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AbstractRésumé

Le jeu vidéo est un support ludique univer-
sel. Son utilisation s’est démocratisée au 
prêt du grand publique grâce aux smart-
phones.
Il est donc un moyen de jeu mais aussi de 
communication à ne pas négliger. Toutes 
les générations y jouent et surtout les je-
unes. Il n’est pas question ici de l’utiliser a 
des fins de martèlement mais a des fins de 
sensibilisation. 
La dépression est une maladie qui ronge 
notre société. Elle est en passe de deve-
nir le premier facteur handicapant psy-
chologiquement. Encore tabou et souvent 
tournée en dérision ou rabaissé comme 
n’étant qu’une phase qui va passer, la stig-
matisation dont souffrent les personnes 
dépressives les poussent à toujours plus 
se refermer sur elles mêmes.

Nous allons donc voir en quoi le jeu est 
un véhicule d’idées et de sentiments, com-
ment le joueur pourra se sentir concerné 
par l’immersion qu’ils vivra lors de l’ex-
périence de jeu.
Nous verrons en quoi vivre cette expéri-
ence peut entraîner de la sympathie et de 
la compréhension envers les personnes 
malades. Mais aussi surtout nous verrons 
comment le jeu peut nous aider à mieux 
appréhender ces rencontres et comment 
aider les personnes atteintes de dépres-
sion.

Nous verrons enfin des pistes créatives 
pour une réponse à la problématique 
posée par ce memoire. 

Video games is a universal playful me-
dium. Its use has been growing general-
ized with the common audience thanks to 
smartphones.
So it’s a way to play but also to commu-
nicate not to neglect. All generations play 
with video games, specially youngsters. 
It’s not about using is as a propaganda ob-
ject but an awareness tool.
Depression is a disorder that gnaws on 
our society. It also is about to become the 
greatest incapacitating factor psychologic-
ly speaking.
Still taboo, it is often laught about as a bad 
phase that’ll pass. Stigmatization that the 
depressed people go through is something 
that keeps them from getting help or to 
open up to people. So they get to shut off 
even more.

We’re going to see how a game can convey 
thoughts and feelings to the player, and 
how it will make the said player concerned 
about a cause. Immersion will be a turning 
point about the experiment they’ll get out 
of this game.
We’ll also see why living an experience as 
another person through a gaming experi-
ence can make you empathize and com-
prehend depressed people.
But we’ll also see how the game can help 
us apprehend meeting and get us ideas on 
how to help people in need.

At last we’ll see creativ ways to answer to 
this thesis’s problematic. 
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Ce mémoire traitera de la dépression, 
du jeu vidéo, et de la sensibilisation à 
la maladie via le jeu vidéo.

 L’être humain peut être sujet à plu-
sieurs types de maladies mentales : bipo-
larité, dédoublement de la personnalité, 
schizophrénie, etc. Elles sont souvent mal 
comprises par la majorité et stigmatisantes 
pour les personnes qui en souffrent. L’entou-
rage peut se montrer incompréhensif, voir 
excluant. La société est elle même rejette 
ces personnes. En effet une majorité des 
pathologies peuvent entraîner une inadap-
tation au système social établi, renforçant 
cette mise à l’écart.

La dépression est une maladie men-
tale qui touche 5 à 8% de la population 
française, ce qui représente 2 à 3 mil-
lions de personnes. Cette maladie est à 
même de devenir la première cause d’inva-
lidité d’ici 2020 selon l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé).

Cependant elle reste sujette elle aussi à son 
lot de stigmatisations, entraînant une mise 
à l’écart des personnes qui en souffrent. 
Pourtant cette situation souvent vient d’un 
manque de communication autour de cette 
maladie et des stéréotypes fortement ancrés 
dans l’imaginaire collectif. Le dépressif est 

i ntroduction
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question, de s’identifier, de se questionner et 
de s’ouvrir à la réflection sur un sujet.

Nous verrons enfin au travers de plusieurs 
études de cas dans quelle mesure le jeu pour-
rait être un moyen de sensibilisation efficace 
à la dépression. 

Ces réflexions nous permettront de proposer 
un projet, un concept de jeu répondant à la 
problématique de ce mémoire.

suicidaire, est triste, feignant. Ne cherche 
pas de l’aide. Se laisse sombrer...

Le jeu vidéo est lui un support ludique 
très accessible de nos jours. Grace aux 
smarphones, à la démocratisation du jeu 
dématérialisé, tout le monde peut jouer fac-
ilement. 

Le jeu vidéo serait-il un moyen de sensibilis-
er à une cause? Par quels moyens ? 

Dans quelle mesure le jeu vidéo peut-
il être un moyen de sensibilisation à 
la dépression ?

 Nous verrons dans un premier temps 
ce qu’est la dépression. Nous verrons qui en 
est victime, comment est elle diagnostiquée 
et traitée et comment est elle perçue dans 
notre société.
Nous étudierons aussi quelques campagnes 
de sensibilisation faites à ce propos.

Nous verrons ensuite ce qui dans le jeu 
vidéo permet l’implication émotionnelle du 
joueur et qui permet de faire se remettre en 
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 Afin de mieux comprendre la maladie 
et sa perception dans notre société, nous al-
lons voir comment elle a évoluée dans l’im-
aginaire collectif et médical. Nous verrons 
ensuite qu’est ce que la dépression. Nous ver-
rons aussi quelle est cette stigmatisation et 
quelles en sont les conséquences. 

 Hippocrate avait déjà parlé de la 
mélancolie en 400 avant JC comme étant une 
maladie distincte de l’esprit humain. Il car-
actérisait cela part une crainte ou une trist-
esse qui dure dans le temps. La mélancolie a 
longtemps été le terme employé pour parler 
de la dépression, et l’est encore des fois aujo-
urd’hui. 
Le terme de dépression, qui signifie “deprim-
ere, se décourager” en latin, est utilisé dans le 
langage anglais depuis le 5e siècle avec “de-
press” pour parler de sujet autre que la santé, 
comme d’économie ou de météo par exemple. 
En 1860 le terme est ajouté à l’encyclopédie 
médicale comme étant une baisse de la fonc-
tion émotionnelle.
Sigmund Freud, fondateur de la psychana-
lyse, compare la dépression à un deuil. 

1. Historique de la dépression 

1 .la dépression
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l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).1

Aussi selon l’OMS, la dépression est la 
première cause d’incapacité dans le 
monde. Elle touche près de 350 millions de 
personnes.

 La dépression survient dans de très 
nombreux cas après un événement marquant 
dans la vie de la personne : décès d’un être 
proche, rupture, divorce, licenciement,... Elle 
peut aussi venir d’un mode de vie, ou ne pas 
avoir d’élément déclencheur particulier. Il 
existe autant de types de dépressions que de 
personnes qui en souffrent. 
Cette maladie affecte tous les aspects de la 
vie d’une personne comme la vie familiale, 
sociale, amicale, amoureuse, le travail, les 
études,.. Tout ce qui fait la vie quotidienne 
peut être compromis par cette maladie.

On peut ainsi lire sur le site du Vidal : “La 
prévalence de la dépression est de 15 à 25%, 
avec une prédominance féminine. L’âge de 
début des troubles se situe dans la plupart des 
cas entre 15 et 25 ans, mais il existe un autre 
pic de survenue vers 35 ans. (...) L’implication 
de facteurs génétiques et de facteurs environ-
nementaux (activité professionnelle, situation 
familiale) est établie.”2

1 http://www.who.int/cam-
paigns/world-health-day/2017/
handouts-depression/older-age/
fr/

2  https://www.vidal.fr/recom-
mandations/1567/depression/
la_maladie

 La dépression est un terme clinique 
qui décrit un trouble de l’humeur. Elle af-
fecte émotions, pensées et le fonctionnement 
du corps. En effet la dépression entraîne aussi 
une fatigue physique, une perte d’appétit et 
de sommeil entraînant donc un état fragile de 
l’organisme.
La dépression, ou un état dépressif, ne doit 
en premier lieu pas être confondue avec une 
déprime. La déprime est un passage à vide rel-
ativement rapide dans la vie d’une personne 
qui n’est pas censé durer. Si celle-ci perdure, 
plus de deux semaines, elle devient alors une 
dépression, maladie mentale qui peut amener 
dans des cas les plus graves à une tentative 
de suicide.
Cette déprime est souvent la base de la stig-
matisation de la dépression. Les personnes 
extérieures vont demander à la personne 
malade de passer à autre chose en disant que 
cela est simple de sourire à la vie.

“La dépression est une maladie qui se car-
actérise par une tristesse persistante, une 
perte d’intérêt pour les activités qui, normale-
ment, procurent du plaisir et une incapacité 
à accomplir les tâches quotidiennes. On parle 
de dépression si ces symptômes sont présents 
pendant deux semaines au moins.” nous dit 

2 . Qu’est ce que la dépression
 1 . La maladie



18 19

La dépression saisonnière survient en règle 
générale durant la période automnale et hiv-
ernale. La baisse de luminosité et de vitamine 
D peut entrainer une période de dépression 
qui souvent se dissipe au retour du printemps.

 2. Diagnostic
 Un diagnostic est un terme médical qui 
donne des informations quant à la mala-
die dont souffre le patient et qui permet ainsi 
de proposer un traitement et un accompagne-
ment adapté. On trouve dans le monde plu-
sieurs catégorisations des maladies, la prin-
cipale étant celle donnée par l’OMS qui est 
la classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connex-
es. Celle ci permet de classifier les maladies 
clairement en fonction des symptômes, des 
signes, des blessures et des lésions. Nous pou-
vons donc ainsi différencier les maladies de 
l’appareil digestif, de l’appareil respiratoire, 
des tumeurs,... et des maladies mentales. 
Celles ci peuvent donc être aussi appelées 
troubles mentaux ou pathologies mentales. On 
y retrouve les phobies, les troubles obsessifs 
du comportement, les troubles alimentaires 
et donc aussi la dépression. Elles sont aussi 
répertoriées par Le Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux publié par 
l’APA (Société américaine de psychiatrie).

 Il existe différents types de dépres-
sions reconnus par le manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux (DSM) en 
fonction de leur sévérité et de leur symptômes 
psychotiques : la mélancolie, la dépression 
atypique, la dépression catatonique, la dé-
pression post-partum, la dépression saison-
nière.

La mélancolie est la perte de plaisir, l’incapac-
ité à ressentir du plaisir dans la vie quotidi-
enne.

La dépression atypique est lié à une réactivi-
té émotionnelle forte qui semble positive, un 
gain de poids et d’appétit, une hypersomnie et 
une hypersensibilité au rejet.

La dépression catatonique présente un pa-
tient immobile, muet, qui reste impassible. 
Cette forme est rare et grave car la personne 
peut subir des troubles moteurs. La cause 
psychiatrique est à vérifier dans certains cas.

La dépression post-partum peut apparaître 
suite à la naissance d’un enfant pour la mère. 
Cet état dure un mois en général mais peut 
s’étendre sur trois. 10 à 15% des jeunes mères 
y sont sujettes.
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 3. Traitement 

 Il existe plusieurs traitements pour la 
dépression : le traitement médicamenteux et 
le traitement psychologique. En cas de dé-
pression très grave qui pourrait entraîner la 
personne à se faire du mal, se tuer ou blesser 
autrui, il est possible que le patient soit hospi-
talisé.

 Le traitement aux antidépresseurs 
est toujours accompagné d’un suivi psy-
chologique. Ces médicaments sont des psy-
chotropes. Il en existe trois catégories princi-
pales : 

“- les inhibiteurs sélectifs de la recapture de 
la sérotonine (ISRS) : ceux-ci ont générale-
ment moins d’effets secondaires
- les antidépresseurs tri- et tétracycliques 
classiques (ATC) : ceux-ci ont une plus grande 
probabilité de causer des effets secondaires, 
mais peuvent être efficaces dans les cas 
sévères
- les antidépresseurs nouveaux et atypiques 
sont généralement bien tolérés.”3

Afin qu’un traitement soit prescrit, le médecin 
prendra en compte les symptômes et les effets 
secondaires. 

3 http://ifightdepression.com/
fr/index.php?id=6862

Quels sont donc les symptômes d’une dépres-
sion ? Il est dit qu’une personne est at-
teinte de dépression lorsqu’elle présente 
au moins deux des symptômes suivants 
depuis plus de deux semaines : idées ou 
comportement suicidaire, diminution 
de l’estime de soi, ou de la confiance en 
soi, sentiment de culpabilité constant, 
dévalorisation de sa personne, troubles 
du sommeil comme hypersomnie ou in-
somnie,  capacité réduite d’appréciation, 
perte d’intérêt, diminution ou augmenta-
tion de l’appétit, difficulté de concentra-
tion, à prendre des décisions.
Dans certains cas graves, une personne dé-
pressive peut être atteinte de folies, de psycho-
ses. Dans la majorité des cas, ces problèmes 
entraînent une désociabilisation avec les cer-
cles familiaux ou amicaux qui pousse la per-
sonne dans un cercle vicieux de solitude.

Si une personne présente ces symptômes, elle 
peut se rendre chez son médecin traitant. Ce 
dernier peut ne pas se sentir apte à diagnos-
tiquer une dépression et peut faire appel à 
une aide médicale spécialisée dans les mal-
adies et troubles mentaux. Le diagnostic lui 
sera donné lors d’un examen clinique par un 
psychologue ou un psychiatre qui va noter les 
antécédents, les symptômes actuels, et qui va 
recueillir des information sur la vie du patient 
afin de pouvoir dégager le type de trouble ain-
si que son humeur actuelle.
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100 séances, et doit être régulière à raison de 
deux séances par semaines.

La thérapie de soutien est protectrice et va 
au rythme du patient. Le thérapeute demande 
à la personne de parler, de s’exprimer sur ce 
qu’elle ressent, et l’entraîne vers une réflex-
ion positive pour trouver des solutions aux 
conflits. L’écoute est au centre de cette théra-
pie.

Enfin les approches basées sur la pleine con-
science sont plus souvent utilisées sur les cas 
de récidive. Elles abordent l’automatisme des 
pensées et des émotions négatives et cherch-
ent à les éliminer.

Il est très important de noter que nous pou-
vons guérir de la dépression mais elle peut 
très facilement récidiver. Bien souvent les 
personnes atteintes apprennent à vivre avec 
la dépression. Effectivement, il est considéré 
que plus de la moitié des personnes guéries 
de dépression en referont une au cours de 
leur vie.

Il est important de noter que ces médica-
ments peuvent donc avoir des effets sec-
ondaires comme une baisse de la tension 
artérielle, une prise de poids, des troubles di-
gestifs, troubles du sommeil,... Des placebos 
peuvent être aussi prescrits aux patients. 

 Le traitement psychologique, ou psy-
chothérapie, est la forme la plus courante de 
suivi. La psychanalyse se base sur la résolu-
tion des conflits mentaux inconscients. Elle 
existe sous plusieurs catégories : la thérapie 
cognitivo-comportementale, la psychothéra-
pie psychodynamique, la thérapie de soutien 
et les approches basées sur la pleine con-
science.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 
cherche à faire en sorte que le patient cible 
ses idées sombres, ses pensées nuisibles qui 
l’entrainent dans une spirale descendante 
afin de les écarter et de les remplacer par 
des pensées utiles à la vie quotidienne. Les 
éléments extérieurs sont donc plus simples à 
gérer.

Dans la psychothérapie psychodynamique, le 
patient est assis en face du psychologue et 
doit faire face à des épisodes traumatisants, 
affronter les troubles émotionnels de l’incon-
scient. Cette thérapie est longue, entre 16 et 
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cette période qu’il a lu une lettre de suicide 
d’un jeune, Adam, dans un journal. Le groupe 
a alors écrit sa chanson la plus sérieuse de 
leur carrière pour l’époque. On peut relever 
beaucoup d’autres chansons ayant ce thème, 
comme “Paint it black” des Rolling Stones, 
“Everybody Hurts” de R.E.M., “Mad World” 
de Tears for Fears,... Chacune de ces chan-
sons ont leur histoire et leur propre approche 
de la dépression. Mais elles sont aussi popu-
laire et faites par des groupes connus. Leur 
impact est donc grand et prouve l’existence 
de cette maladie dans notre paysage culturel, 
et pourtant nous la connaissons sans la con-
naitre.

“Je suis/ Épuisé, mais plus pour longtemps 
j’en suis sûr / Les sonneries de téléphone, la 
pression ont élargi mes blessures / J’me sou-
viens pas d’la date de mon dernier fou rire
Je suis un homme bientôt je serai un souvenir”
Je suis, Bigflo & Oli

It’s Kind of a Funny Story de Ned Vizzini est 
un livre racontant l’histoire d’un jeune adoles-
cent dépressif, écrit par un homme qui était  
lui même dépressif chronique. Alors que le 
héros se fait interner pour dépression sévère 
et risue de suicide, il découvre sa passion pour 
l’art. Il redécouvre le goût de la vie avec ses 
amis qu’il se fait au sein du centre. Il quitte 

3. Sa perception actuelle 

 1. Dans la culture

 Nous avons donc vu que la dépression 
atteint beaucoup de personnes et de types 
de personnes différentes et de différentes 
manières. Les artistes n’y dérogent pas.  Et 
beaucoup d’artistes se servent de leur art 
pour parler, exorciser ou sensibiliser. Nous 
allons voir comment est traité le thème de la 
dépression dans quatre supports culturels au-
tres que le jeu vidéo.
La culture est un reflet de notre société, les 
deux s’influencent continuellement, il est 
donc intéressant de voir quelle est l’image qui 
y est véhiculée.

 De très nombreuses chansons font par-
tiellement ou en leur totalité référence à la 
dépression. Cette tendance est aussi retrou-
vée dans tous les styles de musiques : rock, 
rap, métal, pop,... Le sujet est universel et ex-
ploré dans de nombreux textes. Ces chansons 
font souvent référence à des épisodes person-
nels de la vie des auteurs ou de personnes de 
leur entourage. On peut donner ici comme ex-
emple la chanson “Adam’s Song” du groupe 
punk Blink-182 sortie en 1999 dans l’album 
Enema of the State. Suite à une tournée de 
concert ou chaque membre du groupe retour-
nait auprès de sa famille, le chanteur Mark-
us lui retournait seul chez lui. C’est aussi à 
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ainsi l’hôpital avec la ferme envie de vivre et 
de continuer à découvrir le monde. Cette fin 
heureuse est non sans rappelé que l’auteur a 
mis fin à ses jours suite à une rechute.
La dépression est aussi présente dans la lit-
tératures classique comme avec Madame 
Bovary de Gustave Flaubert, Bonjour Trist-
esse de Françoise Sagan, Voyage au bout de 
la nuit de  Louis-Ferdinand Céline,...

La bande dessinée de Mademoiselle Caroline 
Chute Libre est un exemple autre d’art où la 
dépression est dépeinte de manière humaine, 
par une personne qui en a souffert.

Un autre art dans lequel nous pouvons retro-
uver le thème de la dépression souvent traité 
est le cinéma. Que ce la soit par le trait naïf 
de l’enfance avec Mary et Max, la fausse in-
nocence de Virgin Suicide ou A single Man.

Cette maladie est donc bien présente dans 
notre univers culturel, même si elle n’est pas 
forcément toujours nommée directement.

Souvent représentée ou dépeinte avec la réal-
ité dure qu’elle est, nous allons voir en quoi 
nous pouvons parler de stigmatisation.
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 3. Les conséquences

 On peut trouver selon l’OMS trois 
conséquences majeures à la stigmatisation 
subie par les malades :

- les conséquences personnelles entrainent 
une baisse de l’estime de soi, un stress con-
stant, un isolement de la personne. La honte 
et la culpabilité prennent le dessus.

- les conséquences sociales qui elles sont 
comme une exclusion du monde. Que cela soit 
dans la sphère du travail ou personnelle. Les 
difficultés et les pertes entrainent une mar-
ginalisation.

-  la manque d’informations et les difficultés 
d’accès au soin sont des obstacles majeurs 
pour les dépressifs.

“It is important to remember that depression 
is a disease with a biological basis, along with 
psychological and social implications. It’s not 
simply a weakness that somebody should get 
over.”

 2. La stigmatisation 

 Les stéréotypes sont à la base de notre 
société. Avant de découvrir une personne, un 
pays, un plat typique, nous nous basons sur 
ce que nous avons pu entendre, le bouche 
à oreille et ainsi naissent des idées reçues. 
Chaque trouble psychologique a son lot de 
stéréotypes : “les dépressifs sont suicidaires”, 
“les bipolaires sont volatiles”, “les schizo-
phrènes sont violents”,...  « Pour résumer on 
pourrait dire : le fou est fou, le malade mental 
a une maladie et le dépressif fait une dépres-
sion » 4

Les dépressif souffrent aussi d’une mise à 
l’écart par notre société de production. Le tra-
vail est eu centre de la vie, mais être 

“Mais comment être endurant et hautement 
motivé lorsque l’on souffre d’une dépression et 
que maîtriser les actes du quotidien – faire la 
lessive, les courses ou la cuisine – représente 
déjà un lourd fardeau?”5 nous dit Dr Rico Nil.

4 Caria A., Roelandt J.-L., 
Defromont L., Daumerie 
N., Vandeborre A. (2010) 
Représentations sociales du « 
fou », du « malade mental » et 
du « dépressif » en population 
générale en France. L’Encé-
phale, 36(3S1), 7-13
5 http://www.depression.ch/
documents/2012/Le_Tour-
nant_11.pdf
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4. campagnes de sensibilisation

Le Canada participe depuis plusieurs années 
dans des campagnes de sensibilisations con-
tre les maladies mentales, dépression com-
prise. La fondation des maladies mentales or-
ganise donc des affichages publiques afins de 
sensibiliser les foules.

Une campagne virale anglaise qui se base sur 
les réseau sociaux prend place aussi chaque 
année. Lancée par Blurp it out, un journal 
en ligne, celle ci consiste en un selfie accom-
pagné du hashtag #whatyoudontsee (ce que 
vous ne voyez pas).
Cette campagne a pour but de faire compren-
dre que la dépression peut toucher tout le 
monde, ne change pas l’apparence des per-
sonnes et qu’aucun signe visuel est remarqua-
ble. Il faut donc faire attention aux personnes 
autour de nous pour les protéger et/ou les aider.

Ces campagnes s’adressent donc aussi bien aux 
personnes touchées par la dépression qu’aux 
personnes qui pourraient faire partie de l’en-
tourage d’une personne malade. 
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 Pour faire passer un message, appren-
dre quelque chose à son auditeur, la rhétori-
que comporte trois types de discours selon 
Aristote : le pathos, le logos et l’ethos. Le 
logos s’adresse à la logique, on parle de per-
suasion par le raisonnement. L’ethos se base 
sur le charisme de l’orateur, de sa force de 
persuasion donnée par sa personnalité même. 
Le pathos lui utilise les sentiments, on 
cherche à convaincre en s’en prenant aux 
émotions de l’auditeur. 
En prenant exemple sur les méthodes de 
rhétoriques, nous allons ici travailler sur le 
pathos, comment faire ressentir des choses au 
joueur pour lui faire comprendre, apprendre 
et changer son regard sur un sujet. Nous al-
lons voir en quoi le jeu est un véhicule d’idées 
et d’émotions ainsi que ses limites.

 1. Le jeu vidéo, un véhicule 
d’idées et d’émotions

 Un jeu vidéo peut avoir pour unique 
but une expérience ludique, amusante et forte 
en sensations pour son joueur. Par exemple 
les jeux comme Overwatch, Mario party ou 
Tomb Raider n’ont pour but que de distraire 
la personne qui y joue. On répète des actions, 
on cherche à terminer une partie ou une his-
toire : le but est l’expérience ludique avant 
tout. 

2 .l’immersion 
           dans le jeu vidéo
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Le joueur doit alors appeler un à un chaque 
personne souhaitant rejoindre Arstotzka et 
doit étudier les papiers présentés par l’immi-
grant. Chaque jour les lois se durcissent, plus 
de papiers sont demandés, plus de vérifica-
tions sont donc aussi demandées pour toujo-
urs plus de personnes et toujours les mêmes 
horaires de travail.

Lors de la vérification des papiers, certains 
sont en ordre quand d’autres sont périmés ou 
falsifiés. Si le joueur remarque une anoma-
lie, il doit refuser la personne et continuer sa 
journée. Au bout de trois erreurs, un malus 
est imposé au salaire final. Pour s’occuper 
de sa famille, le joueur doit gagner suffisam-
ment pour payer loyer, chauffage, nourriture 
et traitements. Si l’argent vient à manquer, il 
doit faire des choix qui peuvent entraîner la 
perte d’un membre de la famille.
Tout est donc fait pour que le joueur soit 
obligé de traiter le plus rapidement le plus 
de cas possible sans faire d’erreurs. Bien sûr 
certaines personnes tentent de soudoyer leur 
passage, le joueur peut donc accepter ou non. 
Ceci est le premier choix moral à faire. La 
pression donnée par la gestion de la famille et 
le travail pressant sont ici pour que le joueur 
se retrouve face à lui même.

Le jeu a aussi un esprit graphique et une am-
biance très marqué. La musique militaire, la 

Mais certains jeux peuvent eux avoir pour 
second but de faire réfléchir le joueur ou de 
lui faire ressentir des émotions fortes qui le 
laisseront pantois.

 1. Véhicule d’idées

 Tout support artistique est propre à la 
transmission de messages. Le jeu vidéo en fait 
bien sur partie.
Nous allons voir ici le jeu Papers Please créé 
par Lucas Pope et sorti en 2013. C’est un 
jeu d’observation et de réflexion qui a reçu 
de nombreuses récompenses comme le prix 
BAFTA Games Award du jeu de stratégie et 
de simulation ou les prix de meilleur design 
et meilleure narration par IGF (independant 
game festival).

Ce jeu prend place dans le pays fictif d’Ars-
totzka en 1982. Le joueur y incarne un em-
ployé des frontières qui séparent son pays à 
celui de Koléchie. Les deux pays sont enfin 
en paix suite à une guerre qui a duré 6 ans. 
Le but est de gagner suffisamment d’argent 
pour pouvoir subvenir aux besoin de toute la 
famille du joueur, un objectif étant donné. Il 
doit pour cela travailler 12 heures par jour, 
le salaire changeant en fonction du nombre 
de personnes que le joueur laisse passer à la 
frontière.
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 1. Véhicule d’émotions

 Le jeu est aussi un support qui permet 
de faire sentir des émotions fortes à l’instar 
du cinéma ou de la littérature. Que ce soit de 
la passion, de la tristesse, de la joie de par 
l’aspect narratif du jeu ou par la rage, de la 
fierté de par son aspect compétitif et accom-
plissant, le jeu vidéo ne laisse pas nos nerfs 
indifférent.

Nous allons ici prendre pour exemple le jeu 
Heavy Rain, développé par  le studio Quantic 
Dream. Le joueur y incarne plusieurs person-
nages, chacun ayant sa propre histoire, son 
propre destin. Ces personnages se rencon-
trent, se croisent et forment l’histoire prin-
cipale. Heavy Rain est présenté comme une 
histoire, un film interactif où les choix et les 
actions du joueurs auront leur impact sur le 
court de l’histoire. 
Le personnage principal doit sauver son fils 
prisonnier d’un tueur en série. Pour cela des 
choix moraux sont à faire. Ces derniers ne 
peuvent laisser indifférents même si cela se 
passe dans le cadre d’une expérience vidéo 
ludique. Entre tuer un homme et priver sa fille 
d’un père ou laisser son propre enfant mourir 
si on n’accepte pas de tuer, en est un exemple 
criant.

Le jeu peut nous confronter à nos doutes, nos 
craintes et notre morale en quelques instants.

voix robotique et autoritaire qui hurle “suiv-
ant” aux migrants, les visages gris et ternes 
des personnages, le logo du jeu,... L’ambiance 
est totalitaire, sombre.

Les éléments graphiques, musicaux, de nar-
rations et de gameplay forment ici donc une 
expérience complète, qui sous couvert d’un 
jeu simple cache un message fort et politique 
bien réel.

“That’s why a silly game about stamping pass-
ports in a fictional totalitarian regime can 
speak to a generation of gamers raised after 
the Cold War ceased to be a reality. Papers, 
Please is one of the best games of 2013, a nar-
rative and creative triumph with a dark sense 
of humor that demonstrates how interactive 
systems can explore human psychology.”6 
nous dit Eric Weiss.

Mais le jeu peut aussi être un véhicule d’émo-
tions qui permettent elles aussi de transmet-
tre des idées au joueur et de l’influencer.

6“C’est pourquoi un jeu 
absurde où l’on tamponne 
des passeports sous un ré-
gime totalitaire peut parler 
à toute une génération de 
joueurs élevée après la fin 
de la Guerre Froide. Papers, 
Please est un des meilleurs jeux 
de 2013, un triomphe créatif 
et narratif avec un sens de 
l’humour noir qui démontre 
comment un system interactif 
peut explorer la psychologie 
humaine.”
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Bartle nous dit “The more immersive a virtu-
al world, the greater its ability to immerse its 
players.”8

On peut relever cependant plusieurs types 
d’immersion données par Staffan Björk et Jus-
si Holopainen : L’immersion sensori-motrice, 
l’immersion cognitive, l’immersion émotion-
nelle, les types d’immersions reconnues par 
Ryan et Rigby et y ont ajouté l’immersion spa-
tiale.

L’immersion sensori-motrice est celle où le 
joueur est tellement pris par l’action du jeu, 
l’enchaînement des évènements qu’il ne peut 
entreprendre une réflexion sur l’univers, la 
narration de ce qui lui ai donné.

L’immersion cognitive est celle de la réflexion. 
Cette immersion est souvent celle liée aux 
échecs, les joueurs perdus dans leur partie et 
leur réflexion sont en immersion totale avec 
le jeu.

L’immersion émotionnelle qui est souvent as-
sociée à celle vécue lors de la lecture d’un 
livre, du visionnage d’un film etc… est celle 
qui est liée à la narration, à l’histoire dans 
laquelle on s‘investit. La situation est fictive, 

8 “Le plus immersif sera le 
monde virtuel, plus grande 
sera la capacité à y imerger les 
joueurs”
Designing Virtual Worlds Par 
Richard A. Bartle p.154-155

1. Qu’est ce que l’immersion
 1. L’immersion
 Le terme d’immersion est très souvent 
utilisé dans les critiques et review de jeu sur 
steam et autres plateformes comme étant un 
élément essentiel de l’appréciation d’un jeu. 
Mais que signifie vraiment ce terme ?
L’immersion ou l’état immersif est ce qui 
rend une expérience de jeu intéressante et 
prenante, c’est le sentiment qu’aura le joueur 
de ne pas avoir l’impression de jouer. L’expéri-
ence de jeu ne doit pas être gâchée par des 
éléments internes au jeu comme par exem-
ple un bug graphique, ou un décalage dans 
le ton trop marqué. Ces éléments rappellent 
au joueur qu’ils sont en train de jouer et donc 
brisent leur immersion dans le jeu. Ceci gâche 
donc l”expérience globale.

L’immersion selon Scott Rigby et Richard M. 
Ryan est “the experience of being drawn in, 
even transported, to a fictional world through 
storytelling”7. Ils y comparent aussi l’immer-
sion du jeu à un rêve. Tout y est possible, tout 
y est plausible. Le jeu est alors un bac à sable 
où la seule limite est l’imaginaire du joueur.
Ceci veut donc dire que lorsqu’il joue, le joueur 
est transporté du monde réel au monde du 
jeu. Une discontinuité de narration entraînera 
alors la fin de l’immersion. 

7 “L’expérience d’être entraîné 
même transporté dans un 
monde fictionnel par la narra-
tion”
Glued to Games: How Video 
Games Draw Us In and Hold Us 
Spellbound p.81
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rait capable de détruire de manière efficace 
cette porte, et ceci nous rappelle que même 
dans la logique du jeu, ceci n’est pas logique. 
Ceci nous fait donc sortir de notre immersion.

Les étapes de l’immersion

 Player, avatar, character et persona 
sont les quatre étapes de l’immersion selon 
Richard A. Bartle. Plus un joueur avancera 
dans ces étapes, plus son immersion sera to-
tale.
La personne qui joue au jeu, devant son écran 
est le player, le joueur. La personne utilise al-
ors un objet au sein de l’ordinateur qu’il ne 
pense pas représentatif de sa personne. Il 
n’est donc pas immergé dans l’univers du jeu.

L’avatar est l’étape où le joueur se sait 
représenté par l’objet, le personnage présent 
dans le monde virtuel. Il ne se sent pas con-
cerné mais il a conscience de la représenta-
tion de ses actions. Par exemple dans Pac-

l’environnement est fictif, les personnages 
sont fictifs, mais les sentiments sont eux bien 
réels pour le joueur

L’immersion spatiale est lorsque le joueur 
pense être réellement dans le jeu, il en fait 
partie intégralement, physiquement. Ses 
choix ont de réels impacts sur l’histoire et cela 
lui donne de l’importance. Cette immersion 
est souvent liée à l’immersion émotionnelle.

Conditions de l’immersion

 “Naturally, the player doesn’t mind 
this fakery, this playing fast and loose with 
the laws of nature in the name of fun. But a 
critical requirement is that the game’s system 
remains consistent, that it is internally coher-
ent. Crucially, it is lack of coherence rather 
than unrealism that ruins a gameplaying ex-
perience.”9

“Videogame incoherence has three types: it 
can apply to causality, function or space.”10

L’incohérence de causalité est par exemple un 
bazooka capable de tuer un ennemi en un coup 
mais incapable de briser une porte en bois. 
Nous savons que ce bazooka dans la vraie se-

9 “Naturellement, le joueur se 
fiche de cette mascarade, de 
joueur avec les lois de la nature 
au nom du fun. Mais un regard 
critique est que le system du 
jeu reste cohérent, en interne. 
De manière cruciale, le manque 
de cohérence que le non-na-
turel qui peut ruier l’expérience 
de jeu”  Trigger Happy par 
Steven Poole p.95

10 “L’incohérence des jeux 
vidéo a trois types : elle peut 
s’appliquer à la causalité, au 
fonctionnement et à l’espace.”  
Trigger Happy par Steven 
Poole p.95
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2. Suspension consentie de 
l’incrédulité

 Le terme a été utilisé pour la première 
fois par le philosophe et poète Samuel Taylor 
Coleridge en 1817. Il explique cela comme 
étant “that willing suspension of disbelief for 
the moment which constitutes poetic faith”.12

Cette expression exprime le contrat mental 
que nous formons avec une oeuvre de fiction 
et qui la rend crédible. Par exemple, l’univ-
ers Marvel et tous ces super héros et vilains 
qui rodent au sein d’une société identique à 
la nôtre nous paraît normal, nous acceptons 
l’existence de ces êtres car ils appartiennent 
à la sphère du comic book. Nous abandonnons 
ainsi notre sens critique quand à la véracité 
de ces faits pour le bien de notre amusement.

Cette notion est très importante dans le 
monde du jeu vidéo car c’est ce qui permet à 
un personnage de ne jamais avoir besoin d’al-
ler aux toilettes, de courir sans arrêt, de con-
duire des heures sans jamais faire de plein,.... 
Nous savons que nous jouons à un jeu, que 
ceci n’est pas réel et donc nous pouvons ac-
cepter toutes ces choses qui dans la vraie vie 
seraient impossibles.
C’est aussi grâce à cette suspension consentie 
de l’incrédulité que nous pouvons accepter, 
pour des raisons techniques de développe-
ment ou des raisons de game design, qu’un 

12 “Cette suspension consentie 
de l’incrédulité qui constitue 
pour un instant la conviction 
poétique” 

man, nous dirigeons Pac-man, mais nous ne 
nous sentons pas persécuté par des fantômes 
autour de nous.

Character

Persona 

Jouer à un jeu et être à un niveau maximum de 
l’immersion permet de s’imprégner des mes-
sages qu’il peut transmettre. La réalité du jeu 
devenant celle du joueur, les idées peuvent se 
mélanger et le joueur ne ressort pas indemne 
de son expérience de jeu.
“To play a virtual world is to hold up a mirror 
to the soul, and to change both reality and re-
flection until they become one. “11

11 “Jouer à un monde virtuel 
c’est tenir un miroir devant 
son âme, et de changer aussi 
bien la réalité que la réflection 
jusqu’à ce qu’ils ne deviennent 
qu’un.” Bartle, Richard A.: 
Presence and Flow: Ill-Fitting 
Clothes for Virtual Worlds. 
Techné: Research in Philosophy 
and Technology v10(3) pp 39-
54, spring 2007.
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3. Le 4e muR

Le quatrième mur est une expression ve-
nant du monde du théâtre. Effectivement, on 
dit qu’un personnage de la pièce brise le 4e 
mur invisible qui le sépare du public lorsqu’il 
s’adresse directement à lui. Le personnage 
est alors conscient d’être dans une pièce de 
théâtre et donc de n’exister que par son biais. 
Le spectateur lui est ainsi rappelé à son rôle 
de spectateur.
Briser le quatrième mur est donc un élément 
qui entraîne la fin d’une immersion venant 
du spectateur mais aussi une rupture dans la 
suspension consentie de l’incrédulité : nous 
avons conscience d’être dans la réalité et non 
dans un jeu, nous ne pouvons donc plus con-
sentir à être dans telle ou telle situation qui 
nous paraît désormais irréelle.

Le 4e mur est très souvent brisé dans les jeux 
vidéo. Sonic le fait depuis sa création, il prend 
un air agacé et regarde le joueur si ce dern-
ier met longtemps avant d’appuyer sur une 
touche de la manette.
Cet exemple est humoristique, une petite 
touche comique apportée par les concepteurs 
du jeu. Mais parfois briser le 4e mur peut ap-
porter une touche plus profonde au jeu, voir 
faire réfléchir le joueur sur ce qui l’entoure.
Par exemple dans Stanley Parable,  fiction 
interactive développée par Davey Wraden et 
William Pugh.

personnage tombant dans l’eau meurt en-
traînant alors un game over. Nous savons que 
nager est à la portée du grand Crash Bandi-
coot, pourtant le voir tomber et se transform-
er en fantôme nous paraît normal. L’eau est 
alors tout de suite dans l’esprit du joueur une 
zone à éviter.

 “When we suspend disbelief in a literary text,
- we no longer perceive our bodies;
- we no longer perceive our environment;
- we no longer judge probability or reality-test;
- we respond emotionally to the fiction as 
though it were real.”13

13 “Quand nous suspendons 
l’incrédulité dans un texte 
littéraire, - nous ne percevons 
plus notre corps, - nous ne 
jugeons plus de la probabilité 
de véracité, - nous répondons 
émotionnellement à la fiction 
comme si elle était réelle.” In-
tervention “The Willing Suspen-
sion of Disbelief: A Neuro-Psy-
choanalytic View” par Norman 
N. Holland
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Le jeu compte effectivement des succès : ne 
pas jouer au jeu pendant 5 ans, jouer au jeu 
pendant toute la durée d’un jeudi, appuyer 
430 fois sur la porte 430,... ce dernier est l’ex-
emple parfait de la critique apportée par la 
brisure du 4eme mur : le narrateur nous de-
mande alors que nous cliquons “fais tu cela 
pour ce stupide succès?”. Et il nous demande 
plusieurs autres choses à faire, afin de déblo-
quer ce dit succès. Ceci est une satire claire 
des joueurs, de la chasse au succès qu’en-
traînent les plateformes de jeu en ligne.

“The Stanley Parable takes whatever pre-
conceived notions players may have of how 
a game is supposed to progress, cheerfully 
tosses them to the side, and stamps them into 
the ground. (...) By poking fun at a multitude 
of commonly accepted gaming notions, “The 
Stanley Parable” criticizes gaming industry 
dependence on the tropes of narrative game-
play to propel players through a story with-
out stopping to consider other ways in which 
games can be manipulated to create memora-
ble and thought-provoking experiences.
It also begs players to stop for a moment and 

Ce jeu nous plonge à la place de Stanley, em-
ployé 402 d’une grande entreprise. Un matin 
il se retrouve seul au travail. Les locaux enti-
ers sont vide. La voix off nous dit alors qu’il 
nous faut partir à la recherche des employés. 
Nous avançons donc dans un couloir, une 
salle, un couloir, puis un choix, nous sommes 
face à deux portes. Le narrateur nous dit que 
Stanley passe par la porte de gauche.

C’est alors que nous pouvons décider de suiv-
re ou non les instructions. A partir de cet in-
stant, de très nombreuses fins sont disponi-
bles, le narrateur peut rester dans son rôle 
basique si nous suivons ses ordres. Nous pou-
vons le défier et alors celui ci nous rappelle 
que nous sommes dans un jeu. Il a le contrôle 
sur notre environnement, il peut décider si 
une porte n’est pas accessible alors que nous 
voulions l’emprunter. Ce jeu devient alors une 
critique des jeux vidéo en général, de leurs 
règles, des mondes semi ouverts, des impres-
sions de choix que l’on peut nous donner alors 
que tout est scripté.

Ce jeu compte 17 fins différentes. Une preuve 
de plus que malgré son impression de cri-
tique, lui aussi est soumis aux règles habitu-
elles. Le jeu se moque aussi d’une part forte 
du monde du jeu actuel que sont les succès, 
surtout depuis l’avènement des achievements 
xbox et les succès steam. 
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3. Le cas du jeu sérieux

La définition du serious game selon Sawyer 
& Rejeski (SOURCE) est “games that do not 
have entertainment, enjoyment or fun as their 
primary purpose”15

                                                                                                                                                                          
Le serious game (ou jeu sérieux) est un jeu qui 
n’a pas pour but principal d’être ludique ou 
d’apporter une unique sensation de dépayse-
ment et d’amusement. Son but premier est de 
transmettre un message, d’apprendre quelque 
chose, de transmettre une idéologie via le res-
sort ludique et le média habituel du jeu. On 
peut retrouver dans le serious game plusieurs 
buts ou thèmes comme la santé, l’engagement 
politique, etc, que nous verrons plus tard.

America’s Army est considéré comme le pre-
mier serious game. Il fut développé pour le 
compte de l’armée des états unis en 2002. Il 
est depuis sa sortie également disponible gra-
tuitement sur internet.
Le jeu est un jeu de tir à la première personne 
qui propose des exercices d’entraînement mil-
itaire. L’arsenal d’armes à feu est aussi fourni 
que les vraies armes disponibles au sein de 
l’armée américaine. Le but premier de ce jeu 
est aussi bien sur de vendre l’engagement 
dans l’armée auprès des jeunes adultes en âge 
de rejoindre l’armée via un support ludique 
qu’ils apprécient.

15 “Jeux qui n’ont pas l’amuse-
ment comme premier but.” 

step outside the gaming experience to ask why 
they are trying to complete the arbitrary ob-
jectives laid out for them.  The spotlight is not 
only on gaming companies, but the players 
themselves.”14

Utiliser le 4e mur peut donc servir à critiquer, 
à faire passer un message par un impact nar-
ratif et de surprise sur le joueur.

14 “Stanley Parable prend les 
idées préconcue des joueurs 
sur comment un jeu est censé 
progresser, les blalancent avec 
joie sur la bas côté et les écra-
bouille au sol. (...) En .. Stanley 
Parable critique l’industrie du 
jeu vidéo 
http://www.maceandcrown.
com/2013/11/07/obliterating-
the-fourth-wall-with-the-stan-
ley-parable
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plan de son expérience de jeu, l’expérience de 
jeu amusante et le gameplay étant au second 
plan.

Le serious game a déjà été utilisé dans le cad-
re de maladies mentales, comme avec Bipo-
life, développé par Ubisoft. Mais ce jeu a été 
développé dans l’optique d’apprendre à gérer 
un trouche bipolaire, comment s’alimenter et 
soigner son sommeil et sa prise de médica-
ments, etc.
Il est donc très convenu, comme un Sims sans 
contrainte ou difficulté. La création de per-
sonnage est très limitée et ne permet pas une 
immersion par ce biais.

Le Serious Game médical qui a pour premier 
but d’apprendre à gérer une maladie et n’est 
donc pas un bon moyen pour sensibiliser. Ce 
moyen appelle beaucoup trop au côté ration-
nel du joueur et non son côté émotionnel.

“Définir le serious gaming Il existe une mul-
titude d’approches du serious gaming. En as-
sumant les ambiguïtés et les questions que 
cela peut soulever, voici l’approche du serious 
gaming retenue dans cette étude : 
- la vocation d’un serious game est d’inviter 
l’utilisateur à interagir avec une application 
informatique dont l’objectif est de combiner 
des aspects d’enseignement, d’apprentissage, 
d’entraînement, de communication ou d’infor-
mation, avec des ressorts ludiques et/ou des 
technologies issus du jeu vidéo. 
- Une telle association a pour but de donner à 
un contenu utilitaire (serious), une approche 
vidéo-ludique (game). Elle s’opère par la 
mise en relation d’un scénario utilitaire avec 
un scénario ludique.” Laurent Michaud, Re-
sponsable du Pôle Loisirs Numériques chez 
IDATE, Understanding the digital world.

On peut retrouver plusieurs secteurs auxquels 
les serious games s’appliquent : la défense, 
l’enseignement et la formation, la publicité, 
information et communication, la santé, la 
culture et le militantisme.

Une grande différence est à relever entre les 
jeux vus précédemments et les serious games. 
Là où le but premier est de s’amuser avec 
un message caché qui peut être vu derrière 
le côté ludique du jeu, le serious game met 
lui l’apprentissage ou la critique au premier 
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Nous savons donc que la dépression est un 
mal qui ronge notre société et qui est le 
premier facteur handicapant psychologique 
selon l’OMS. Les tabous planant sur cette 
maladie et les idées reçues largement part-
agées ou tournées en dérision participent 
à la stigmatisation des malades. Mais cette 
mise à l’écart ne vient-elle pas d’une mécon-
naissance de la maladie elle même ? Nous 
avons des préjugés donc nous jugeons les 
personnes qui en sont atteintes. 
Nous avons également vu que le jeu vidéo a 
des moyens d’impliquer le joueur émotion-
nellement et moralement. Nous avons aussi 
vu les éléments qui permettent l’implication 
du joueur.
Nous pouvons alors nous demander si uti-
liser ces ressorts nous permettrait d’en-
traîner un changement de mentalité vis à 
vis de la dépression. Si utiliser le pathos au 
sein d’un jeu qui fait vivre une expérience 
narrative permettrait-il de changer la vision 
que peuvent avoir les joueurs sur un sujet.

Dans quelle mesure le jeu vidéo peut-
il être un moyen de sensibilisation à 
la dépression ?

3 .ANALYSE
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Les hypothèses à vérifier sont : 

Vivre la vie d’une autre personne à 
travers une expérience vidéoludique 
peut nous permettre de mieux com-
prendre sa vie et son mal.

Vivre une expérience émotionnelle 
forte peut entraîner une prise de con-
science pour le joueur et un change-
ment de mentalité.

Pour répondre à ces hypothèses et les valid-
er ou les invalider, nous allons voir des ex-
emples de jeux ayant pour thème ou un lien 
avec la dépression et les maladies mentales.
Nous verrons leur effet sur les joueurs et les 
mécanismes précédemments vus.

Nous savons donc que la dépression est un 
mal qui ronge notre société et qui est le 
premier facteur handicapant psychologique 
selon l’OMS. Les tabous planant sur cette 
maladie et les idées reçues largement part-
agées ou tournées en dérision participent 
à la stigmatisation des malades. Mais cette 
mise à l’écart ne vient-elle pas d’une mécon-
naissance de la maladie elle même ? Nous 
avons des préjugés donc nous jugeons les 
personnes qui en sont atteintes. 
Nous avons également vu que le jeu vidéo a 
des moyens d’impliquer le joueur émotion-
nellement et moralement. Nous avons aussi 
vu les éléments qui permettent l’implication 
du joueur.

Nous pouvons alors nous demander si uti-
liser ces ressorts nous permettrait d’en-
traîner un changement de mentalité vis à 
vis de la dépression. Si utiliser le pathos au 
sein d’un jeu qui fait vivre une expérience 
narrative permettrait-il de changer la vision 
que peuvent avoir les joueurs sur un sujet.
Nous testerons nos hypothèses à travers 
l’étude de jeux vidéo existants, leurs buts et 
effets sur le joueur. Nous verrons comment 
ils y arrivent et qu’est ce qui a fonctionné 
dans leur démarche.
Nous en dégagerons des réponses et des 
axes de réflexion pour la conception d’un 
projet.
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vie de Renée, nous suivons des explications, 
une nouvelle zone d’exploration s’ouvre.

En quoi l’immersion du jeu nous aide-t-elle à 
mieux comprendre ce qu’est la folie et com-
ment elle a été traitée durant un temps ? 
L’histoire prend place dans un lieu qui a bel 
et bien existé qui est Ospedale Psichiatrico 
di Volterra, l’hôpital psychiatrique de Vol-
terra. Ceci est une des premières preuves 
de la volonté de l’équipe du jeu de faire une 
histoire ancrée dans le réel, dans la vraie 
et sordide histoire des traitements contre la 
folie. Cet élément de la narration apporte 
un côté rappel à l’ordre, ceci est une oeuvre 
de fiction, Renée est une personnage fictif 
comme l’est sa descendante, mais tout ceci 
fait écho à une réalité qui elle a bien été 
historique. Une époque où la simple déro-
gation à la norme établie entraînait un en-
fermement dans un asile.
L’utilisation de la caméra à la première per-
sonne pour explorer l’asile et pour voir le 
monde, les traumatismes et les cures au 
travers des yeux de Renée est un choix de 
gameplay essentiel pour l’immersion du 
joueur. Des scènes rudes présentent l’utili-
sation d’électrochocs et de lobotomie. Celle 
des électrochocs est vécue à la première 
personne. Le joueur ne peut bouger et est 
prisonnier, il ne peut que subir.

1. Première hypothèse

 Vivre la vie d’une autre personne 
à travers une expérience vidéoludique 
peut nous permettre de mieux compren-
dre sa vie et son mal.

Pour vérifier la première hypothèse nous al-
lons voir dans quelle mesure l’immersion peut 
permettre à un joueur de vivre la vie d’une 
autre personne, ou de s’en approcher le plus 
possible. Nous allons ensuite voir si vivre ce-
tte expérience peut nous permettre de mieux 
comprendre et appréhender la vie d’une per-
sonne malade et donc faire disparaître des 
aprioris. Nous allons pour cela étudier les jeux 
The Town of Light et Depression Quest.

 The Town of Light est un jeu sorti en 
février 2016, développé par le studio LKA.  Il 
nous raconte la vie de Renée, jeune femme 
internée dans un asile en 1938 en Italie, à 
travers les yeux de sa descendante. Cette 
dernière cherche à mieux comprendre ce qui 
est arrivée à son arrière grand mère en allant 
explorer les vestiges de l’asile en question.
Ce jeu alterne donc les phases d’exploration se 
passant à notre époque avec les souvenirs ret-
rouvés de Renée sous forme de cinématiques. 
La boucle de gameplay de ce jeu est simple : 
on avance dans la zone ouverte à l’exploration 
à la recherche d’un élément important de la 
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“Depression is the most deadly silent killer 
there is. Depression Quest may not be the 
ultimate answer to ending it, but it sure as 
hell does an amazing job of showing how it 
affects the people who suffer from it.”16

Le jeu comporte cependant beaucoup de 
textes, 40 000 mots et 5 fins sont possibles. 
Contenant des liens vers d’autres éléments 
à découvrir à chaque avancement dans 
l’histoire. Le côté sérieux et sombre du 
jeu est aussi un élément qui peut être 
décourageant pour des joueurs. “The 
experience is dark and compelling, but not 
really fun – it’s certainly no Super Mario 
Brothers, but that’s probably the point.”17

Ce jeu est cependant très déconseillé à des 
personnes souffrant de dépression.

17 “L’expérience est sombre et 
percutante, mais pas amusante 
- ce n’est certainement pas un 
Super Mario Brothers, mais 
c’est l’objectif”
http://newatlas.com/depres-
sion-quest/33488/ 

16 “La dépression est le tueur 
le plus silencieux qui existe. De-
pression Quest n’est peut être 
pas la réponse ultime pour en 
finir avec cette maladie, mais le 
jeu fait un travail remarquable 
pour faire comprendre ce qui 
touche les personnes qui en 
souffrent” 
http://www.gamerevolution.
com/manifesto/why-depres-
sion-quest-matters-27657

Dans The Town of Light aussi bien la nar-
ration et le gameplay mènent à une immer-
sion du joueur. Ce jeu permet d’apprendre 
et de savoir la vérité sur une période sombre 
des soins donnés aux personnes atteintes de 
maladies mentales sans distinction. Il nous 
permet aussi de mieux comprendre 

 Depression Quest est un jeu text-
uel sorti en février 2013 et développé par 
Zoé Quinn. C’est une fiction interactive où 
le joueur incarne une personne atteinte de 
dépression. L’histoire se base sur des élé-
ments de la vie quotidienne : vivre avec la 
maladie, avec sa famille, gérer ses relations 
amoureuses, amicales, son travail. 
En fonction des choix que le joueur fait 
durant le jeu, si les choix ne sont pas les 
“bons”, ou ne correspondent pas à ceux que 
l’on devrait faire pour sortir de la dépres-
sion, plus l’histoire avance, moins de choix 
sont possibles. Par exemple, si le person-
nage ne vit pas assez d’interactions social-
es, de sorties entre amis ou de propositions 
d’aide venant de ces derniers, les choix pos-
sibles pour le joueur seront les plus destruc-
teurs pour lui. 
L’immersion ici doit venir du joueur, 
ce dernier doit faire l’effort de lire, de 
s’identifier au personnage qu’il incarne.
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“The GotY awards did not cause me to be 
depressed, they simply unearthed a depres-
sion I had been harboring and trying to bury 
since the launch of the game.”18 (extrait de 
la lettre)

Ce jeu mélange fiction et réalité. La réalité 
vient de la vie du créateur et de son proces-
sus de création, la fiction vient se calquer 
sur la réalité dans ce projet à l’aide de faux 
noms et d’inventions de dialogues. Nous al-
lons présenter ici le début du jeu :

Le jeu a donc le pouvoir de faire changer 
les gens face à une situation sociale réelle. 
Ryan Barrett,  nous dit sur son blog :
“Now, when I talk with someone who’s been 
depressed, I’m less likely now to toss off a 
“why didn’t you just snap out of it?” or “come 
on, you didn’t have anything to be depressed 
about.” I can listen and relate a bit more.”19

19 “Maintenant, quand je 
parle avec quelqu’un qui a été 
en dépression, je suis moins à 
même de lancer un “pourquoi 
tu t’es juste pas contrôlé?” ou 
encore “allez, t’avais rien pour 
être déprimé”. Je peux écouter 
et mieux comprendre.”
https://snarfed.org/2015-10-
13_the-beginners-guide-to-de-
pression

18  “Les Game of the Year 
awards ne m’ont pas entraîné 
vers la dépression, ils ont juste 
déterré une dépression que je 
dissimulais et que j’essayais 
d’enterrer depuis la sortie du 
jeu”
http://www.galactic-cafe.com/

2. Seconde hypothèse

 Vivre une expérience émotion-
nelle forte peut entraîner une prise 
de conscience pour le joueur et un 
changement de mentalité. 

 Pour vérifier cette hypothèse, nous 
allons voir l’impact qu’ont pu avoir des jeux 
sur des utilisateurs. Nous verrons quels 
mécanismes peuvent permettre cela. Nous 
allons pour cela voir le jeu Beginner’s 
Guide.
Beginner’s Guide est un jeu développé 
par Davey Wreden et sa team Galactic Cafe 
sorti en octobre 2015. Lui même dit avoir 
fait ce jeu, qui relève même plus de l’ex-
périence interactive que du jeu, pour trou-
ver une réponse. Suite à la sortie de son jeu 
précédent, The Stanley Parable, il s’est 
retrouvé sous les feux des projecteurs sans 
le vouloir et est entré en dépression. Il a 
voulu donc se recentrer sur lui même, com-
prendre pourquoi son “petit” jeu a reçu un 
Game of the Year Award, pourquoi cette at-
tention le suffoquait, pourquoi sa passion de 
créateur de jeu était devenu ce qui l’étouf-
fait. Il témoigne de tout ceci dans une lettre 
et une bande dessinée postés sur son mur et 
disponibles sur son blog :
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Une autre réaction d’un autre joueur : 
Brendan Caldwell.
“By the end of the 1-hour-and-a-bit journey, 
you’re a confused, sad, conflicted, skepti-
cal, concerned wreck. You feel like phoning 
all your mates just to ask them if they’re 
okay.”20

Si on se prête donc au style unique de nar-
ration de Beginner’s Guide et que l’on suit 
l’histoire du narrateur sincèrement, le jeu 
peut avoir le pouvoir de faire évoluer l’opin-
ion d’un joueur sur un sujet.
L’implication sentimentale et l’immersion 
participent au possible changement d’idées 
que peuvent entrainer le jeu.
Si le joueur reste braqué par le style unique 
de narration du jeu et reste au stade de 
spectateur d’une pièce de théâtre étrange, 
la prise de conscience ne sera donc pas possible.

20 “A la fin de l’aventure d’une 
heure et quelques, vous êtes 
une épave de confusion, de 
tristesse, en plein conflit, scep-
tique et préoccupé. Vous avez 
juste envie d’appeler tous vos 
amis juste pour leur demander 
s’ils vont bien.”
https://www.rockpapershot-
gun.com/2016/08/18/have-
you-played-the-beginners-
guide/#more-389603
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1. Le concept

 Le projet professionnel découlant de 
ce mémoire serait donc un jeu qui a pour but 
de sensibiliser les joueurs à la dépression.

Ce dernier se présentera sous la forme 
d’un jeu narratif avec des choix multiples 
présents. Ces choix mèneront vers des fins 
différentes. L’originalité viendra du mes-
sage véhiculé et de la justesse de ce dernier.
Rappeler qu’elle touche une personne sur 
cinq, que nos proches peuvent en souffrir 
sans que nous ne le voyons forcément, qu’il 
faut aider et encourager les personnes 
malades et surtout ne pas tourner cette mal-
adie en dérision.
Ce jeu pourrait aussi servir de signal 
d’alarme si des personnes se sentent plus 
que touchées. 

Le jeu présentera des choix de situations in-
itiales, de manière à ce que le joueur puisse 
se sentir le plus proche possible du person-
nage incarné et des impacts que peuvent 
avoir ses actions.

4 .iDLE
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4. iDle
 Dans ce jeu, le joueur incarnera l’ami 
d’une personne touchée par la dépression. 
Le but sera de déceler les signes, de bien 
agir, afin de garder son ami stable, voire 
l’aider à sortir de sa dépression.

Les choix du joueurs auront un inpact aussi 
bien au niveau de la narration qu’au niveau 
graphique et sonore. Si les bons choix sont 
faits, tout restera comme lors de la situation 
initiale.
Si des mauvais choix sont faits qui poussent 
plus l’ami malade vers la spirale descend-
ante de la dépression, le style grpahique 
deviendra plus sombre, plus difficile à lire. 
Le son sera aussi plus stressant et oppres-
sant.

iDle signifie être ralenti, à l’arrêt mais 
aussi être désoeuvré, sans intérêt. Ceci 
représente aussi bien le ressenti des per-
sonnes atteintes de dépression que le sen-
timent de détresse des personnes proches 
qui ne savent comment aider.

Le but de ce jeu est de faire ressentir et de 
faire réfléchir le joueur afin de faire évolu-
er les mentalités vis à vis de la dépression. 
La finalité est une meilleure écoute et une 
baisse de la mise à l’écart des personnes dé-
pressives.

2. La cible
 Ce jeu cible les jeunes adultes, casual 
ou hardcore gamers. La moyenne d’âge des 
joueurs en France est de 35 ans et ils sont 
aussi la tranche d’âge la plus touchée par la 
dépression.

Idéalement ce jeu pourrait être aussi uti-
lisé et développé pour d’autres maladies ou 
même des handicaps.

3. Modèle économique

 Le jeu sera payant à l’acquisition 
pour 1,99€, Idéalement son prix de dévelop-
pement sera remboursé et l’argent ensuite 
touché par les achats sera reversé à des as-
sociations luttant contre la dépression et les 
maladies mentales.
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5. Moodboard
Inspirations graphiques
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Budget Réel

Salaire : 0€
Licences Adobe CC : 19,90€/ mois
Licence Unitry Perso : 0€

19,90 €/ mois
5 mois de production : 99,50 €

Budget stand : 200 €
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Budget Idéal

Concept artist : 1 900€
Développeur : 2 250 €
Game designer : 1 800 €
Ecrivain : 1 800 €
Psychologue : 1 800€
Sound designer : 1 800€

Licences Adobe CC : 69,99 €
Licence Unity Pro : 125 € 

11 544,99 €/ mois
12 mois de production = 138 539,88 €

R
é
t
r
o

p
la

n
n

in
g

 i
d
é
a

l



74 75

 Le jeu peut donc être utilisé comme moyen 
de sensibilisation à la dépression. Le ressenti et 
l’impact sur le joueur dépendra de son état d’es-
prit et de son immersion dans la narration donnée 
par le jeu.

Le jeu est un média, une forme d’art qui permet 
de transmettre des idées, des émotions, des mes-
sages. Il permet au joueur de se transporter, de 
s’imaginer, de vivre des expériences et des aven-
tures. Ces aventures peuvent aussi bien être la 
vie quotidienne d’une personne souffrant de dé-
pression.
C’est gràce au pathos et à l’immersion du joueur 
qu’un message profond pourra être véhiculé. 
C’est pourquoi le jeu pourra être utilisé à des fins 
de sensibilisation pour la dépression.

Le but sera pour le joueur de mieux comprendre 
et de pouvoir aider au mieux une personne at-
teinte de dépression. Voire savoir reconnaitre les 
signes et ne pas souffrir d’une honte pour vouloir 
chercher de l’aide.
Ceci sera fait en utilisant une histoire narrative 
qui laisse le joueur comme étant le spectateur 
d’une situation qu’il pourrait vivre en vrai.
Le jeu reflettera les différents types de dépres-
sion, d’états, le sentiment d’abandon que l’on 
peut ressentir lors d’une dépression.

Nous pourrons aussi nous demander si ceci 
purrait être utilisé pour d’autres troubles, 
d’autres maladies mentales, voire des hand-
icaps.
Briser les barrières sociales construites mal-
gré nous à coup de clic de souris serait-il 
possible ?

C onclusion
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Témoignage anonyme 2
“Je pense que ce serait 
très important de sensibi-
liser les gens à le dépres-
sion en leur expliquant 
d’où ça vient, que cer-
taines personnes naissent 
avec alors que d’autres 
deviennent dépressive 
après un événement par-
ticulier, que parfois ça se 
“soigne”, parfois on ap-
prend à vivre avec
il faudrait que les gens 
distinguent la dépression 
de la déprime passagère, 
sensibiliser pour que les 
gens utilisent un vocabu-
laire adapté
(...)
et expliquer aux gens 
qu’aller voir un psy n’est 
pas une honte, c’est sou-
vent très mal vu
il faudrait sensibiliser 
les gens pour qu’ils ap-
prennent à vivre avec des 
personnes dépressives, à 
ne pas les exclure

On a tendance à refuser 
les sorties, les évenements, 
donc au bout de quelques 
fois les gens arrêtent de 
nous inviter, ce qui est 

compréhensible mais dur à 
vivre pour nous, on se sent 
abandonnés
que les gens ne soient plus 
“dégoutés”, qu’ils ne nous 
voient pas comme des 
suicidaires qui ne pensent 
qu’à la mort. On peut être 
dépressif et rigoler, faire 
des blagues, avoir des 
périodes plus joyeuses. 
les gens ont tendance à 
s’éloigner parce qu’on les 
déprime, ce qui nous isole
Je pense que ce serait pas 
mal de donner des conseils 
aux gens dépressifs
enfin pas des trucs style 
“souris, la vie est belle”, 
des trucs concrets (même 
si les gens gèrent ça dif-
férement)
style : se doucher, faire la 
cuisine, marcher un peu, 
c’est des petits gestes très 
dur quand on est mal, mais 
qui au final font du bien 
une fois qu’on les a fait
trouver une façon d’inciter 
à se motiver, ce qui n’est 
pas simple
bref, il faudrait faire com-
prendre qu’être en dépres-
sion n’est pas une honte, 
que ce soit pas stigma-
tisé.”

Annexes

Témoignage anonyme 1
“La plupart de mes amis 
se battent pour vaincre 
cette maladie, et certains 
y arrivent bien. Une amie 
n’a jamais voulu prendre 
d’antidépresseur pour ne 
pas devenir dépendante, 
et ça fonctionne plutot 
pas mal, elle a des petites 
baisses de moral parfois 
mais si on lui montre notre 
soutien, elle remonte vite 
la pente

Un autre ami baisse petit 
à petit ses doses et le vit 
plutôt bien maintenant

Je trouve que la meilleure 
façon d’aider un dépres-
sif c’est de montrer qu’il 
n’est pas seul, qu’il y a 
quelqu’un qui est là pour 
l’écouter. Les gens ne le 
font pas assez souvent”
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