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Avant-propos 
 

Ce mémoire est écrit dans le cadre de l’obtention du diplôme du 

Master de Sciences Du Langage, parcours Création Numérique et 

Didactique. Il étudiera la question des formes de communication et 

de la structure du récit dans la réalisation d’un jeu de piste virtuel. 

L’idée de ce mémoire est venue du constat que les lycéens ont 

souvent du mal à visualiser un lieu universitaire et les formations 

proposées par celui-ci. 

En effet, tous les ans les lycéens de classe de Terminale sont 

amenés à faire des choix de formations qui les feront entrer dans 

les études supérieures. Ce passage est souvent un moment trouble 

et stressant, notamment de par la diversité de l’offre. Ainsi, les 

aider en les informant grâce à un jeu de piste virtuel est une 

démarche dans l’air du temps, et de ce fait plus ludique que les 

traditionnels dépliants pour les formations et les lieux. De plus, il est 

intéressant d’étudier comment le domaine de la linguistique 

intervient lors de la création du jeu, notamment dans celle du 

scénario. 

Cette étude se veut être une contribution afin de permettre de 

mettre en relief l'utilisation de la linguistique dans les fondements 

de la construction d'un scénario d'un jeu de piste virtuel. 

Quelques difficultés ont été rencontrées lors de la conception du jeu. 

Notamment lors de la collecte des informations concernant les 

formations, les services mais aussi le recueil de témoignages 

d’étudiants des sites distants de l’université. Elles concernent 

également le côté technique, avec l’apprentissage des fonctions du 

logiciel durant conception et les problèmes liés aux bugs du logiciel. 
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Dis-moi et j’oublie. Montre-moi et je me souviens.  

Implique-moi et je comprends. 

 

Proverbe Chinois  
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Table des sigles, acronymes et 

abréviations 

 
A 

 

ANR : Agence Nationale de Recherche 

 

 

B 

 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

 

BUT : Bachelor Universitaire de Technologie 

 

 

C 

 

CIO : Centres d’Informations et d’Orientation 

 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

 

CNRTL : Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 

 

CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et 

Scolaires 

 

 

D 

 

DSE : Dossier Social Etudiant 

 

 

G 

 

GEII : Génie Electrique et Informatique Industrielle 

 

GIM : Génie Industriel et Maintenance 
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I 

 

IDEFI : Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes 

 

INRAE : Institut National de Recherche pour l’Agriculture, 

l’Alimentation et l’Environnement  

 

IUT : Institut Universitaire de Technologie 

 
 

M 

 

MLT : Management de la Logistique et des Transports 

 

 

Q 

 

QCU : Question à Choix Unique 

 

 

S 

 

SHS : Sciences Humaines et Sociales  

 

 

U 

 

UFR : Unité de Formation et de Recherche 
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Introduction 
 

 Le cursus scolaire est fait de choix et c’est au lycée que 

vient la question cruciale de l’orientation ; mais quel processus 

se cache derrière ce mot ? D’après le dictionnaire du Larousse, 

on définit l’orientation scolaire ou professionnelle, comme “[l’] 

action d’orienter quelqu’un dans ses études, dans le choix de 

son futur métier”. Ainsi, il s’agit de se projeter dans l’avenir, de 

voir ce que l’on a envie de faire plus tard et de décider de la 

formation et des études supérieures qui pourront mener vers le 

métier souhaité. 

 

Pour aider les lycéens dans ce choix, on connaît 

différentes actions mises en place comme les Centres 

d'Informations et d’Orientation (CIO), présents dans toutes les 

régions, ou encore les traditionnels salons de l’orientation où 

les élèves peuvent échanger avec des enseignants et des 

étudiants. Et enfin, il est aussi possible de se déplacer pour se 

renseigner lors des journées portes ouvertes des 

établissements. Ces dernières permettent aux lycéens, dont le 

passage du lycée à un campus universitaire peut parfois être 

complexe, de découvrir les formations disponibles sur place 

mais aussi les lieux dans lesquels ils étudieront. 

 

Cependant, avec la crise sanitaire qui a débuté fin 2019, 

les universités ont dû cesser temporairement les journées 

portes ouvertes et trouver d’autres stratégies afin de 
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promouvoir leurs différentes facultés. C’est pourquoi certaines 

d’entre elles ont mis en place des visites virtuelles. L’Université 

d’Orléans, via un projet financé par les Investissements 

d’Avenir, a décidé de créer un jeu de piste virtuel permettant 

d’associer visite des lieux et informations sur les services et 

l’offre de formations disponibles. Ce projet virtuel permet 

d’aborder le sujet important de l’orientation de manière 

innovante et ludique.  

 

Mais pour se lancer dans ce type de projet virtuel il faut 

d’abord se pencher sur le phénomène apparu il y a une 

cinquantaine d’années que l’on nomme les Serious game ou 

encore jeux sérieux. Ils sont la fusion entre une intention 

sérieuse, qui peut par exemple être pédagogique ou 

informative, et un moyen ludique de réaliser l’intention. Pour la 

réalisation d’un jeu de piste virtuel comme celui de l’Université 

d’Orléans, il faut donc un scénario de jeu mêlant informations, 

visuels immersifs et gamification1. Il est nécessaire aussi de 

s’intéresser à la forme et au fond de la construction du 

scénario. Pour cela, il faut comme dit précédemment, les 

informations adéquates au sujet abordé mais aussi une mise en 

forme de ces dernières qui permet une immersion adaptée au 

public ciblé par le jeu. En effet, il est orienté vers des lycéens 

et futurs étudiants souhaitant réaliser leurs études supérieures 

                                                
1 La gamification est le recours aux codes du jeu vidéo (mécanismes, 

design, …)  ou au jeu en lui-même, dans le but de transmettre (par 
exemple un message ou un apprentissage à quelqu’un) dans un contexte 

qui n’est initialement pas destiné à jouer ou à divertir. 
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au sein de l’Académie d’Orléans-Tours. Et plus particulièrement 

sur certains des sites distants de l’université d’Orléans qui se 

trouvent à Bourges, Chartres, Châteauroux et Issoudun. À 

terme, cette expérience pourra aussi être utilisée par le grand 

public souhaitant s’informer sur les formations disponibles dans 

les lieux présentés. 

Pour revenir à la construction d’un scénario permettant au 

public de jouer de façon la plus immersive, il est possible de 

s’intéresser aux fondements de cette construction. Ainsi, dans 

les fondements de la construction du scénario on retrouve le 

contrôle de l’expression, que l’on associera à la notion de forme 

de communication. On retiendra par exemple ce qui concerne 

le vocabulaire ou la syntaxe des phrases. On retrouve aussi ce 

qui touche à la structure du récit, c’est-à-dire la façon dont la 

structure du récit éveille l’attention du joueur. 

Ainsi, dans le cadre de ce mémoire de stage nous nous 

demanderons comment est-il possible, entre structure du récit 

et forme de communication, de construire le scénario d’un jeu 

de piste virtuel. 

 

Afin de répondre à notre questionnement, nous 

commencerons par présenter le cadre du stage, ce qui nous 

permettra de situer le jeu dans son contexte et d’en 

comprendre les aspects techniques. 

 Puis nous nous intéresserons à la structure du récit en 

abordant la notion de récit ainsi que la notion de scénario. Puis 
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nous nous rapprocherons de l’objet de notre future analyse en 

présentant notre corpus composé des dialogues du jeu. 

Dans un troisième temps nous aborderons l’analyse de 

notre corpus. Nous observerons ce dernier sous différents axes 

: le contenu et sa terminologie, la syntaxe des phrases et enfin 

l’utilisation d’une forme d’expression orale. 

 

 Enfin, nous terminerons notre cheminement autour d’une 

conclusion permettant de répondre à notre questionnement. 

Pour cela nous ferons un retour sur ce qui a été abordé dans 

chaque partie du développement puis nous conclurons.  
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 I - Présentation du stage 
 

Avant de débuter, nous tenons à contextualiser ce 

mémoire universitaire en présentant le cadre dans lequel le 

stage a été réalisé. Ici, nous présenterons l’organisme 

d’accueil. Dans un second temps, nous préciserons les missions 

qui nous ont été confiées pendant cette période. Ensuite, nous 

ferons un point théorique sur les Serious game et les jeux de 

piste. Enfin, nous terminerons cette partie en présentant le jeu 

dans ses aspects numériques puis nous présenterons le corpus 

qui sera utilisé par la suite. 

 

 

1- Présentation d’EDIFICE 
 

 Edifice est un projet Initiatives d’Excellence en Formations 

Innovantes (IDEFI), qui a été retenu lors d’un appel à projet 

lancé par l’Agence Nationale de Recherche (ANR) dans le cadre 

du programme des Investissements d’Avenir. Ce projet a été 

lancé au sein de l'Université d’Orléans en 2012. 

 

Nous tenons à préciser que les IDEFI ont pour 

but de valoriser l’innovation en formation afin 

de mettre les universités au même niveau 

que les standards universitaires 

internationaux. Selon l’ANR, il s’agit donc 

“d’accélérer la transformation de l’offre de formation pour en 
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renforcer la qualité, favoriser le renouvellement des méthodes 

d’enseignement et le décloisonnement des filières et en 

conforter l’attractivité dans le contexte mondial”2. Ces 

dernières font partie du programme des Investissements 

d’Avenir instauré par le ministère pour l’enseignement 

supérieur et la recherche. 

 

Le projet EDIFICE se base sur la collaboration entre 

plusieurs partenaires tels que l’Université d’Orléans et ses 

laboratoires, neuf lycées3 de l’Académie Orléans-Tours, le 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), le Bureau 

de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et l’Institut 

National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et 

l’Environnement (INRAE).  

 

 

 

 

 

L’objectif de ce dispositif est de favoriser l’orientation du 

public lycéen dans des filières scientifiques et des Sciences 

Humaines et Sociales (SHS). Il s’agit d’un dispositif 

expérimental et modulable qui repose sur une association 

étroite entre la Formation et la Recherche. 

                                                
2
 https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/initiatives-dexcellence-en-formations-

innovantes-point-detape-2015/  
3 On compte cinq lycées orléanais : Pothier, Voltaire, Benjamin Franklin, 

Charles Péguy, Monod. Les autres lycées sont les suivants : Bernard 
Palissy de Gien, Claude de France de Romorantin, Emile Zola de 

Châteaudun ainsi que le lycée en Forêt de Montargis. 

https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/initiatives-dexcellence-en-formations-innovantes-point-detape-2015/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/initiatives-dexcellence-en-formations-innovantes-point-detape-2015/
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Il permet notamment d’acquérir des compétences 

disciplinaires, pré-professionnalisantes, transverses et de 

développer la pensée critique. Il se divise en trois parcours que 

nous détaillerons ci-dessous. Les classes des différents lycées 

viennent trois fois sur le campus dans l’année et à chaque fois 

les lycéens participent à des ateliers d’un parcours. 

 

Le parcours “Orientation” : 

Ce parcours est piloté en accord avec les professeurs 

référents des lycées. Il a pour objectif d’accompagner les 

lycéens dans le choix de leurs futures études supérieures. Il 

permet la découverte du campus, des filières, des métiers et de 

laboratoires de recherche par le biais de différents ateliers. Ces 

ateliers se font accompagnés d’étudiants tuteurs de première 

ou deuxième année de Licence, d’Ecole d’Ingénieurs ou de 

l’Institut Universitaire de Technologie (IUT), de Master et de 

Doctorat. 

 

Le parcours “Laboratoire” : 

Il s’agit d’une immersion par petits groupes d’élèves de 

Première et Terminale dans les laboratoires de Recherches du 

campus. Ils sont amenés à travailler sur le sujet de thèse du 

doctorant qui les encadre. Pour cela, ils découvrent notamment 

la vie du laboratoire, les manipulations effectuées et la 

réflexion du doctorant. 
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Le parcours “Controverse” : 

Ce dernier permet à des classes d’élèves d’être 

accompagnées dans l’exploration et l’étude de controverses 

scientifiques4 et techniques contemporaines, dans la mesure du 

possible en lien avec le sujet de thèse du doctorant qui les 

accompagne. Ce parcours se fait encadré par un binôme 

enseignant - doctorant. 

 

Ainsi, ce stage s'inscrit dans le parcours “Orientation”, 

dans lequel l’équipe EDIFICE a mis en place des jeux de piste 

qui permettent la découverte du campus de l’Université 

d’Orléans et qui aident les lycéens dans leurs futurs choix 

d’études supérieures. 

En 2020 l’équipe a créé, avec l’agence BEJOUE5, un jeu de 

piste en présentiel. Ce dernier se déroulait sur le campus avec 

un groupe de lycéens venu visiter les lieux et un ou plusieurs 

étudiants tuteurs qui encadraient les élèves durant le parcours. 

Cependant, le contexte sanitaire compliqué de 2020 et 

2021 a poussé l’équipe EDIFICE à créer un jeu de piste virtuel 

pour pallier l’impossibilité d’accueillir les lycéens sur le campus. 

Disponible sur Internet, il a été conçu en collaboration avec 

                                                
4 “Une controverse est un débat de fond sur une idée nouvelle. L'histoire 
des sciences est jalonnée de controverses scientifiques dont certaines 

sont restées célèbres. Pour les sociologues des sciences, l’étude d’une 

controverse scientifique permet d’ouvrir la " boîte noire " que tend à 
devenir tout contenu scientifique une fois construit et accepté.” 

https://www.techno-science.net/definition/8978.html 
5 Il s’agit d’une agence orléanaise qui conçoit des expériences ludiques 

pour différents public. 

https://www.techno-science.net/definition/8978.html
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l’entreprise française Serious Factory, grâce à son logiciel 

Virtual Training Suite Editor (VTS Editor). 

 

L’Université d’Orléans est composée du campus situé à 

Orléans La Source et d’autres sites dans les villes de Chartres, 

Bourges, Issoudun, Tours et Blois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte des sites de l’université d’Orléans. 
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Nous tenons à préciser ici, que les villes de Tours et de 

Blois ne sont pas traitées dans les jeux de piste du projet 

EDIFICE car ce dernier cible principalement des lycéens. Or, les 

sites de l’Université d’Orléans localisés à Tours et Blois sont 

essentiellement des Masters. Le public lycéen n’est, de ce fait, 

pas directement concerné.  

 

Le premier jeu de piste virtuel développé par EDIFICE 

concernant le campus orléanais, ses services et ses formations, 

il fallait proposer une seconde version proposant la même 

présentation mais pour les sites distants. 

C’est à ce nouveau besoin que nous devions répondre lors 

de ce stage au sein du projet. 

 

 

2- Les missions confiées 
 

Pour la conception de ce second jeu de piste virtuel, 

différentes étapes et tâches nécessaires nous ont été confiées. 

 

En effet, dans un souci de cohérence et pour garder un fil 

d'Ariane commun entre le premier et le second jeu, nous avons 

commencé notre stage en prenant le temps de découvrir la 

première version, concernant le campus d’Orléans, proposée 

par Serious Factory. Aussi, nous avons pu tester cette version 

du côté utilisateur dans un premier temps, puis nous nous 

sommes ensuite intéressée à la partie conception, sur le 

logiciel.  
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Lors de notre observation nous avons pu commencer à 

lister les besoins en terme de contenus proposés sur le jeu. Et 

nous avons pris un peu de temps pour prendre en main le 

logiciel. Suite à cela, nous avons aussi pu participer à une 

formation VTS Editor, dispensée par l’entreprise Serious 

Factory.  

 

Dans un second temps, nous avons élaboré un plan de 

conception de la deuxième version. Nous avons repris et 

complété la liste des besoins sous la forme d’une carte 

heuristique (Extrait de la carte disponible en annexe 1, p.81). 

Celle-ci contenait alors les éléments visuels à trouver ou créer, 

les informations sur les sites distants : les UFR, les IUT et leurs 

formations ainsi que les services proposés sur chaque site. Par 

la suite, nous avons débuté la construction du jeu sur le logiciel 

et nous avons en parallèle pris contact avec les sites distants 

afin de recueillir les informations à mettre dans le jeu.  

 

Nous avons reçu les informations concernant les sites 

distants progressivement, par mail ou lors de déplacements sur 

les différents sites. De ce fait, nous avons conçu le jeu au fur et 

à mesure. 

 

 Lors de ce stage, le recueil des informations nécessaires 

nous a été confié ainsi que la construction du scénario et toute 

la partie technique avec la réalisation du jeu sur le logiciel. 
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3- Les Serious game et les jeux de piste 
 

Avant d’aborder la présentation du jeu de piste, nous 

souhaitons contextualiser ce travail en faisant un point 

théorique sur les Serious game et sur la notion de jeu de piste. 

 

A) Les Serious game 

 

L’idée des Serious game serait apparue avant l’an 2000, 

dès l’avènement de l’industrie du jeu vidéo. Julian Alvarez 

(2007) en dresse une définition en s’inspirant de celles de Zyda 

et Sawyers, “deux personnes qui, selon [Alvarez], ont été 

fortement impliquées dans l'avènement de cet objet 

informatique” (Alvarez, 2007,p.6). Il en conclut qu’un Serious 

game c’est :  

 

 

[Une] Application informatique, dont l’intention 
initiale est de combiner, avec cohérence, à la fois des 
aspects sérieux (Serious) tels, de manière non 

exhaustive et non exclusive, l’enseignement, 
l’apprentissage, la communication, ou encore 
l’information, avec des ressorts ludiques issus du jeu 
vidéo (Game). Une telle association, qui s’opère par 
l’implémentation d’un "scénario pédagogique", qui sur 
le plan informatique correspond à implémenter un 
habillage (sonore et graphique), une histoire et des 
règles idoines, a donc pour but de s’écarter du simple 
divertissement. Cet écart semble indexé sur la 
prégnance du "scénario pédagogique" dont les objectifs 
sur le plan formel se confondent avec ceux du jeu 
vidéo. (Alvarez, 2007, p.249) 
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En somme, les Serious game se caractérisent alors par 

opposition aux jeux vidéo, bien qu’ils soient très similaires de 

par les codes qu’ils partagent (un univers, des mécanismes de 

jeu, une intrigue). Les Serious game intègrent une dimension 

pédagogique supplémentaire, avec des objectifs pédagogiques6 

et un scénario utilitaire (ou pédagogique), contrairement aux 

jeux vidéo qui se résument principalement au divertissement.  

 

Les Serious game peuvent être utilisés dans des secteurs 

aussi nombreux que variés comme la santé, la communication, 

la défense, l’éducation ou encore le marketing. De ce fait, face 

aux nombreux secteurs d’application existants  nous pouvons 

recenser différentes catégories de Serious game. 

La classification des Serious game est une tâche 

complexe. Ainsi,  Julian Alvarez et Damien Djaouti, dans leur 

ouvrage Introduction au Serious game (2010, p.11)7, 

proposent de les classer selon trois grandes catégories que 

nous expliquons ci-dessous : 

 

 

                                                
6
 C’est ce que l’on cherche à atteindre par l’intermédiaire d’une action de 

formation : il décrit une performance, sous la forme d’un comportement 
observable, que l’apprenant pourra accomplir et qui pourra être évaluée. 

(notion vue dans le cadre du cours de Production et analyse de contenus 

numériques dispensé par  M.GODIVEAU en 2022) 
7 Télécharger l'ouvrage en version PDF (2e édition 2012) sur le site 

LudoScience disponible à l’adresse 
http://www.ludoscience.com/FR/diffusion/475-Introduction-au-Serious-

Game.html  

http://ja.games.free.fr/Introduction_au_Serious_Game.pdf
http://www.ludoscience.com/FR/diffusion/475-Introduction-au-Serious-Game.html
http://www.ludoscience.com/FR/diffusion/475-Introduction-au-Serious-Game.html
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1.Les Serious game permettant de diffuser un message 

 

Ils tendent, comme leur nom l’indique, à transmettre un 

ou plusieurs messages avec une visée informative, publicitaire, 

éducative ou encore subjective.  

 

Voici des exemples de jeux pour chaque message : 

 

Figure 2 : Carte mentale sur le jeu informatif Le SIDA et nous, 

informations prises sur le site https://serious.gameclassification.com/ 

https://serious.gameclassification.com/
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Figure 3 : Carte mentale sur le jeu publicitaire America’s Army : Special 

Forces, informations prises sur le site 

https://serious.gameclassification.com/ créé par Ludosciences. 

 

Figure 4 : Carte mentale sur le jeu éducatif S.O.S History, informations 

prises sur le site https://serious.gameclassification.com/ 

https://serious.gameclassification.com/
https://serious.gameclassification.com/


23 

 

Figure 5 : Carte mentale sur le jeu subjectif McDonald’s Video Game, 

informations prises sur le site https://serious.gameclassification.com/  

 

2.Les Serious game permettant de prodiguer un entraînement 

Ils visent “à améliorer les capacités cognitives ou 

physiques du joueur”. (Alvarez, Djaouti, 2010,p.23) 

Voici-ci un exemple de jeu d’entraînement : 

Figure 6 : Carte mentale sur le jeu d’entraînement Brain Age : Train Your 

Brain in Minutes a Day !, informations prises sur le site 

https://serious.gameclassification.com/ 

https://serious.gameclassification.com/
https://serious.gameclassification.com/
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3.Les Serious game permettant de favoriser l’échange des 

données 

Ils sont destinés “à favoriser l’échange de données entre 

les joueurs, ou entre le diffuseur du jeu et les 

joueurs”.(Alvarez, Djaouti, 2010,p.23) 

 

 Voici-ci un exemple de jeu d’échange de données : 

Figure 7 : Carte mentale sur le jeu d’échange de données Google Image 

Labeler, informations prises sur le site 

https://serious.gameclassification.com/ 

 

 

Mais indépendamment de la catégorie ou du type de 

Serious game, pour construire un bon jeu il faut savoir mêler la 

satisfaction du joueur (le plaisir pris par le joueur pendant le 

jeu) et la dimension utilitaire. Afin d’atteindre ces deux 

principaux objectifs, nous pouvons passer par la construction 

https://serious.gameclassification.com/
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du scénario. Nous reviendrons sur cette notion plus tard dans 

notre travail. 

Du reste, l’association de la base vidéoludique et du 

scénario utilitaire, est possible grâce au gameplay. D’après 

Julian Alvarez et Damien Djaouti, le gameplay c’est ce qui : 

 

 

détermine si le Serious game est de type “Jeu” ou 
“Jouet” vidéo. Un jeu vidéo fixe un ensemble de règles 
qui évaluent les performances du joueur contrairement 
au jouet qui s’inscrit plus dans l’idée d’un bac à sable 
où l’on s’amuse et où la notion de “gagner” n’existe 
pas. Dans le cas d’un titre de type “Jouet”, nous 
parlerons de “Serious Play” plutôt que de “Serious 
game”.(Alvarez & Djaouti, 2010,p.12) 

 

 

 En somme, le gameplay c’est en quelques sortes les 

caractéristiques du jeu que ce soit les règles, les 

mécanismes du jeu, les interactions qui s’y trouvent et tout 

ce qui touche au design (décors, personnages). 

 
 

B) Un jeu de piste ? 

 

 Le Serious game que nous avons réalisé étant un jeu de 

piste, il nous a semblé intéressant de faire un petit détour sur 

cette notion.  
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 D’après le dictionnaire de l’Internaute8, un jeu de piste est 

un “jeu dans lequel les joueurs évoluent à travers un terrain 

balisé et se dirigent vers un but au moyen d’indices”. Les jeux 

de pistes sont aussi caractérisés par le fait qu’ils sont souvent 

faits en extérieur et qu’il se rapproche d’une “visite ludique” 

d’un ou plusieurs lieux donc le décor y est important. Ils sont 

aussi construits de sorte à ce que l’objectif final se trouve grâce 

à une succession d’étapes qui mènent chacune les unes aux 

autres. Il y a donc une question d’ordre chronologique dans le 

jeu. Ainsi, dans le jeu le dernier lieu que le joueur visite est 

l’endroit  où l’objectif final se trouve. Ce dernier permettant de 

valider la fin de la partie. 

 

 De ce fait, si l’on confronte cette définition et ces 

caractéristiques, nous pouvons nous rendre compte qu’il ne 

s’agit pas d’un jeu de piste à proprement parler mais peut-être 

d’un croisement entre plusieurs types de jeux.  

Effectivement, nous nous sommes aperçue que notre jeu se 

rapprochait sur certains points de la définition d’une chasse au 

trésor, que l’Internaute définit comme étant une “épreuve 

ludique dans laquelle les participants doivent chercher, à l’aide 

d’indices qui leur sont fournis, un objet caché”. On se 

rapproche aussi de cette définition car il est question 

“d’indices”, que l’on remplacera par les morceaux de pièces 

perdus et de “trésor” qui serait associé à l’assemblage des 

morceaux recréant la pièce cassée du robot. On souligne 

                                                
8 https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/jeu-de-piste/  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/jeu-de-piste/
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également que lors d’une chasse au trésor il n’y a pas d’ordre 

dans les étapes pour arriver à l’objectif. 

 Enfin, notre jeu se rapproche aussi de l’escape game de 

par le fait qu’il faut que le joueur passe par tous les lieux 

universitaires de la ville pour pouvoir récupérer les fragments 

perdus de la pièce du robot. À noter qu’un escape game, 

d’après A.Studer & E.Petit (2020), se définit comme : 

 

 

un concept de jeu dans lequel des joueurs doivent 
collaborer afin d’atteindre un objectif pour sortir d’une 
pièce dans un temps limité. Les caractéristiques 
essentielles d’un escape game sont : 
— Une situation-problème initiale  

— Des énigmes à résoudre  
— Des indices à trouver et à utiliser 
(Arnaud Studer, Etienne Petit, 2020)9 

 

 

 Ainsi, c’est le terme “jeu de piste” qui a été conservé pour 

définir notre Serious game car il a pour but de recevoir des 

informations et de visualiser les lieux universitaires. Même si 

nous remarquons ici qu’il se rapproche d’autres types de jeux 

dont la frontière est assez mince. 

 

 

 

 

                                                
9 A retrouver sur le site : https://patrinum.ch/record/294192 
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4- Les aspects techniques du jeu de piste 
 

 Les deux jeux de piste virtuels ont été réalisés grâce au 

logiciel VTS Editor. Créé par Serious Factory, il permet de 

nombreuses possibilités en termes d’innovation pédagogique 

comme des modules de Digital Learning10, des Serious games 

ou encore du Blended-Learning11. Nous allons ici présenter le 

logiciel à travers notre utilisation durant la création du jeu de 

piste des sites distants de l’université.  

 

 Dans un premier temps, nous avons rédigé les objectifs du 

jeu. Bien que ce jeu de piste virtuel soit un Serious game 

informatif, celui-ci peut néanmoins avoir des caractéristiques 

pédagogiques comme des objectifs. 

 

 Nous lui en associons trois que nous citons ci-dessous, les 

objectifs commenceront par “L’utilisateur sera capable de” : 

 

                                                
10 “Le digital learning est un format d’apprentissage digital qui permet aux 
participants d’acquérir de nouvelles compétences en ligne, et ce, de façon 

autonome. Ce procédé englobe donc le e-learning et, par conséquent, les 
vidéos de formation et la classe virtuelle, mais prend également en 

compte d’autres outils de formations en ligne comme les quizz et les 
serious game…” https://www.digiforma.com/definition/digital-learning/  
11 “Le blended learning est un type de formation innovant qui mêle cours 

classiques en présentiel et outils issus de l’enseignement en e-learning. 
Cette combinaison gagnante permet aux apprenants de suivre les cours 

de la formation à leur rythme tout en bénéficiant de l’expertise et 
d’interaction avec le ou les formateurs.”  

https://www.digiforma.com/definition/blended-learning/  

https://www.digiforma.com/definition/digital-learning/
https://www.digiforma.com/definition/blended-learning/
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- s’orienter sur les différents sites distants de l’université en 

utilisant la carte mise à sa disposition et les indications du 

personnage totémique. 

 

- reconnaître les principaux lieux et leur fonction en 

résolvant les énigmes proposées. 

 

- différencier les formations proposées et les possibilités de 

débouchés professionnels associées à ces dernières grâce 

aux informations recueillies. 

 

 Une fois que les objectifs du jeu ont été fixés, la création 

du scénario, puis du jeu, ont pu débuter.  

Pour le scénario nous nous sommes aidée d’un document 

Excel mis à notre disposition par Serious Factory. Ce dernier 

permet de construire le scénario grâce à une méthodologie de 

scénarisation pédagogique en neuf étapes.  Nous nous sommes 

surtout servi de la première étape définissant l’objectif 

pédagogique, la cible et le concept que nous vous présentons 

ci-dessous. 
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Figure 8 : Extrait du fichier Excel de Serious Factory, Méthodologie de 

scénarisation pédagogique en neuf étapes. 

 

Ce fichier nous a permis de mettre au clair les éléments 

importants dans la construction du jeu. Ainsi nous avons pu 

rédiger le premier synopsis (cf. figure 8, vous trouverez cette 

figure agrandie en annexe 2, p.82) que nous avons reformulé 

par la suite, présenté ci-dessous.  

 

Le jeu se lance, le joueur visite et rencontre le personnage 

totémique, le robot de l’université nommé Rodi. Ce dernier lui 

propose de choisir une ville des sites distants, sur une carte de 

la région, qu’il souhaite visiter pendant la partie. Une fois dans 

la ville, il retrouve Rodi qui lui demande de l’aide, car il a cassé 

la pièce qui lui permet d’effectuer ses mises à jour. Il ne 

retrouve plus les morceaux qu’il a dû perdre durant une balade 

sur les sites universitaires de la ville. Pour accomplir sa 

mission, le joueur va devoir se rendre dans les différents lieux 
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universitaires de la ville choisie et rencontrer des étudiants ou 

personnels universitaires qui vont le mettre au défi à travers 

des énigmes. S’il réussit ces étapes, il pourra alors résoudre 

l’énigme finale qui permettra à Rodi d’avoir sa nouvelle mise à 

jour ! 

 

 De ce synopsis, nous pouvons nous poser la question du 

choix du personnage totémique ainsi que celle de sa présence 

dans le jeu. 

Ici, nous n’avons pas choisi le robot. Il était déjà présent dans 

la version sur le campus d’Orléans, et dans un souci de 

cohérence et de continuité entre les deux jeux, nous avons fait 

le choix de le conserver. Nous nous sommes cependant permis 

de lui donner un prénom afin de le personnifier un peu plus 

encore. Depuis le commencement de la conception du jeu nous 

réfléchissons à un prénom en accord avec le personnage, le jeu 

et le projet. Ainsi, après quelques temps de réflexion nous 

avons décidé de proposer un sondage à nos amis. Ce sondage 

proposait de choisir entre Rodi ( pour “Ro” de robot et “di” de 

Edifice), Rob (étant juste une troncation12 de Robot) et UO2 

(pour Université d’Orléans et 2 car il s’agit de la deuxième 

version du jeu). Suite au résultat écrasant de 50% pour “Rodi”, 

nous avons donc donné ce prénom au robot.  

L’entreprise Serious Factory a créé ce personnage et nous a 

donné les droits d’utilisation pour le second jeu. Le personnage 
                                                
12 “Procédé d'abrègement des mots polysyllabiques qui consiste à supprimer une ou 
plusieurs syllabes à l'initiale ou, plus souvent, à la finale”. Définition de “troncation” 
par le CNRTL, disponible à l’adresse suivante : 
https://www.cnrtl.fr/definition/troncation  

https://www.cnrtl.fr/definition/troncation
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“s’anime” en fonction de son émotion grâce à un système de 

média variable que l’on fait fonctionner via un système de 

conditions. Ainsi, il peut être présenté comme neutre, content, 

surpris, en colère, triste, blasé ou encore comme ce que 

l’entreprise a appelé “weird”, que l’on peut traduire  en français 

par “bizarre” et que nous pourrions associer à 

l’incompréhension.  

 

  

Figure 9 : Les expressions faciales de Rodi, respectivement dans l’ordre 

suivant; neutre, content, surpris, en colère, triste, blasé et “bizarre”. 

 

 Une fois le synopsis écrit, le scénario en tête, les premiers 

médias et premières informations nécessaires obtenus, nous 

nous sommes lancée dans la conception d’une première 

ébauche. Tout s’est fait au fur et à mesure puisque nous 

n’avions pas toutes les informations et nous sommes revenue 

assez souvent sur ce que nous avions fait pour modifier ou 

compléter notre travail.  

 Pour la conception nous avions à notre disposition des 

“blocs” avec différentes fonctions que nous pouvions lier selon 

nos besoins pour créer un “graphe”. Un graphe est un 
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groupement de blocs qui permettent de mettre en place les 

dialogues ou les actions de la scène. A terme, les blocs 

associés deviennent des scènes du jeu. Une fois les scènes 

reliées nous obtenons le graphe final, et donc le scénario 

complet du jeu.  

Pour imager nos propos, voici quelques captures d’écran de la 

partie conception du logiciel VTS Editor. 

 

Le choix du décor de la scène : 

Figure 10 : Capture d’écran de l’interface concepteur VTS Editor, 

Configuration du décor. 

 

C’est à cet endroit que nous pouvons choisir si le décor est une 

photo ou un décor préenregistré dans le logiciel, si c’est une 

scène en 2D ou 360°. C’est aussi ici que l’on règle la position 

des personnages dans le décor.  
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Le choix du personnage dans la scène : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Capture d’écran de l’interface concepteur VTS Editor, 

Personnages. 

 

Suivant la licence achetée, le choix au niveau des personnages 

est plus ou moins large et est  relativement varié. Pour notre 

jeu de piste nous avions treize personnages différents, que 

nous avons pour la plupart utilisés plusieurs fois avec un autre 

prénom dans des scènes de villes différentes. 

 

Le graphe et ses blocs dans une scène : 
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Figure 12 : Graphe de la ville de Chartres, jeux de piste sites distants de 

l’université d’Orléans 

 

La figure ci-dessus représente le graphe de la ville de Chartres. 

Nous pouvons y voir toutes les scènes (blocs carrés contenant 

des images) qui vont construire le scénario de cette partie du 

jeu.  

Figure 13 : Graphe d’une formation du l’IUT de la ville de Chartres, jeu de 

piste sites distants de l’université d’Orléans 
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Puis, si nous cliquons sur l’une des scènes, nous arrivons sur 

un graphe comme celui présenté ci-dessus (figure 13). C’est 

dans celui-ci que nous pouvons construire la scène avec les 

différents blocs existants. Il en existe de plusieurs types : les 

blocs d’informations (en orange), les blocs d’interaction (en 

vert) et les blocs techniques (en bleu). 

 

Dans la figure 13, la partie en rouge correspond à l’endroit 

où nous avons placé l’énigme dans la scène.  

En effet, dans le jeu nous avons décidé de mettre des énigmes 

dans la majorité des lieux que le joueur visite. Certains n'en 

ont pas puisque le nombre de morceaux de pièces à trouver 

par ville est de quatre, or certaines villes n’ont pas autant de 

lieux universitaires, et d’autres en ont plus. 

 Ainsi, comme nous pouvons le voir, la partie conception 

du logiciel est dans l’ensemble simple à manipuler, à condition 

d’avoir quelques bases en logique. Pour pouvoir réaliser toutes 

les parties avec les variables et les conditions, il est plus simple 

d’avoir des notions de codage informatique. Tout cela dans le 

but de créer des boucles ou créer des branchements pour 

obtenir un scénario moins linéaire.  

Nous tenons par ailleurs à préciser que dans la figure 8, 

concernant la méthodologie de scénarisation pédagogique en 

neuf étapes, nous avions notifié qu’il s’agit d’un scénario 

linéaire. Or nous tenons à nuancer ce fait puisque, notre 

scénario est linéaire de par le fait qu’il n’y ai pas de choix qui 

permette un autre scénario. Cependant, il peut être considéré 
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comme non linéaire dans le fait que le joueur ait à choisir une 

des villes et qu’il ait à choisir, sans ordre imposé, les lieux 

universitaires dans les villes.  
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Conclusion : I - Présentation du stage 

 

 Pour conclure cette partie sur la présentation du cadre du 

stage et du jeu afin de mieux contextualiser notre future étude, 

nous pouvons, à nouveau préciser que notre jeu de piste est un 

Serious game à message informatif. Ce dernier, a pour but 

d’aider les jeunes lycéens de manière plus ludique qu’une visite 

traditionnelle des lieux. Il cherche à être le plus immersif 

possible pour que le joueur trouve et retienne plus facilement 

les informations données.  

Dans cette quête de la construction du jeu, nous avons 

accordé beaucoup de temps à la réalisation du récit et de la 

scénarisation. Ainsi, nous allons vous partager notre réflexion. 
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II - La structure du récit 
 

Avant d’entrer dans une analyse des dialogues, qui 

composent notre corpus linguistique, nous souhaitons prendre 

un temps afin d’exposer la structure de notre jeu à travers 

deux notions : le récit et le scénario. Ensuite nous nous 

pencherons sur la présentation de notre corpus composé des 

dialogues du jeu afin d’en faire l’analyse en troisième partie. 

 

 

1- Une histoire de récit 

 

 Selon le Centre National de Ressources Textuelles et 

Lexicales (CNRTL) un récit est une “présentation (orale ou 

écrite) d’événements (réels ou imaginaires)”13. Dans une 

dimension plus linguistique, selon Roland Barthes, dans son 

article Introduction à l'analyse structurale des récits, publié en 

1966 : 

 

 

le récit peut être supporté par le langage articulé, oral 
ou écrit, par l'image, fixe ou mobile, par le geste et par 
le mélange ordonné de toutes ces substances; il est 
présent dans le mythe, la légende, la fable, le conte, la 
nouvelle, l'épopée, l'histoire, la tragédie, le drame, la 
comédie, la pantomime, le tableau peint (que l'on 
pense à la Sainte Ursule de Carpaccio), le vitrail, le 

cinéma, les comics, le fait divers, la conversation. De 
plus, sous ces formes presque infinies, le récit est 

                                                
13Définition à retrouver sur le site : https://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9cit  

https://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9cit
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présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans 
toutes les sociétés; le récit commence avec l'histoire 
même de l'humanité; il n'y a pas, il n'y a jamais eu 
nulle part aucun peuple sans récit; toutes les classes, 
tous les groupes humains ont leurs récits, [...] le récit 
se moque de la bonne et de la mauvaise littérature : 
international, transhistorique, transculturel, le récit est 
là, comme la vie. (Barthes, 1966) 

 

 
 En somme, la notion de récit reposerait sur un élément, 

pouvant être de natures diverses, pouvant passer par des 

canaux différents et existant en tout temps et en tout instant.  

 

De ce fait, si nous cherchons à lier la notion de récit à un 

Serious game nous obtenons alors une histoire racontée par le 

concepteur; à destination d’un public via un objet numérique 

dans le but de transmettre.  

L’histoire, donc le récit, se doit de répondre aux objectifs de la 

création du jeu dont le premier objectif est de transmettre.  

Pour ce jeu de piste qui a un but informatif, le récit doit 

être cohérent, raconter une histoire qui mettra en valeur 

l’objectif. L’utilisateur du Serious game vient chercher des 

informations concernant les formations et les services des sites 

universitaires des différents campus. Le récit raconté dans le 

jeu devra donc être en accord avec le thème des études.  

 

Ainsi, nous avons décidé de reprendre de manière assez 

proche le récit du premier jeu qui était déjà sur ce thème. 

Notre version raconte donc, au joueur qui participe au récit, 

l’histoire du robot de l’université qui a cassé l’une de ses pièces 
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en roulant et dont les fragments sont perdus sur les sites 

universitaires de la ville, puisque c'est après une balade sur 

tous les lieux qu’il s’est rendu compte que la pièce était cassée. 

Sur cette pièce, il y a une date qui lui permet d’accéder à une 

mise à jour de son système. C’est la quête pour retrouver les 

fragments qui va constituer le récit. 

 

 

2- Le scénario du jeu 

 

 Il est important dans la construction d’un film, d’un jeu 

vidéo ou, comme dans notre cas, d’un Serious game de définir 

le scénario. Ce dernier permet de bien déterminer la façon dont 

notre récit va être raconté et la manière dont les événements 

vont venir se dérouler dans le jeu pour éveiller l’attention du 

joueur. 

 

 D’après l'Académie Française, lorsque nous parlons d’un 

scénario, nous faisons référence au “Texte préparatoire [d’un] 

film, qui présente les différentes scènes, comporte des 

dialogues, des indications sur les rôles, l’espace, le temps, et 

éventuellement, des précisions techniques.”14 Et en élargissant 

le sens nous pouvons évoquer “le scénario d’une bande 

dessinée [ou] d’un jeu vidéo.”14 

 

                                                
14 Définition disponible sur le site : https://www.dictionnaire-

academie.fr/article/A9S0747-A  

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9S0747-A
https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9S0747-A
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 De ce fait, si nous nous intéressons à la construction d’un 

scénario pour un jeu vidéo ou un Serious game,  nous pouvons 

souligner quatre étapes principales, qui sont les suivantes : 

 

1) Le recueil de contenu 

2) La rédaction des objectifs pédagogiques 

3) La rédaction du contenu 

4) La rédaction d’un synopsis15  

 

Le recueil de contenu, les objectifs pédagogiques et le synopsis 

ayant déjà été abordés dans la partie précédente, nous ne 

reviendrons pas dessus. Nous allons ici nous intéresser à la 

rédaction du contenu du scénario.  

 Pour cela il est important de définir ce que  nous pouvons 

retrouver dans un scénario de jeux vidéo que  nous pourrions 

aussi appliquer dans le cadre d’un jeu sérieux.  

 

Un scénario de jeu est composé de plusieurs parties. 

Semblable à la structure narrative d’un récit,  nous retrouvons 

dans un premier temps, la situation initiale qui reflète un état 

stable au début de l’histoire. Ensuite, vient un élément 

perturbateur qui pousse alors le héros à partir à l’aventure. 

Puis en découlent les péripéties représentant les différentes 

aventures auxquelles le héros est confronté durant sa quête. 

Au cours de cette dernière, ou à la fin de celle-ci, il découvre, 

                                                
15 Ces points sont tirés du cours de Production et analyse de contenus 

numériques dispensé par  M.GODIVEAU en 2022. 



43 

construit ou récupère l’élément de résolution qui va permettre 

le dénouement de l’histoire et donc, dans le cas d’un jeu vidéo 

ou d’un jeu sérieux, arriver à la fin du jeu. Cette fin revient à 

retourner à la situation initiale du jeu, c’est-à-dire à un état 

stable.16 

Ainsi, si  nous appliquons cette chronologie de 

construction à notre jeu de piste, nous obtenons les éléments 

suivants, que nous pouvons illustrer ci-dessous avec un 

schéma. 

 

 

Figure 14 : Schéma du scénario de la première partie du joueur pour la 

visite d’une ville 

 

                                                
16 https://www.campus-des-ecoles.fr/gaming/actus/processus-ecriture-

scenario-jeu-video/  

https://www.campus-des-ecoles.fr/gaming/actus/processus-ecriture-scenario-jeu-video/
https://www.campus-des-ecoles.fr/gaming/actus/processus-ecriture-scenario-jeu-video/
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Nous allons ici vous expliquer le schéma représenté en figure 

14, représentant la construction du scénario d’une ville que les 

joueurs peuvent visiter. 

Le début du jeu commence avec une introduction 

présentant le projet EDIFICE et ses objectifs (cercle vert “D”). 

Ensuite, le joueur arrive sur une scène qui permet la rencontre 

avec Rodi (carré violet “R”), dans laquelle il choisit la ville qu’il 

souhaite visiter. Tout cela pourrait correspondre à la situation 

initiale stable. 

Une fois ce choix fait, le joueur arrive dans la ville qu’il a choisi 

et c’est à ce moment que Rodi expose l’élément perturbateur :  

sa pièce est cassée et il faut l’aider à la retrouver (carré avec 

l’étoile noire).  

Pour régler le problème, le joueur se lance alors dans la visite 

des différents lieux universitaires de la ville en question afin de 

retrouver les morceaux de la pièce cassée. Cette visite va lui 

permettre de découvrir les lieux, tout en maintenant son 

attention via les énigmes qu’il va résoudre. Cette étape 

correspond alors aux péripéties (retangles noir et bleu, avec 

“lieu” + “E”). 

Une fois la visite terminée, il est confronté à l’énigme finale qui 

consiste à entrer les numéros qu’il trouvera sur les morceaux 

de pièce retrouvés dans un certain ordre (correspondant à une 

date) dans le digicode de Rodi pour lui permettre d’avoir sa 

mise à jour (rectangle rose avec EF pour énigme finale, figure 

14). 
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Cette dernière validée, il lui sera proposé de quitter le jeu, 

dans ce cas il accèdera aux crédits EDIFICE de fin, ou il se 

verra proposer un tour dans une autre ville, mais cette fois 

sans la quête des pièces et sans énigmes (cercle vert “F”). 

 

Ainsi, nous observons que le scénario permet en un sens 

de garder l’attention du joueur en lui présentant les 

informations qu’il venait recueillir en lançant le jeu, mais aussi 

en le confrontant à des énigmes et ce de manière régulière tout 

au long de sa quête. 

  

Si nous souhaitons entrer un peu plus dans le détail du 

scénario, nous pouvons nous concentrer sur une des scènes 

correspondant à un lieu, c’est-à-dire là où nous retrouvons les 

énigmes. 

Figure 15 : Schéma simplifié des principales étapes du scénario 

dans un des lieux universitaires d’une ville, ici l’exemple d’une formation 

de l’IUT à Chartres. 
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 De la sorte, si nous nous référons à la figure 15, nous 

pouvons alors voir la chronologie des éléments qui 

interviennent dans la construction d’une scène avec une 

énigme. De manière générale nous retrouvons dans l’ensemble 

du jeu une disposition des événements telle que : 

 

1) La présentation du personnage, présent tout le long de la 

scène. Il se présente et informe le joueur sur ce qu’il est, 

un étudiant ou un personnel de l’université.  

2) La présentation de la formation ou du service qu’il 

présente. Dans le cas de la figure 15, le personnage 

présentera les formations de présentation de l’IUT de 

Chartres. 

3) La présentation de l’énigme au joueur. Puis après sa 

résolution, le personnage lui donne la récompense. Ici un 

morceau de la pièce de Rodi. 

4) La fin de la scène avec l’animation du retour à la carte de 

la ville. Le joueur peut alors choisir un autre lieu et si 

c’était le dernier lieu à visiter, l’énigme finale lui est 

proposée. 

 

Nous tenons à préciser que toutes les scènes ne sont pas 

toujours configurées de cette façon. Certaines énigmes se font 

sur trois scènes, nous vous en donnerons un exemple par la 

suite. 
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 Par ailleurs, afin de mieux comprendre la construction du 

scénario, nous allons vous présenter les quatre énigmes 

proposées au joueur lors de son passage dans la ville de 

Chartres.  

 

Lorsqu’il entre dans la scène du CROUS, il est mis au défi par le 

personnage représentant un personnel du CROUS. Ce dernier 

lui propose alors un jeu du pendu au cours duquel, face à un 

énoncé donné comme indication : “En 11 lettres, mot qui 

désigne le choix du parcours scolaire et de la carrière 

professionnelle”. Il peut proposer des lettres (trois échecs 

maximum) ou directement le mot s’il pense l’avoir trouvé. Le 

mot à trouver lors de cette énigme est “orientation”.  

 

Pour son passage dans la scène des résidences universitaires, 

le personnage qui l’accueille lui propose de classer des 

affirmations sur les résidences universitaires ou sur la bourse, 

sous forme de glisser-déposer, suivant si elles sont correctes 

ou incorrectes. Voici respectivement, deux propositions vraies 

et deux propositions fausses : 

 

“Le DSE17 est indispensable pour une demande de logement” 

“La situation des parents compte pour obtenir un logement” 

“Il faut obligatoirement une bourse pour obtenir un logement” 

“Tous les logements ont le même loyer” 
                                                
17 Le Dossier Social Etudiant (DSE) correspond au dossier à monter pour faire une 
demande de bourse ou de logement en résidence universitaire. 
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 Durant sa visite au restaurant universitaire, le joueur 

passe par trois scènes pour résoudre l’énigme. Dans la 

première scène, le personnage le met au défi en lui donnant un 

morceau de code en morse. Suite à ça il l’encourage à aller 

trouver d’autres indices dans le restaurant universitaire. Dans 

la deuxième scène le joueur doit trouver dans le décor les 

autres morceaux de l’indice qui constituent à eux trois 

l’alphabet morse et sa correspondance avec notre alphabet. (cf. 

figure 16, ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

     Figure 16 : Affiche code morse    Figure 17 : Affiche à déchiffrer

 

Il trouvera aussi dans cette scène une autre affiche (cf. figure 

17 ci-dessus) sur laquelle se trouvera une image et des 

symboles morse à déchiffrer pour créer le mot. Ici, c’est le mot 

“izly”18 la réponse à l’énigme. Une fois qu’il a trouvé le mot, il 

revient alors dans le décor de la première scène. Le 

                                                
18 Izly est un service créé par le Crous. Il s’agit d’un moyen de paiement pour les 
services du Crous situé notamment sur le campus (exemple : restaurant 
universitaire). 
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personnage présent dans le restaurant lui donne le morceau de 

pièce et lui explique le principe d’un restaurant universitaire. Il 

lui donne également des informations utiles sur ce dernier.  

 

 Pour la dernière énigme qui se déroule à l’IUT les 

éléments sont encore présentés différemment. Le joueur 

rencontre un personnage (un étudiant de l’IUT) qui lui présente 

ce qu’est un IUT de manière générale avec les quelques 

spécificités de celui de Chartres. A la fin de la scène il lui 

propose de choisir la formation sur laquelle il souhaiterait avoir 

plus d’informations. Il a alors le choix entre les trois parcours 

suivants : Génie Industriel et Maintenance (GIM), Génie 

Electrique et Informatique Industrielle (GEII) et Management 

de la Logistique et des Transports (MLT). Ces trois scènes sont 

construites de la même manière et avec la même énigme 

puisque si à la fin de la présentation d’une formation il souhaite 

en voir une autre, elle sera automatiquement sans énigme. 

Une fois dans la scène concernant l’une des formations et après 

la présentation de celle-ci, le même personnage lui propose un 

quiz. S’il gagne, l’étudiant lui donne le bout de pièce qu’il 

recherche. L’énigme proposée, sous forme de Question à Choix 

Unique (QCU), est la suivante : 

 

“Parmi ces éléments, lequel n'est pas une caractéristique du 

BUT19 ?” 

                                                
19 Bachelor Universitaire de Technologie 



50 

Il a alors le choix entre :  

- “Après un BUT on ne peut pas continuer ses études.” 

- “Le BUT se fait en 3 ans.” 

- “Le BUT peut se faire avec des stages ou en alternance à 

partir de la deuxième année.” 

- “En BUT il y a entre 35 et 40 heures de cours et projets 

tutorés par semaine.” 

Ici la réponse attendue est la première. En cas d'échec, le 

joueur se voit proposer de répondre une deuxième fois à la 

question. S’il échoue une nouvelle fois, le personnage lui donne 

alors la réponse qui était attendue. 

 

Une fois toutes ces énigmes passées, le joueur aura pu 

récupérer tous les morceaux de pièce nécessaires à l’énigme 

finale de la ville.  

Celle-ci se présente de la manière suivante. Le joueur retourne 

la carte de la ville avec le robot. Puis le robot lui annonce qu’il 

a tous les fragments de pièces. Dans un second temps il 

précise au joueur que pour être mis à jour il faut qu’il regarde 

les numéros inscrits sur les pièces et entre une suite de chiffres 

correspondant à une date dans le digicode de Rodi. Le joueur a 

alors plusieurs chances, s’il réussit, Rodi est mis à jour, sinon 

Rodi se rappelle subitement du code est de sa signification et le 

jeu se termine.  
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Si nous résumons, un scénario permet de baliser et 

organiser le déroulement de l’histoire à raconter. Et si nous 

nous attardons sur les aspects principaux de ce dernier, nous 

nous apercevons qu’il est porté par trois éléments principaux. 

Nous retrouvons comme dit précédemment une histoire avec 

une situation de départ. Puis un but à atteindre à travers la 

quête, but qui marquera la fin du jeu. Et enfin, nous retrouvons 

très souvent des règles d’utilisation pour guider ou informer le 

joueur sur ce qu’il a à faire pour bien accomplir sa mission.  

 

 

3- Présentation du corpus : les dialogues 

 

Après avoir vu les notions de récit et de scénario dans 

lesquels se trouvent l’histoire et le déroulement des 

événements dans le jeu, nous pouvons maintenant affiner 

notre travail au corpus que nous étudierons dès à présent.  

 

Nous allons dans un premier temps aborder la création 

des données de ce corpus. En effet, nous l’avons créé nous-

même puisqu’il s’agit des dialogues du jeu que nous avons 

conçu.  

 

Avant la présentation de ce dernier nous tenions à 

rappeler la notion de corpus. Selon Dalbera (2002), “un corpus 

est un recueil de pièces ou de documents qui concernent une 

même matière, discipline ou doctrine” et il précise qu’en 
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sciences du langage c’est “un ensemble d'éléments sur lequel 

se fonde l'étude d'un phénomène linguistique”.  

Nous allons donc ici vous présenter les éléments de notre 

corpus dans lequel nous ferons l'étude d’éléments linguistiques. 

 

Passons maintenant à la construction du corpus. Nous 

avons dans un premier temps, dans un souci de conception, 

créé des dialogues de manière “non travaillée”, puisqu’il 

s’agissait avant tout de placer les informations recueillies dans 

les graphes du jeu. Il était ici question d’un premier jet pour 

situer les informations nécessaires à une place déterminée par 

rapport au déroulement de notre scénario. 

Ensuite, nous avons commencé à une relecture des 

dialogues de la première version du Serious game. Nous avons 

effectué cette démarche dans le but de nous renseigner sur la 

façon dont les dialogues étaient construits afin de garder une 

certaine cohérence.  

 Puis nous sommes revenue sur la version du jeu que nous 

étions en train de concevoir, une fois que celle-ci commençait à 

être relativement bien avancée. C’est à ce moment que nous 

avons commencé à reconstruire nos dialogues pour passer du 

premier jet d’écriture à des dialogues plus travaillés.  

Pour cela, nous avons repris les échanges personnage par 

personnage en oralisant à voix haute nos textes lors de la 

création de ces derniers pour qu’ils paraissent le plus naturels 

possible. 
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La phase de conception des graphiques achevée, nous avons 

réalisé une relecture de nos dialogues. Cela nous a permis de 

faire les derniers ajustements. Nous profitons du fait d’évoquer 

les ajustements pour préciser que certains d’entre eux ont été 

nécessaires à cause de la production des voix de synthèses. 

Certains mots ou énoncés étaient mal prononcés et impossibles 

à bien retranscrire dans la partie prononciation, nous les avons 

donc transformés.  

 

Par ailleurs, nous tenons à vous montrer l’interface où sont 

listés tous les énoncés du jeu. C’est dans cet onglet du logiciel 

que l’on peut gérer tout ce qui se rapporte aux textes et aux 

voix. 

Figure 18 : Capture d’écran de l’onglet “Textes et voix” du logiciel VTS 

Editor. 
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 Maintenant que nous avons évoqué la construction des 

dialogues du jeu nous allons vous donner quelques données 

brutes en rapport avec ce corpus. 

Lorsque nous entrons dans les paramètres de l’interface 

concepteur du logiciel nous pouvons avoir accès à des données 

sur notre réalisation. Nous avons donc été dans ces paramètres 

et voici les informations recueillies. Le jeu est composé de 2 

465 textes. Dans le logiciel un texte représente une ligne 

comme nous pouvons le voir dans la figure 18. 

Mais au-delà des textes, il peut aussi être intéressant de 

regarder le nombre de mots qui composent notre corpus. Ce 

dernier s’élève à 24 639 mots. Lors de notre analyse nous 

n’allons pas étudier la totalité des mots utilisés mais nous 

allons nous servir de tous ces textes afin de mettre en relief les 

points linguistiques forts qui composent notre corpus et qui se 

rapprochent de la notion de forme de communication ou de 

contrôle de l’expression. 
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Conclusion : II - La structure du récit 

 

 

 Pour conclure cette partie sur la structure du récit et du 

scénario nous pouvons affirmer que ces derniers sont liés 

puisque le scénario met en scène le récit. C’est notamment 

grâce à lui que l’on peut comprendre le déroulement des 

événements de l’histoire. Et c’est aussi lui qui permet de 

mettre en valeur l’histoire grâce à tous les éléments de décor, 

le choix des personnages etc. 

Ainsi, le scénario construit on peut alors se concentrer sur les 

dialogues. Avant d’entrer dans l’analyse les concernant nous 

souhaitons ici, exposer le fait que les dialogues ont été pensés 

de sorte à ce qu’ils correspondent au public cible. Nous 

entendons par là, qu’ils se rapprochent d’un parler relativement 

naturel et dans un registre de langue courant, tout en gardant 

une conformité avec le côté institutionnel du projet. 
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III - Le contrôle de l’expression dans 

les dialogues 
 

 Nous allons ici vous présenter une analyse de notre 

corpus composé des dialogues de notre scénario. Pour cela 

nous allons aborder le contrôle de l’expression dans notre 

corpus selon trois axes différents. Nous aborderons dans un 

premier temps le contenu avec des notions telles que le lexique 

et la terminologie et l’utilisation de sigles et acronymes. 

Ensuite, nous nous intéresserons à la syntaxe utilisée. Puis 

nous terminerons sur l’utilisation d’une forme d’expression 

orale. 

 

1- Le contenu  

 

A) Du lexique à la terminologie 

 

 Le lexique est défini comme l’ensemble des lemmes d’une 

langue, c’est-à-dire, l’ensemble des unités autonomes qu'elle 

contient. Si l’on vulgarise cette notion, le lexique est l’ensemble 

de mots que l’on retrouve dans une langue. 

On peut mettre en parallèle cette définition avec celle de la 

terminologie. Selon Swiggers (2006), la “terminologie [est] 

l’ensemble des termes techniques faisant partie d’un 

vocabulaire « théorique » (circonscrit par rapport à un auteur, 

une école, une (sous-) discipline, etc.)”. Il s’agit donc d’un 
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ensemble de lemmes techniques se rapportant à une même 

notion, à un même thème.  

Dans notre corpus, on retrouve une terminologie très 

présente : celle des études supérieures. Ainsi, nous avons 

repris notre corpus, et nous avons relevé les termes techniques 

liés à cette terminologie. Nous avons fait le choix de vous 

présenter la liste de ces termes ci-dessous. Par ailleurs nous 

l’avons découpé en sous-parties car celle-ci est longue et 

qu’une catégorisation était possible : 

 

- Etudes :  

 
étudiant,  

Dossier Social Etudiant,  

bourse étudiante,  

logements universitaires, 

Parcoursup,  

MesServices,  

compte,  

Direction de l’Orientation et de 

l’Insertion Professionnelle,  

parcours,  

études,  

débouchés professionnels, 

campus,  

orientation,  

vie étudiante, 

résidence étudiante,  

université,  

CROUS,  

BUT,  

diplôme,  

bibliothèque universitaire,  

IUT,  

Licence (professionnelle, 

pluridisciplinaire),  

Resto’U,  

Maison De l’Etudiant,  

Service Universitaire de Santé,  

titulaire d’un baccalauréat, 

majeure,  

mineure,  

concours,  

Master,  

réorienter,  

travail,  
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amphi,  

cours, 

lycée,  

fac,  

travaux pratiques,  

travaux dirigés,  

filière,  

disciplines,  

bureau du BDE,  

inscrit,  

carte étudiante/Atout’Centre, 

tronc commun,  

bac (général, technologique, 

professionnel),  

alternance,  

contrat d’apprentissage, 

connaissances approfondies, 

formation initiale,  

semaine de stage,  

semestre,  

métiers,  

programme,  

certifications,  

cursus,  

DAEU, 

compétences,  

spécialités,  

entreprises,  

insertion professionnelle,  

classe préparatoire,  

écoles d’ingénieurs,  

conditions d’admission,  

vie professionnelle,  

sélection,  

secteur,  

promotion,  

projet,  

profs,  

pôle universitaire,  

DUT,  

cours théoriques,  

candidature 

 

- CROUS : 

chambre,  

studios,  

site du CROUS,  

résidence,  

constituer un dossier,  

Dossier Social Etudiant,  

bourse,  

logement,  

loyer,  

MesServices,  
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formuler des voeux,  

résultats des affectations, 

critères,  

restaurant universitaire,  

Resto’U,  

carte Izly,  

cafétéria,  

pôle culture,  

passerelle handicap

 
- Bibliothèque universitaire : 

emprunter,  

ouvrages,  

ressources numériques,  

services,  

manuels,  

codes,  

revues,  

romans,  

emprunt,   

bases de données 

documentaires,  

disciplines,  

ressources papiers,  

livres,  

articles,  

PEB, 

ebooks,  

articles scientifiques,  

postes informatiques,  

logiciel bureautique,  

Affluences, 

crédits d’impression,  

scanner,  

photocopies,  

reprographie,  

catalogue en ligne,  

démarches administratives 

 

- Service Universitaire de Santé : 

docteur,  

infirmières,  

médecins,  

psychologues,  

assistante sociale,  

consultation,  

vacciner,  

santé,  

diététique,  

psychologique,  
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contraception,  

certificat médical,  

handicap,  

aménagement d’études

 

- Formation : 

Génie Industriel et 

Maintenance,  

Génie électrique et 

Informatique Industrielle, 

Management de la Logistique 

et des Transports,  

Droit, Economie, Gestion 

(DEG),  

STAPS,  

Accès Santé,  

Technique de 

Commercialisation,  

Gestion des Entreprises et des 

Administrations,  

Langues Etrangères 

Appliquées,  

Histoire,  

collegium de Droit,  

études de santé,  

Maïeutique,  

médecine,  

odontologie,  

pharmacie,  

kinésithérapie,  

Géographie, Patrimoine 

Culture,  

Patrimoine et culture pour 

l’enseignement,  

Histoire spécialité recherche 

Pouvoirs, Cultures, Sociétés, 

métier de l’accompagnement 

politique,  

Sciences Humaines et Sociales, 

Sciences, Technologies, Santé,  

…

 

 

 De plus, on peut ajouter une liste de verbes pouvant être 

mis en association avec les termes techniques de la 

terminologie définie. De plus, c’est une liste de verbes dont les 

occurrences sont assez fortes dans notre corpus. 
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valider,  

constituer,  

 

 

demander,  

renseigner,  

étudier,  

orienter,  

intégrer,  

acquérir,  

poursuivre,  

choisir,  

se spécialiser,  

initier,  

former
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L’utilisation d’une terminologie n’était pas réfléchie à 

l’avance lors de la conception de notre projet. Cette dernière 

s’est imposée naturellement par le sujet traité par le Serious 

game. 

   

 En effet, le caractère informatif avec la volonté de faire 

passer un message sur des éléments ciblés, comme des lieux 

universitaires, des formations, des services universitaires, ne 

pouvait qu’amener une terminologie liée à ce domaine.  

Bien que non réfléchie lors de la conception, nous pouvons à 

présent souligner quelques éléments la concernant. 

Cette terminologie universitaire a, dans notre corpus, un poids 

important, puisqu’elle est le canal à travers lequel passent les 

informations que le joueur cherche en jouant à ce jeu de piste. 

Aussi on peut remarquer qu’elle est conséquente puisqu’elle 

regroupe des termes spécifiques comme certains associés à des 

institutions (“CROUS”, “Parcoursup”, “MesServices”) qui sont 

maintenant dans le lexique courant des futurs étudiants et des 

étudiants eux-mêmes, ou encore des termes techniques qui 

restent plus généraux, puisqu’ils sont associés aux études 

supérieures, aux études dans le secondaire mais aussi dans 

d’autres domaines, comme “cursus”, “filière” ou encore 

“programme”. 
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B) Des sigles et des acronymes 

 

La siglaison renvoie à la construction de sigles. D’après 

Germain et Lapierre (1988) cités par Monnier (1994) un sigle 

est défini comme “un signe abréviatif formé d'un assemblage 

de lettres et/ou de groupes de lettres initiales 

(exceptionnellement initiales et finales) provenant d'un 

synthème discontinu d'usage courant et spécifique, assemblage 

soumis à des contraintes d'ordre économique, phonétique et/ou 

graphique”. 

 

Ainsi, dans notre corpus nous avons eu l’occasion d’utiliser 

la siglaison, non pas en créant de nouveaux sigles mais en 

utilisant des sigles déjà présents dans le vocabulaire 

universitaire. Nous présentons les sigles les plus fréquents que 

l’on peut trouver dans notre corpus, dans le tableau ci-dessous. 

 

Sigles  Signification 

BU Bibliothèque Universitaire 

BUT Bachelor Universitaire de 
Technologie 

CES Centre d’Etudes Supérieures 

DEG Droit, Economie, Gestion 

DSE Dossier Social Etudiant 

DUT Diplôme Universitaire de 

Technologie 

GEII Génie Electrique et Informatique 
Industrielle 

https://www.persee.fr/authority/272567
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GIM Génie Industriel et Maintenance 

IUT Institut Universitaire et 

Technologique 

LEA Langues Etrangères Appliquées 

MLT Management de la Logistique et 

des Transports 

SES Sciences Economiques et Sociale 

SSU Service de Santé Universitaire 

STI2D Sciences et Technologies de 

l’Industrie et du Développement 

Durable 

 

STMG Sciences et Technologie du 

Management et de la Gestion 

SVT Sciences et Vie de la Terre 

TC Techniques de Commercialisation 

TD Travaux Dirigés 

TP Travaux Pratiques 

Tableau 1 : Les sigles les plus fréquents dans le jeu de piste 

des sites distants de l’université d’Orléans. 

 

 Maintenant si nous nous intéressons à la notion 

d’acronyme, nous pouvons nous concentrer sur la définition du 

CNRTL qui nous indique qu’un acronyme est un “groupe 

d'initiales abréviatives plus ou moins lexicalisé. On les prononce 

comme s'il s'agissait d'un nouveau mot, [cette prononciation 

peut se faire de manière] “intégrée” (l'/Urs/) ou en considérant 
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chaque lettre séparément, [on parlera de] “prononciation 

disjointe” (/U.R.S.S./)”. 

 

 Là aussi, tout comme les sigles, nous avons pu utiliser des 

acronymes pendant l’écriture de nos dialogues. Nous 

présentons quelques exemples d’acronymes, en y indiquant 

aussi la signification et la prononciation, dans le tableau 2 ci-

dessous. 

 

Acronymes Signification Prononciation 

AFPA Agence nationale pour 

la Formation 
Professionnelle des 

Adultes 

[afpa] 

CREPS Centres de 
Ressources, 

d'Expertise et de 
Performance Sportive 

[kʁɛps] 

CROUS Centre Régionale des 
Oeuvres Universitaires 

et Scolaires 
[krus] 

IATA Association 
Internationale du 

transport aérien 
(International Air 

Transport Association) 

[jata] 

MEEF Métiers de 

l’Enseignement, de 
l’Education et de la 

Formation 

[mɛf] 

RU Restaurant 

Universitaire 
[ry] 

STAPS Sciences et Techniques 
des Activités Physiques 

[staps] 
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et Sportives 

TOEIC Test Of English for 
International 

Communication 
[toik] 

Tableau 2 : Quelques exemples d’acronymes présents dans le 

jeu de piste des sites distants de l’université d’Orléans. 

 

 Si l’on résume, les sigles et les acronymes sont des 

éléments proches dans leurs caractéristiques. Mais ils se 

distinguent principalement sur un point, le sigle se lit lettre par 

lettre alors que l’acronyme, lui, peut se lire comme un mot, de 

manière syllabique.  

 

Une fois la différence entre les deux notions expliquées, et 

la présentation des exemples existants dans notre corpus 

réalisée, nous pouvons essayer de comprendre quels sont les 

effets de leur utilisation sur nos dialogues.  

 Selon Percebois (2001), les “sigles et acronymes évitent 

l’écriture, la lecture ou l’énonciation de longues suites de 

syntagmes”. Toujours d’après Percebois (2001), ils auraient 

pour but de faciliter “la communication en synthétisant le 

concept considéré. Cette synthétisation est obtenue par la 

réduction graphique et phonétique de la séquence syntaxique 

exprimant le concept. La séquence syntaxique est ainsi 

ramenée à l’unité lexicale type du mot unique.” 

Cependant, bien que très utile pour éviter des phrases 

longues et parfois complexes à comprendre, nous ne devons 

pour autant pas abuser de leur utilisation. Par ailleurs, pour un 
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bon emploi de ces derniers dans un contexte tel que notre jeu 

de piste, il faut s’assurer des acquis du public ciblé afin d’être 

sûr que le joueur comprenne sans difficulté. Aussi, il est 

toujours possible de donner la signification du sigle ou de 

l’acronyme dans un premier temps, avec ce dernier entre 

parenthèses, pour pouvoir le réutiliser plus tard sous sa forme 

d’unité lexicale. 

 

 

2- Une syntaxe adaptée 

 

 Lorsque nous nous intéressons à la syntaxe nous étudions 

les règles qui régissent la place des mots dans la phrase. 

Pendant nos études nous avons pu voir, lors du cours Une 

introduction minimaliste à la grammaire générative20, que pour 

une analyse syntaxique il y avait quatre points à admettre : 

- “Les phrases constituent les unités linguistiques de base. 

- Les phrases correspondent à une association de forme et 

de sens. 

- Les phrases sont composées d’unités plus petites (mots et 

morphèmes). 

- Les langues naturelles sont récursives : il n’y a pas de 

limitation théorique à la longueur des phrases (ce qui ne 

veut pas dire qu’il n’y a pas de limitation “pratique” à leur 

longueur).” 

 

                                                
20  cours dispensé par M. Emmanuel Schang en 2019 
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Partant d’une réflexion autour de ces propositions nous 

allons nous intéresser à la phrase et plus particulièrement à la 

taille de celles qui composent notre corpus. 

Pour cela, nous allons ici donner quelques exemples de 

phrases que nous avons pu construire lors de la conception. 

 

Rodi : 

1. 

On m'appelle Rodi, je suis le robot de l'Université 

d'Orléans. 

Ici, la phrase aurait pu être coupée en deux mais fonctionne 

très bien en l’état. Elle est bien articulée par une virgule ce qui 

permet de fluidifier sa lecture. Elle est claire au niveau des 

informations. Si nous nous référons aux maximes de Grice21, 

elle respecte entièrement la maxime de quantité, elle va droit 

au but.  

 

2. 

Tu pourras choisir une nouvelle ville à visiter. 

Cette phrase, tout comme la première, est claire dans sa 

lecture. Cependant on peut noter que sans contexte, il peut 

être difficile de comprendre le sens, de comprendre le sujet. 

 

 

                                                
21 Linguiste et pragmaticien, Grice (1913-1988) est à l’origine de ce que l’on appelle 
les maximes de Grice. Il s’agit de maximes permettant d’évaluer la compréhension 
d’un échange entre un locuteur et un destinataire. Il y en a 4, celle de qualité, celle 
de quantité, celle de relation et celle de modalité. 



69 
 

 

3. 

T'as fini ta visite ? 

Ici, la phrase interrogative, se veut juste être une confirmation. 

Ainsi, elle tient son objectif car elle va au plus clair et le 

destinataire comprendra qu’il peut simplement répondre par 

une réponse fermée (oui/non). 

 

4. 

Ah, quelqu'un est là ! Profites-en pour lui demander 

des infos ! 

Ce groupe de phrases exclamatives respecte une nouvelle fois 

la maxime de quantité, il n’y en a ni trop, ni pas assez. Ainsi, 

ces phrases courtes sont simples à comprendre.  

 

5. 

Il faut récupérer tous les morceaux pour retrouver la 

date sinon je serais22 jamais mis à jour ! 

 

Nous aurions pu, dans le cas de cette phrase, essayer de la 

tourner différemment ou la scinder. En effet, elle reste correcte 

mais sa lecture peut être compliquée. 

 

 

 

 

                                                
22 Nous tenons à préciser que l’absence du “ne” de négation est volontaire ici. 
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6. 

Eh bien, même si je viens de me souvenir du code, 

j'espère que la visite des lieux universitaires 

d'Issoudun t'a plu ! 

Ici, nous aurions dû, scinder la phrase en deux après la 

deuxième virgule. Elle est trop longue et on peine à la lire 

lorsqu’elle est affichée sur le logiciel.  

 

 

Joueur : 

1. 

Oui, je veux retourner à la carte de la région. 

Cette phrase que nous avons construite comme une réponse du 

joueur, permet de valider son choix de revenir à la carte. Elle a 

une structure simple pour une information rapidement 

transmise. 

 

2. 

Bonjour, j'ai quelques questions à propos de la bourse 

étudiante. 

Ici, nous avons choisi de préciser le sujet en le mettant dans la 

proposition, pour que le joueur ait bien l’information ici, puis 

dans la réponse que le personnage va lui dire. Cette phrase 

reste facile à lire. Et les informations nécessaires sont 

présentes. 
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3. 

Sur quels critères se base-t-on pour attribuer les logements ? 

Cette phrase que nous avons construite comme une réponse du 

joueur, lui permet de poser une question sur les logements 

universitaires. Une fois encore, elle est facile dans la lecture et 

la compréhension. 

 

 

Autres personnages : 

1. 

Bonjour ! Moi c'est Flavie, je suis étudiante à Chartres. 

Tu cherches quelque chose ? 

Ici la structure des phrases de l’énoncé est faite de façon à 

transmettre les informations de la manière la plus efficace 

possible, sans éléments venant perturber le sujet principal. 

 

2. 

Tu veux voir une autre formation du CES ? 

Dans cet énoncé, l’information est transmise aussi de manière 

claire. La phrase va à l’essentiel. Nous pourrions évoquer la 

présence du sigle “CES” qui pourrait gêner dans le cas où le 

joueur ne saurait pas sa signification.  
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3. 

Je vais te donner plusieurs affirmations sur ce que j'ai 

dit. Parmi elles, certaines sont vraies, et d'autres non. 

Dans ce cas, la première phrase peut être compliquée à 

comprendre si le joueur ne sait pas ou plus à quoi fait référence 

le “ce que j’ai dit”. La deuxième, quant à elle, est bien 

découpée grâce aux virgules qui permettent de bien 

comprendre l’objectif de l’énigme. 

 

4. 

Je suis prêt à te renseigner sur ce BUT ! T'as des 

questions ? 

Ici, la compréhension se fait grâce à la syntaxe, qui indique 

bien que le personnage est prêt à parler d’un sujet qu’il 

connaît. De plus, cela permet de contextualiser avant de lui 

demander s’il a des questions. 

 

5. 

À la fac il n'y a pas que des cours en amphi. Tu peux 

aussi avoir des cours qu'on appelle des TD ou des TP. 

Dans cet exemple, la syntaxe n’est pas compliquée. Cependant, 

la terminologie doit être connue pour comprendre les 

informations transmises. 
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6. 

Après cette Licence tu peux t'orienter en Master 

Mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance, en 

Master Mention Économie Internationale par exemple. 

Cet énoncé est complexe puisque les intitulés de Master sont 

longs et la phrase aurait pu être scindée en deux énoncés 

différents dans le jeu ou reformulée. 

 

 

 Ainsi, les phrases simples et courtes, sont des éléments 

plus faciles à appréhender lors de la lecture des sous-titres 

dans notre jeu. Les phrases courtes permettent aussi de 

transmettre une information sans perdre le joueur dans des 

explications pas nécessaires. Sous un autre axe, une phrase 

courte est beaucoup plus simple à comprendre aussi lorsque le 

texte est oralisé via des voix de synthèses ou des voix studio. 

 

 

3-  L’utilisation d’une forme d’expression orale 

 

A) Contractions 

 

 Ici nous allons nous intéresser à un phénomène oral que 

nous faisons souvent inconsciemment et qui apparaît par 

possible fainéantise phonétique ou par économie phonétique. 

Un peu comme pour les sigles et les abréviations.  
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1. 

Je suis prêt à te renseigner sur ce BUT ! T'as des 

questions ? 

Dans ce premier exemple, nous pouvons remarquer la 

contraction de “tu as”. Nous avons fait le choix d’intégrer ce 

genre de phénomène oral afin de rendre le récit un peu plus 

“naturel”. En effet, c’est surtout une marque de l’oral, or nos 

textes étant vocalisés nous avons voulu garder cet élément à 

l’oral mais aussi à l’écrit pour ne pas créer trop de différence 

entre la lecture et ce qui est dit.  

 

2. 

À la fac y'a pas que des cours en amphi. Tu peux aussi 

avoir des cours qu'on appelle des TD ou des TP. 

Pour les mêmes raisons que l’exemple précédent nous avons 

décidé de contracter la forme “il y a” en “y’a” dans l’exemple 2.  

 

B) Abréviations 

 

 Lorsque l’on évoque la notion d’abréviation, on se réfère 

au fait de raccourcir un mot. Il existe différents processus 

relevant de l’abréviation, ciblant encore plus la façon dont le 

mot raccourcit à été obtenu. En effet, nous pouvons être 

confrontés à une aphérèse, une syncope ou encore une 

apocope. 

Ces trois dernières se différencient par le morceau du mot qui 

est coupé. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une aphérèse, c’est le début 
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du mot qui chute. Nous prendrons l’exemple de “autocar” qui 

devient “car”.  

Dans le cas d’une syncope, c’est le milieu du mot qui chute, 

nous pourrons alors passer de “maman” à “m’man”, ou de 

“papa” à “p’pa”. 

Enfin, l’apocope se fait par la chute de la fin du mot, nous 

avons alors comme exemple : “télévision” qui devient “télé”. 

 

Voyons maintenant les abréviations que nous avons utilisées 

dans notre corpus.  

 

1. 

À la fac y'a pas que des cours en amphi. Tu peux aussi 

avoir des cours qu'on appelle des TD ou des TP. 

Dans ce premier exemple nous pouvons remarquer qu’il y a 

deux abréviations. La première "fac" est l’abréviation de 

“faculté”. Nous sommes ici en présence d’une apocope. Et la 

deuxième est aussi une apocope, puisque nous passons du mot 

“amphithéâtre” à “amphi”. 

 

2. 

N'hésite pas à y faire un tour si tu veux plus d'infos ! 

Dans ce deuxième exemple, nous sommes aussi en présence 

d’une apocope puisque nous sommes passées du mot 

“informations” à “infos”. 
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3. 

Tu verras que les profs sont plus proches des 

étudiants qu'au lycée ou qu'en Licence. 

Ici, il s’agit encore une fois d’une apocope, puisque nous 

sommes parties de “professeurs” pour arriver à “profs”. 

 

4.  

Mais avant j’ai un p’tit quiz pout toi ! 

Et pour le mot “petit” nous avons décidé de faire chuter le “e”, 

comme il peut arriver de le prononcer quand nous parlons. 

Ainsi, [pəti] devient [pti], c’est une syncope. 

 

 Nous pouvons donc remarquer que notre corpus comporte 

quelques abréviations qui semblent être souvent, de par cet 

échantillon, des apocopes. 

 

C) Chute de la négation 

 

Bon, je vois que tu trouves pas ! 

“Bon, je vois que tu ne trouves pas !” 

 

À la fac y'a pas que des cours en amphi. Tu peux aussi 

avoir des cours qu'on appelle des TD ou des TP. 

“À la fac il n’y a pas que des cours en amphi. Tu peux aussi 

avoir des cours qu’on appelle des TD ou des TP. 
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Les deux exemples ci-dessus, nous permettent de montrer 

l’aspect que peuvent prendre nos phrases sans le “ne” de 

négation. Nous avons choisi d’intégrer la chute de la négation 

dans le but de se rapprocher une nouvelle fois de la façon dont 

pourraient être prononcés les énoncés dans un échange oral. 
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Conclusion : III - Le contrôle de l’expression dans 

les dialogues 

 

Afin de terminer cette partie, nous pouvons avancer que la 

construction de nos dialogues et donc de notre corpus à été 

réalisée à l’aide de notions linguistiques. Ces dernières en tête, 

nous avons pu nous rapprocher d’un contenu, d’une syntaxe et 

d’une forme d’expression orale relativement naturelle. Le but 

étant ici de rendre le jeu immersif notamment grâce aux 

dialogues. Ce sont par ces dialogues que les messages de notre 

Serious game passent. 
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Conclusion générale 

 

 Après avoir contextualisé notre étude grâce à la 

présentation du cadre du stage, nous avons pu ensuite classer 

notre Serious game comme étant un Serious game à message 

informatif.  

Le but de ce dernier bien ciblé, aider les lycéens de manière 

ludique, nous avons pu aborder la construction du jeu 

notamment grâce aux explications de la réalisation du récit et 

de la scénarisation. 

Nous nous sommes par la suite intéressée aux dialogues et à 

l’objectif que cela visait : qu’ils se rapprochent d’un parler 

relativement naturel et dans un registre de langue courant, tout 

en gardant une conformité avec le côté institutionnel du projet. 

Enfin nous avons pu observer notre corpus sous des angles 

linguistiques différents tels que la notion de contenu, de 

syntaxe et de forme d’expression orale. 

 

 Ainsi, au terme de notre cheminement et en réponse à 

notre questionnement de départ, nous pouvons souligner que la 

construction du scénario peut se faire grâce aux notions de 

structure du récit et forme de communication. Pour cela, il faut 

alors s’intéresser à la construction des dialogues et travailler 

ces notions dans les dialogues.  Dans un premier temps, 

travailler la structure du récit puis dans un second temps 

travailler tout ce qui se rapporte au contenu. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Extrait de la carte heuristique de début de 

conception du jeu de piste. 
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Annexe 2 : Extrait du fichier Excel de Serious Factory, 

« Méthodologie de scénarisation pédagogique en neuf étapes ». 
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Résumé  
 

Le passage du lycée aux études supérieures est une étape 

stressante. Pour aider les lycéens dans cette transition, 

l’Université d’Orléans a proposé un projet numérique de Serious 

game présentant de manière ludique et immersive les sites et 

formations de l’Université.  

Dans la conception de ce Serious game nous nous proposons de 

faire une analyse des dialogues en nous intéressant à la 

structure du récit et au contrôle de l’expression. 

 

Mots-clés : 
 

Serious game, jeu de piste, structure du récit, contrôle de 

l'expression 

 

 

 

 

 

 
 


