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Résumé 

Ce mémoire porte sur les présentations des choix et plus particulièrement sur les éléments qui 

constituent ces présentations, afin de mieux comprendre de quoi sont composées les présentations de 

choix et permettre de les classer en vue de futures analyses. La classification a été créée avec des 

récits interactifs au format papier ou informatique, par le biais d'observations directes en lisant ou 

jouant au récit interactif et également en observant des vidéos de « let's play », des personnes qui se 

filment en train de jouer au jeu. Pour les informations complémentaires, des recherches sur des sites 

spécialisés ou de particuliers ont été effectuées. La classification a été mise en place avec des allers-

retours entre les observations et les définitions des différents éléments. 

L'outil de visualisation et d'expérimentation a été créé avec l'outil-auteur Construct II et le scénario 

du récit interactif a été imaginé en se concentrant sur une situation où l'utilisateur peut apprendre 

quelque chose, modifier le récit suivant ses choix et arriver à différentes fins, plus ou moins positives. 

Le parcours de la littérature permet d'observer ce qui existe actuellement au niveau des choix dans 

les récits interactifs, en se concentrant davantage sur le contenu et l'impact du choix et ce qui l'entoure 

sur l'utilisateur plutôt que l'aspect technique et le développement du récit interactif. L'élaboration de 

la classification est présentée et renseigne sur les différents éléments observés dans le panel de récits 

interactifs sélectionnés. L'outil créé est ensuite présenté avec l’explication des fonctions importantes 

implantées et des buts visés. Finalement, les conclusions avancent les possibilités futures d'utilisation 

de cette classification ainsi que de l'outil. 

 

 

Mots-clés 
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Introduction 

Lorsque l'on recherche des informations sur les récits interactifs, on se rend compte que ce domaine 

est encore jeune. En souhaitant créer un récit interactif, on découvre que des aspects de ce dernier ont 

déjà été étudiés mais qu'il reste des zones d'ombre. 

En imaginant l'utiliser à des fins pédagogiques, l'étude des récits interactifs devient capitale afin de 

comprendre comment aujourd'hui ils sont créés mais également comprendre la logique des éléments 

qui les composent et les choix des auteurs et développeurs. On peut décomposer un récit interactif en 

de nombreux éléments, auxquels le joueur lambda est habitué. En observant ces composants à travers 

plusieurs récits interactifs, on remarque qu'ils peuvent prendre des formes variées qui sont capables 

de modifier la manière dont le joueur va aborder ces choix. 

Nicolas Szilas, travaillant dans le domaine de la narration interactive, a proposé de réfléchir aux 

différentes présentations de choix qui existent dans les récits interactifs. Il a fallu observer ce qui 

existait déjà en terme de classification et catégorisation afin d'avoir une meilleure idée sur ce domaine. 

Les recherches trouvées portent davantage sur l'aspect technique de la création de récit interactif ainsi 

que sur les relations entre les choix et le lecteur. A priori, aucun travail n'a été effectué sur les 

présentations des choix dans les récits interactifs. 

A la suite de ces découvertes, une question de recherche principale a pu être définie : « Quels sont les 

différentes présentations de choix qui existent dans les récits interactifs ? » 

Pour répondre à cette question, il faut explorer la littérature afin de comprendre l'état actuel de la 

recherche dans les récits interactifs. Cette première partie permet notamment de définir un certain 

nombre de concepts qui seront utilisés tout au long du travail mais également de pouvoir choisir et 

délimiter les récits interactifs étudiés plus loin. Il faut également parcourir la littérature sur les choix 

dans les récits interactifs ainsi que sur les récits interactifs eux-mêmes et effectuer des observations. 

Il s'agit ensuite de créer une classification des éléments relevés dans les récits interactifs et 

correspondant aux définitions établies. 

Pour finir, il s'agit de développer un outil illustrant ces différentes présentations en laissant la 

possibilité de moduler les différentes variables des éléments relevés et classés. 

 

Ce travail se répartit donc en quatre parties. La première comprend l'état de l'art qui permet de mieux 

comprendre et mieux situer le sujet du mémoire. La seconde partie est consacrée à la conception de 

la classification multidimensionnelle. La troisième partie présente la conception de l'outil de 

visualisation et d’expérimentation. La dernière partie présente la conclusion du travail. 
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Cadre théorique 

Cette partie cherche à clarifier un certain nombre de termes avant d'élaborer une classification et 

également d'observer le travail déjà effectué sur les choix. Si certains points sont clairement définis, 

d'autres sont sujets à diverses définitions et argumentations qu'il est nécessaire de clarifier afin de ne 

pas laisser d’ambiguïté. 

Définitions 

Récit interactif 

Pour Serge Bouchardon, trois éléments sont nécessaires pour parler de récit interactif : la présence 

d'une histoire, la narration comme mode de représentation et la possibilité au lecteur de pouvoir 

intervenir dans le récit. Ce mémoire se basera sur ces trois points en apportant des adaptations afin 

de correspondre au contexte de ce travail. 

Lorsqu'on parle de récit, cela sous-entend le récit d'une histoire parmi d'autres récits possibles. 

Comme le récit raconte une histoire, il existe plusieurs récits pour une même histoire. En effet, la 

succession d'événements d'une histoire est la même, l'histoire ne change pas. C'est le récit qui lui peut 

avoir différents ordres pour raconter la même histoire. Gérard Genette définit lui le récit comme étant 

une « représentation d'une suite d'événements [...] par le moyen du langage » (Genette s.d., cité par 

Gestin, 2016) et cette définition permet de ne pas s'arrêter au texte mais également à l'aspect de 

dialogue entre celui qui raconte et celui qui écoute. 

Le deuxième point est l'utilisation de la narration comme mode principal de représentation. Il doit y 

avoir un narrateur d'une manière ou d'une autre dans le récit, le lecteur ne se retrouve pas totalement 

seul face au récit, contrairement au jeu dramatique (Bouchardon 2008). Par rapport à cela, il est 

important de se demander si d'autres modes de représentation sont à exclure. En effet, si la narration 

est le mode principal qui doit être utilisé selon Bouchardon, cela suppose que d'autres modes peuvent 

être présents également. A partir de là, il faut se demander comment est définie la limite de la narration, 

si elle l'est, pour que la narration soit considérée comme étant le mode de représentation principal de 

l'histoire. 

Le troisième point énoncé par Bouchardon et qui fait partie de la base de ce travail est la notion 

d'interaction. Elle est définie comme étant « la réaction réciproque de deux phénomènes l'un sur 

l'autre » (Interaction, s.d.). Dans le cas présent, il s'agit du lecteur et de l'histoire, le lecteur pouvant 

avoir un impact sur l'histoire. Cette interactivité peut prendre diverses formes : écrire un mot à l'aide 

de son clavier, choisir une page plutôt qu'une autre, sélectionner une option à l'aide de sa souris, etc. 

Il faut également réfléchir à quels types d'interactions sont attendues dans cette définition. En effet, 

si l'on prend un jeu vidéo contenant une succession d'événements, de la narration fortement présente 
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mais où les interactions avec le jeu ne modifient pas le récit mais permettent d'avancer dans ce dernier, 

il est difficile de le considérer comme un récit interactif. On attend donc que les interactions du lecteur, 

toutes ou en partie, amènent une modification de l'histoire. 

Cette précision permet d'éviter certaines formes où les interactions amènent juste à une coupure du 

récit, suivi d'une reprise dans le récit un peu plus tôt, jusqu'à sélectionner la bonne interaction. 

Après ces quelques discussions, il est possible de reformuler et affiner les trois éléments mentionnés 

par S. Bouchardon pour définir un récit interactif. Pour ce faire, il faut : 

 

 - La présence d'une succession d'événements constituant une histoire. 

 - Que la narration soit fortement présente. 

 - Que le lecteur puisse intervenir dans l'histoire et puisse la modifier par ses interventions. 

  

Ces modifications sont minimes mais permettent d'apporter un peu plus de clarté. Le premier point 

reste inchangé puisqu'il contient déjà l'information claire et attendue. 

Le deuxième élément a été modifié afin de présenter une forte présence de la narration dans le récit. 

L'appellation « mode de représentation » utilisée par Serge Bouchardon correspond à son contexte 

mais ne correspond pas au cadre de ce travail. Ce point a été adapté pour indiquer l'importance de la 

narration par rapport à d'autres points comme l'action. Cela n'exclut pas des récits interactifs où la 

narration est accompagnée par des phases d'action, du moment que la narration garde une place 

centrale et fortement présente dans le récit interactif. 

Le troisième point se voit ajouter l'aspect de modification de l'histoire. Si l'on garde juste une sorte 

d'interaction sans modification de l'histoire, cette dernière serait toujours la même. Pour remédier à 

cela, on indique que la présence d'interactions modifiant le récit est obligatoire. Il peut y avoir un 

mélange d'interactions impactant l'histoire, le récit de cette histoire et des interactions n'ayant aucun 

impact sur l'un ou l'autre. 

Choix 

Le choix peut être défini comme étant le fait de « Faire des comparaisons entre plusieurs choses, 

exercer son jugement, user de son goût, etc., pour prendre, adopter quelque chose de préférence à 

quelque chose d'autre » (Choix, s.d.). Si cette définition est assez globale, certains points peuvent être 

adaptés dans le cas de ce mémoire. Le premier est de transformer le terme « chose » en « option ». 

Le terme « chose » est trop abstrait alors que le terme « option » permet d'apporter la partie 
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« préférence » contenue dans le terme. 

La deuxième modification qui suit la première est le fait d'ajouter la prise de décision. Ce changement 

vise davantage à appuyer la prise de position de la personne lors du choix de cette dernière. 

Pour appuyer ces modifications, il est intéressant de regarder la structure du choix. Cette structure est 

composée d'un framing, d'options et de résultats (Mawhorter et al., 2014). Le framing est le contenu 

qui va amener le joueur à interpréter un choix d'une certaine manière. Les options sont présentes dans 

l'interface et amènent à des résultats. Un résultat dans le cas présent est ce qui est présenté lorsqu'une 

option est sélectionnée. Ces trois éléments seront repris lors de la classification. 

Au final, la définition retenue et modifiée devient : « Le choix, c'est faire des comparaisons entre 

plusieurs options, exercer son jugement, user de son goût, etc., pour prendre une décision par rapport 

à une autre. » 

 

Présentation 

Le terme « présentation » possède plusieurs définitions notamment celle d' « action de présenter 

quelque chose au public » (Présentation, s.d.). Cette première définition permet d'apporter le premier 

point important qui est le rapport entre la « chose » et le public. Cependant, elle reste assez vague 

dans le contexte de ce travail et nécessite une seconde définition qui est la suivante : Une présentation, 

c'est « disposer quelque chose de manière à le proposer aux regards, formuler quelque chose de 

manière à le faire connaître » (Présentation, s.d.). On retrouve l'idée d'un rapport entre l'objet de 

l'action et le public, proposé aux regards. Avec cette nouvelle définition, cela permet de mieux 

comprendre la présentation des choix. La focalisation va pouvoir être faite sur les différents éléments 

qui sont présents afin de faire connaître les choix, les éléments qui les constituent, les décrivent et qui 

donnent des informations sur les choix. 

Situation de prise de décision 

Lorsque l'on parle de choix, il est également question de situation où il faut prendre un choix, une 

décision. Le Larousse en ligne (Situation, s.d.b) définit la situation comme étant l'« ensemble des 

événements, des circonstances, des relations concrètes au milieu desquels se trouve 

quelqu'un, un groupe ». Le dictionnaire anglais Collins indique que le terme « situation » est 

généralement utilisé pour définir quelque chose qui est en train de se passer à un endroit particulier 

et un temps particulier (Situation, s.d.a). Il y a un contexte qui est relié au choix et qui amène la 

personne à devoir prendre une décision entre les différentes options qui lui sont présentées, dans le 

cas d'un récit interactif. Dans ce mémoire, il est question des différents moments où le récit est 

« programmé » pour attendre un choix de la part du lecteur et réagir en fonction de ce dernier. Ces 
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situations peuvent arborer plusieurs formes et présentent plusieurs options. Il arrive que certaines 

situations soient accompagnées d'un texte explicatif indiquant que ceci est une situation où il faut 

prendre une décision pour la suite du récit. 

Si l'on regarde ce qui constitue ces situations de prise de décision, on observe qu'il y a une délimitation 

temporelle dans l'histoire. Cela est représenté par un arrêt dans la narration avec l'attente de la 

sélection d'une option ou avec un délai dans lequel un choix doit être pris. Ce délai peut dans certains 

cas être invisible. Dans le cas des récits interactifs, la disponibilité d'une interaction avec le système 

est également un constituant d'une situation de prise de décision, que cela soit par la présence 

d'options ou la possibilité d'écrire une option. 

 

Le choix dans les récits interactifs 

On ne peut pas passer à côté de la notion de choix lorsqu'on parle de récits interactifs. Si l'on veut 

travailler sur les présentations des choix, il est intéressant de réfléchir aux autres thèmes relatifs aux 

choix. Cette partie se concentrera sur différentes études : les types de choix qui peuvent avoir un 

impact psychologique sur le joueur ; les types de joueurs qui vont influencer la façon d'appréhender 

le choix. Le dernier point sera consacré aux types d'interfaces pouvant être utilisées dans les récits 

interactifs, chacune apportant ses avantages et inconvénients. 

Types de choix 

Lorsque l'on parle de choix, on pense généralement à une situation où l'on a eu à décider entre 

plusieurs options, bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables, etc. Cependant, ces choix peuvent 

être vus de manière plus détaillée, où leur contexte, leur contenu, leur structure et ce qu'ils impliquent 

vont avoir un impact sur l'individu. C'est l'intégralité ou une partie du choix qui comporte ces éléments 

et qui ont un effet particulier, possiblement lié au type d'engagement du lecteur ou joueur (Mawhorter 

et al., 2014). Ces structures génériques vont amener le lecteur dans des situations différentes et 

générer un effet particulier chez ce dernier. Plusieurs structures sont fréquemment utilisées alors que 

d'autres se font plus rares dans les récits interactifs. Par exemple, la « dead-end option » est une 

structure utilisée pour pouvoir générer une tension chez le lecteur. Elle est caractérisée par une fin du 

récit de manière généralement négative (la mort du héros). Cette conséquence peut rester en tête du 

lecteur qui reviendrait en arrière ou relirait l'histoire et emprunterait une autre route, afin d'éviter ce 

cas. Un autre exemple est le « blind choice » qui est une situation où les options proposées ne sont 

pas assez claires, ne donnent pas assez d'informations sur les conséquences du choix. Comme 

Mawhorter et al (2014) le décrivent, ce type de choix peut à la fois être vu négativement par le lecteur, 

à cause de l'incompréhension des options présentées mais également positivement dans des situations 
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où il y a peu d'informations de base, ce qui peut accentuer une ambiance. L'exemple prit par 

Mawhorter et al (2014) est celui d'un personnage perdu dans un labyrinthe. En effet, dans un lieu 

comme celui-ci, proposer d'aller à gauche ou à droite est une option normale et ne va pas frustrer mais 

au contraire sembler logique. 

Au final ce sont sept structures différentes qui sont décrites et qui sont à retenir lorsque l'on souhaite 

réfléchir sur le choix et son impact. Certains de ces patterns ne sont pas ou peu utilisés dans les récits 

interactifs et il peut être intéressant de se demander si certaines formes, présentations peuvent 

modifier cela. L'exemple du « Delayed effect » en fait partie. Ce dernier exprime l'idée d'avoir une 

conséquence avec un délai. En effectuant un certain choix, les conséquences à court terme ne sont 

pas visibles mais elles arrivent après un certain temps dans le récit. Pour certains, cette « surprise » 

peut être vue négativement mais il est imaginable que la présentation de ce choix puisse réduire le 

côté « inattendu » de celui-ci et le rendre plus acceptable. 

Du lecteur aux choix pris 

Si le type de choix est à prendre en compte, il faut également faire attention à l'engagement du joueur 

dans le récit. En effet, chaque personne va « être » dans le récit à sa manière en ayant un but qui peut 

être différent d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent chercher à explorer l'intégralité 

des options proposées et des chemins possibles alors que d'autres personnes vont chercher la meilleure 

option possible, pour eux-mêmes ou pour un personnage. Mawhoter et al. (2014) se sont également 

penchés sur cette question et ont défini trois types de motifs lorsque l'on prend un choix dans un jeu. 

Ces motifs peuvent être des « diegetic motives », qui vont dans l'idée d'aller dans le sens d'un 

personnage, de trouver la meilleure option pour un personnage. Ils peuvent également être des «extra-

diegetic motives », des motifs qui sont totalement en dehors du personnage, qui sont davantage 

propres au lecteur, comme le fait d'explorer un jeu au maximum. Enfin, le dernier type de motifs est 

le « semi-diegetic motive », qui contient les motifs qui se situent entre les deux premières catégories. 

On retrouve des motifs où l'on cherche l'option la plus réaliste, même si cela peut porter atteinte au 

personnage ou le mettre en danger. 

Ces motifs permettent de réfléchir et prendre en compte l'engagement du joueur. En reprenant les 

« diegetics motives », on se rend compte que certains joueurs vont préférer des choix dans le but de 

sauver un personnage sans chercher par exemple à découvrir d'autres possibilités. 

A ces motifs sont liés les modes d'engagement de joueurs. Mawhoter et al (2014) cherchent à les 

différencier afin de comprendre et décrire la façon dont ces différents joueurs expérimentent le jeu. 

On peut observer des joueurs qui cherchent davantage à explorer les possibilités du jeu, à découvrir 

tout l'espace du jeu. A l'inverse, le mode d'engagement dit « avatar play » est un mode où certaines 

personnes se mettent à la place du personnage et prennent des choix comme s’ils étaient eux-mêmes 
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le personnage. Dans ce deuxième cas, le joueur devient le personnage et prend les décisions comme 

s’il était lui dans la situation présentée. Proche de ce mode d'engagement se trouve le « role play » où 

le joueur prend des choix également comme s’il était le personnage. La différence entre « l'avatar 

play » et le « role play » est que dans le premier, le joueur est le personnage alors que dans le second, 

le joueur s'immerge dans un personnage qui a un comportement dicté ou créé par le joueur ou le jeu. 

En d'autres termes, lorsqu'une personne est dans le mode d'engagement dit « avatar play » il jouera 

un personnage qui ressemble à la personne qu'il est vraiment, alors que le « role play » amène le 

joueur à jouer un personnage différent de la personne qu'il est réellement. Cette distinction peut 

amener des réactions différentes sur la personne, pouvant davantage le toucher, l'affecter. 

Le type d'interface pour un récit interactif 

Il existe plusieurs types de récits interactifs et également différents moyens d'interagir avec le système 

dans le récit. Szilas et Kavakli (2006) distinguent deux types principaux d'interfaces : les « free 

interfaces » et les « controlled interfaces ». 

Les « free interfaces » sont des interfaces où le langage naturel est utilisé pour communiquer avec le 

système. Si elles présentent l'avantage d'avoir une interface peu visible voir invisible, elles apportent 

certaines contraintes et complications comme la compréhension du langage naturel. En effet, comme 

l'utilisateur utilise du langage naturel, le système doit pouvoir comprendre toutes les phrases et 

propositions que l'utilisateur pourrait écrire, ce qui est évidemment compliqué. 

A l'inverse, les « controlled interfaces » sont des interfaces visuellement plus présentes, où 

« l'utilisateur peut choisir explicitement parmi un ensemble d'actions contenant ni plus ni moins que 

le nombre total d'actions disponibles, calculées par le moteur narratif » Szilas et Kavakli (2006).  Si 

elles sont plus simples à traiter au niveau du système car il y a un nombre limité de possibilités qui 

sont prévues, le trop grand nombre d'actions peut devenir écrasant pour l'utilisateur et par la même 

occasion porter atteinte à l'immersion dans l'histoire. 

Les « controlled interfaces » peuvent prendre différentes formes, qui sont plus ou moins utilisées. La 

première est la « sélection dans une liste », la plus souvent utilisée. L'utilisateur sélectionne l'option 

qu'il désire parmi une liste d'options qui lui sont proposées. La seconde est la « création de phrase », 

où l'utilisateur construit l'option petit à petit. Il se voit généralement présenter plusieurs éléments pour 

chaque partie de la phrase (sujet, verbe, complément, etc.) et construit cette dernière en sélectionnant 

l'élément qu'il souhaite garder à terme. Ce type d'interface est moins utilisé actuellement. Le dernier 

type de « controlled interfaces » est « l'object-based menu », une interface où les options sont 

proposées par rapport à la cible de l'action. L'exemple qui vient rapidement en tête est le jeu « Les 

Sims » où il faut sélectionner un objet pour voir les interactions possibles avec ce dernier. 



12 

En résumé, il était crucial en abordant les choix de réfléchir à l'ensemble des paramètres qui ont leur 

importance dans la compréhension de leur impact. Si ces éléments ne servent pas directement pour 

établir la classification qui suit, ils sont une part importante dans la réflexion de l'impact des 

présentations de choix. 

Conception d'une classification multidimensionnelle 

Il faut commencer par expliquer ce qu'est une classification multidimensionnelle et pourquoi être 

parti sur ce type de classification. 

Une classification multidimensionnelle, comme son nom l'indique, est une classification qui va 

prendre en compte plusieurs dimensions, plusieurs niveaux. Si l'on prend une classification 

unidimensionnelle, on va retrouver un seul type de relation analytique. En d'autres termes, les 

relations au sein de la classification suivront toujours une même règle. Si l'on prend la classification 

animale, on observe qu'une espèce ne peut apparaître qu'à un endroit particulier, on parle dans ce cas 

d'une inclusion stricte. 

Dans ce travail, la classification multidimensionnelle a été choisie car plusieurs relations sont utilisées, 

selon où l'on se situe dans cette classification. La relation pourra être inclusive mais également de 

type intersection. Dans le cas d'une relation inclusive, la classification animale en est un bon exemple. 

Chaque niveau est inclus dans un autre jusqu'à arriver à une extrémité de la classification. Une espèce 

animale est incluse dans un genre, lui-même inclus dans une famille, elle-même inclue dans un ordre, 

etc. Dans le cas d'une relation de type intersection, il y a un croisement avec des éléments de deux 

groupes ou plus. Dans le cas présent, il sera question de croiser des éléments avec des formats. Par 

cette relation de croisements entre deux groupes, un élément pourra se retrouver à plusieurs endroits.   

La première relation, la relation inclusive, sera utilisée pour classer les différents éléments constituant 

les présentations de choix sans prendre en compte les modalités de ces éléments. C'est la seconde 

relation, la relation croisée, qui sera utilisée pour croiser les éléments avec différentes modalités dans 

lesquelles ils peuvent être rencontrés. 

Méthode 

Afin de réaliser cette classification, plusieurs étapes ont dû être effectuées. La première étape a été la 

sélection des récits interactifs. Il existe un certain nombre de récits interactifs et d'autres items qui 

s'en rapprochent mais ne correspondent pas à la définition élaborée au début de ce travail. Il a fallu 

les trier et les 32 ci-dessous ont été gardés : 

 1979 Revolution : Black Friday : Récit interactif présentant l'histoire de la révolution 

iranienne de 1979. Il prend la forme de cinématiques entrecoupées par des choix à prendre. 
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 Amnesia : Memories : Récit interactif de type « Visual Novel », il relate l'histoire d'une jeune 

fille qui a perdu la mémoire et qui va tenter de la retrouver, avec l'aide d'un esprit nommé Orion. 

 A Story as You Like It : Récit interactif court qui se rapproche des hypertextes narratifs. Les 

options prennent la forme d'hyperliens. 

 Batman : The Telltale Series - Episode 1 : Realm of Shadows: Composé de cinématiques 

avec ou sans QTE (Quick Time Event) et entrecoupé par des choix à prendre, ce récit interactif suit 

les aventures d'un justicier masqué. 

 Beach Bounce : Récit interactif de type « Visual Novel », on suit l'histoire de Tomoyo et de 

ses relations alors qu'il rend visite à sa famille. 

 Beyond : Two Souls : Alternant entre de nombreuses cinématiques et des phases 

d'action/exploration, le tout agrémenté de choix, le joueur suit l'histoire de Jodie Holmes sur une 

quinzaine d'années.   

 Don't Take This Risk : Récit interactif prenant la forme d'une conversation téléphonique, où 

vos réponses pourront mener votre interlocuteur à une issue positive ou négative. La plupart de la 

narration prend la forme écrite et orale mais certains choix peuvent amener à une visualisation dans 

le récit (visualisation de personnage par exemple). 

 The Doom Beneath : Récit prenant la forme d'un roman graphique et rappelant la forme des 

« Récit(s) dont vous êtes le héros », on suit l'histoire d'un géologue solitaire qui va faire de 

mystérieuses découvertes. 

 Emily is Away: Récit interactif se rapprochant de « Don't Take This Risk ». Le joueur interagit 

avec une personne par messagerie instantanée en étant par moment confronté à un choix de réponses. 

La relation avec cette personne évolue au fil du temps selon certains des choix pris. 

 Fahrenheit : Indigo Prophecy : Récit interactif présenté dans un environnement 3D, le jeu 

alterne entre cinématiques et phases d'actions où un certain nombre de choix peuvent être pris. Ce jeu 

propose une forme originale avec un double point de vue par moment. 

 Hakuoki : Stories of the Shinengumi : Récit interactif de type « Visual Novel », le joueur 

suit une femme à la recherche de son mari disparu. 

 Hatoful Boyfriend : Récit interactif de type « Visual Novel », le joueur découvre l'histoire 

d'une jeune étudiante humaine qui est acceptée dans une académie pour oiseaux exceptionnels. Les 

choix en cours de partie vont influencer ses relations sociales. 

 Heavy Rain : Alternant entre des cinématiques comportant des actions à effectuer dans un 

temps imparti ou non et des phases d'exploration, ce récit interactif propose de se lancer sur la trace 
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d'un tueur en série. Les choix de l'histoire influenceront notamment la survie des personnages sur les 

traces du tueur. 

 King's Quest – Episode 1 : A Knight to Remember : Récit interactif alternant entre des 

cinématiques et des phases d'actions et des phases d'exploration, entrecoupées par des choix en 

discutant avec des personnages ou même avec l'environnement. 

 The Lion's Song - Episode 1 : Silence: Récit interactif sous la forme d'un « point and click », 

il raconte l'histoire de Wilma, une  compositrice qui recherche l'inspiration. Alternant entre dialogue 

et phase de « point and click » avec l'environnement 2D, le joueur évolue et aide Wilma à créer sa 

composition à travers des choix qui lui sont proposés tout au long de l'histoire. 

 Mass Effect : Andromeda : Récit interactif présentant un grand nombre de cinématiques 

comportant des choix, séparées par des phases d'exploration dans un environnement 3D et des phases 

d'actions sous la forme d'un jeu de tir à la troisième personne. 

 Minecraft : Story Mode - Episode 1 : L'Ordre de la Pierre: Récit interactif dans un 

environnement 3D, le jeu se compose de cinématiques comportant des QTE ainsi que des choix à 

prendre. Des phases de déplacement dans cet environnement 3D viennent accompagner les 

cinématiques. 

 Norn9 : Var Commons : Récit interactif de la forme « Visual Novel », les choix sont présents 

dans les discussions avec les autres personnages en face à face et définissent comment les relations 

sociales vont évoluer entre le personnage principal et les personnages secondaires. 

 L'Oeil d'Emeraude : Récit interactif sous la forme de livre, il fait partie de la série des 

« Livre(s) dont vous êtes le héros ». Chaque segment de l'histoire se termine par une ou plusieurs 

options avec une indication sur le segment qu'il faut consulter si l'option est choisie. 

 The Royal Trap : Récit interactif de la forme « Visual Novel ». Le joueur suit Madeleine 

Valois et va prendre des décisions pour aider le prince et lui éviter des situations embêtantes voire 

dangereuses. 

 The Stanley Parable : Récit interactif original où le joueur incarne un personnage se 

déplaçant dans un environnement 3D. Un narrateur en voix-off raconte l'histoire et s'adresse par 

moment directement au personnage. Les choix prennent la forme de chemins à emprunter, 

généralement indiqués par le narrateur. Le joueur a le choix de suivre les indications du narrateur ou 

emprunter un tout autre chemin. 

 Steins ; Gate 0 : Récit interactif de la forme « Visual Novel ». Les choix prennent la forme 

d'appels téléphoniques auxquels le joueur peut répondre ou non, ainsi que des conversations par 
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messages sur téléphone. 

 Tales from the Borderlands - Episode 1 : Zer0 Sum: Récit interactif dans un environnement 

3D, le jeu se compose de cinématiques entrecoupées des choix à prendre dans un temps imparti.   

 Three Fourths Home : Récit interactif avec une petite part de graphismes 2D. Le jeu présente 

une conversation entre Kelly et sa famille le long d'un trajet en voiture. 

 To Be or Not To Be : Récit interactif ayant la forme d'un texte retraçant l'histoire d'Hamlet, 

de Shakespeare. Les choix effectués influencent l'histoire, en choisissant l'évolution de celle-ci et des 

personnages. 

 Tokyo Twilight Ghost Hunters : Récit interactif de la forme « Visual Novel », avec des choix 

sous la forme de texte mais également certains choix sous la forme d'une combinaison d'icônes 

représentant un des cinq sens et une émotion comme la haine ou la joie. 

 Toradora Portable : Récit interactif de la forme « Visual Novel », où le joueur suit un 

personnage qui a une perte de mémoire. Le jeu suit la forme traditionnelle d'un « Visual Novel ». 

 Until Dawn : Récit interactif composé d'une grande partie de cinématiques entrecoupées de 

choix et de petites phases où le personnage est déplaçable dans un espace limité, le tout dans un 

univers 3D. 

 The Walking Dead - Episode 1 : A New Day : Récit interactif présentant Lee Everett, un 

personnage accusé de meurtre qui va se retrouver dans une situation incompréhensible, le tout raconté 

à travers des cinématiques comportant des choix et des QTE. 

 Warhammer 40'000 Legacy of Dorn – Herald of Oblivion : Récit interactif alternant des 

phases de narration sous forme de texte comportant des choix et des phases de combats. 

 The Wolf Among Us – Episode 1 : Faith : Récit interactif composé de cinématiques, QTE 

et choix, le tout dans un univers 3D. 

 Zero Escape : Zero Time Dilemna : Récit interactif sous la forme de cinématiques 

entrecoupées de choix influençant la survie des différents personnages.   

 

Il est important de noter qu'ils sont la plupart à but ludique. Il n'y a pas de récit interactif utilisé dans 

la recherche, moins présent, moins connu. Dû à certaines contraintes comme l'accessibilité de ces 

récits interactifs, ils n'ont pas pu être traités dans ce travail, mais nécessiteraient néanmoins des 

observations pour pouvoir, peut-être, découvrir et ajouter de nouveaux éléments ou précisions à ce 

travail. 
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Une fois la sélection des récits interactifs effectuée, il a fallu effectuer des observations sur ces 

derniers, directement sur le récit interactif ou en visionnant des vidéos de personnes jouant au récit 

interactif. Un premier lot d'observations a servi à tenter de reconnaître certains éléments présentant 

les choix, essayer de trouver des similitudes ou des différences. De plus, il a fallu réussir à détecter 

et faire des tests par moment pour valider la présence ou non d'un élément, notamment « le 

chronomètre », indiquant une limite de temps pour prendre une décision. 

Après cette première série d'observations exploratoires et les premiers éléments repérés, il y a eu un 

travail de traitement sur ces éléments afin de comprendre leur fonction et ceci a débloqué d'autres 

éléments qui étaient présents mais où la fonction ou la forme étaient légèrement plus discrètes. 

Il y eu ensuite un certain nombre d'aller-retours entre les éléments repérés et les observations des 

récits interactifs, afin de clarifier le tout et disposer les éléments dans la classification de manière 

claire et logique. A terme, une classification a pu être établie (image 1). 
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Les deux relations analytiques qui sont utilisées dans cette classification servent à différents points 

de cette dernière. La première, une relation inclusive stricte sert à effectuer la grande partie de la 

classification. Elle permet de situer et séparer les différents éléments qui peuvent faire partie de la 

présentation d'un choix. Cette première relation peut être représentée comme des blocs qui sont 

contenus dans d'autres blocs (image 2). 

Image 1 : Classification des éléments constituant les présentations de choix 
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La seconde relation analytique est une intersection pour expliquer les différents formats que peuvent 

prendre les éléments. Elle intervient dans la seconde partie de la classification, une fois que les 

éléments sont définis en terme de fonction et place dans la présentation. Cela peut être représenté par 

deux groupes A et B, l'un comportant un type d'éléments et l'autre comportant des formats. Le 

croisement de ces deux groupes permet d'avoir un type de format pour plusieurs types d'éléments et 

réciproquement, un type d'élément pour plusieurs types de format. 

L'utilisation de plusieurs dimensions se justifie par la présence à divers endroits d'un élément. En 

effet, l'élément « message » se retrouve dans plusieurs catégories. Il est présent à la fois dans les 

informations de pré-histoire, dans les informations pré-choix et les informations post-choix. D'autres 

formats ont été repérés à plusieurs endroits, renforçant le besoin de multiples dimensions. 

 

Etablissement de la classification 

La première séparation qui est effectuée est la séparation entre les éléments qui font partie de toutes 

les présentations, quel que soit le récit interactif concerné. De l'autre côté, on retrouve des éléments 

qui servent de support, des éléments optionnels qui ne sont pas nécessaires pour le récit mais qui 

fournissent des informations diverses. Ce premier choix de séparation permet également de distinguer 

deux fonctions différentes des éléments séparés. Les éléments qui font partie de la base de toute 

présentation de choix servent pour la visualisation des options. Les éléments « optionnels » servent à 

donner des informations au lecteur sur la prise de décision ou sur les choix effectués. Ceci fait écho 

 

Image 2 : Représentation de la relation inclusive des éléments des présentations de choix. 
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au « framing » de Mawhorter et al.(2014) pour les éléments précédents les choix. On se retrouve donc 

avec des éléments basiques et des éléments optionnels. 

Comme leur fonction est différente, les séparations suivantes sont différentes d'une catégorie à une 

autre. La première partie se penchera sur les éléments basiques alors que la seconde se focalisera sur 

les éléments optionnels des présentations de choix. 

Les éléments basiques 

Pour les éléments basiques, la deuxième séparation se base sur les options et plus particulièrement 

sur deux points : le contenu et la mise en scène. 

Le contenu 

Le contenu comprend ici l'information représentée par l'option, pouvant être de diverses formes. Si 

l'on reprend l'exemple du jeu Les Sims, les options proposées prennent la forme d'icônes pour essayer 

de transmettre l'action attendue avec ces options. On trouve deux types d'éléments dans le contenu de 

l'option qu'il est intéressant d'observer : la modalité du contenu et la fidélité du contenu avec la 

présentation après la sélection de l'option. En reprenant la structure du choix expliqué par Mawhorter 

et al. (2014), la modalité du contenu est la forme que prend l'option menant à un résultat, et la fidélité 

exprime la différence entre le contenu de l'option et le résultat, le contenu présenté après avoir choisi 

une option. 

La modalité du contenu peut prendre diverses formes. Les deux formes les plus observées sont les 

images ou icônes, servant à symboliser une action, un objet, etc. et le texte. Le format texte désigne 

à la fois le simple mot ainsi qu'une phrase. Une troisième forme a également pu être observée mais 

est moins présente dans l'échantillon d'observations. Il s'agit d'une forme mélangeant du texte et une 

image ou un symbole. Dans cette troisième forme, chaque partie a un but différent: le texte transmet 

l'idée de l'option alors que l'image transmet une indication par rapport à cette option. Dans The Doom 

Beneath, le joueur commence par choix trois spécialités parmi six. Celles-ci varient entre 

l'intelligence, l'observation, la force, etc. Une fois dans la partie, certains choix sont accompagnés 

d'une icône (image 3) qui indique une des spécialités choisies au début ou simplement pour 

accompagner le contenu de l'option. Les actions contenant un symbole lié à une spécialité de début 

de partie apparaissent uniquement lorsque le joueur a sélectionné ladite spécialité en début de partie. 
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L'icône ne traduit pas le contenu de l'option mais plutôt de quel type d'action il s'agit. Dans Mass 

Effect : Andromeda (image 4), l'icône qui accompagne le texte sert à indiquer au joueur le ton sur 

lequel l'idée transmise par le texte va être dite (sérieux, décontracté, etc.). 

 

Sur la trentaine de récits interactifs observés, peu utilisent ce mélange de texte et d'image au sein 

 

Image 3 : Mélange de texte et d'image dans The Doom Beneath, 

 

Image 4 : Mélange de texte et d'image dans Mass Effect : Andromeda 
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d'une même option. On peut se demander si cela est dû à un manque d'observations de ce format 

puisque ces récits interactifs sont récents. Il est possible que, suivant leur succès, davantage de récits 

interactifs voient le jour utilisant ce format. 

Les trois formes énoncées ci-dessus peuvent être mises dans un groupe qui les relie par leur 

appartenance à une interface séparée de l'environnement du récit interactif.  Ceci peut être apparenté 

à un calque que l'on pose sur l'écran au moment de la prise de décision, et qui contient les options 

sélectionnables. Suivant les récits interactifs, il y a des interfaces dans une zone dédiée, comme dans 

« Three Fourths Home » où la partie gauche de l'écran comprend les réponses de l'interlocuteur et la 

partie de droite qui comporte les différentes options disponibles. Ces différentes interfaces sont 

regroupées sous l'appellation « d'interfaces superposées » 

A l'opposé des interfaces superposées, on retrouve dans certains récits interactifs des options qui font 

partie de l'environnement dans lequel l'histoire a lieu, des interfaces « naturelles dans le monde du 

jeu ». Dans King's Quest (image 5), le joueur se retrouve à un moment face à un dragon qui ouvre sa 

gueule et essaye de le manger. A ce moment précis, un ralenti se déclenche et le joueur doit interagir 

avec le décor pour prendre son choix, en tirant une flèche de son arc. Contrairement aux trois premiers 

formats, les options ne sont pas encadrées ou délimitées mais sont des éléments du monde du jeu.   

On observe donc une première distinction du contenu par son intégration médiatique et en second 

lieu par sa modalité. 

Image 5 : Options situées dans le monde du jeu dans "King's Quest" 
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La fidélité du contenu 

Pour la fidélité du contenu avec la présentation après la sélection de l'option, ce qui est entendu est 

ce que le système présentera après la prise de décision. Il est possible qu'un récit interactif présente 

la phrase telle que le personnage va la dire après la prise de décision mais il arrive également que cela 

soit juste l'idée de la phrase qui soit indiquée dans l'option. Dans certains récits interactifs, il peut y 

avoir un décalage entre l'intitulé de l'option et ce qui est réellement dit ou écrit après la prise de 

décision. Si cela diffère parfois de quelques mots rajoutés, il existe des récits interactifs où le décalage 

est grand. Dans Beach Bounce, une option comme « I'm not really big on sports » donnera « Mmm, 

if I'm honest, thought I play games, I'm not really big on sports » dans la bouche du personnage. 

Certaines informations peuvent être rajoutées et peuvent tromper l'idée que le lecteur se faisait de 

l'option qu'il a sélectionnée. Ce décalage peut être pris comme le narrateur qui « se joue » de 

l'utilisateur. Si cela peut sembler un peu étrange comme réflexion, elle est observable clairement dans 

le jeu Emily is Away où le personnage que le joueur incarne peut commencer à écrire l'option 

sélectionnée, puis tout effacer pour reformuler l'option avec une autre intention au final. Ce décalage 

entre l'option et le résultat a certainement été choisi pour s'accorder avec le thème des messageries 

instantanées dans lesquelles il est courant d'effacer à la dernière minute son message afin d'en réécrire 

un autre. 

Il existe également des récits interactifs où ce qui est réellement dit par le personnage est invisible. 

Dans ce genre de récit, une fois l'option choisie et sélectionnée, le lecteur ne voit pas le personnage 

qui a dit l'option mais est face directement à la réponse d'un autre personnage. Cela peut laisser penser 

que ce que le personnage dit est conforme à l'intitulé de l'option. Cependant, certains récits interactifs 

présentent les options sous la forme d'images, laissant davantage de choix d'interprétation. C'est le 

cas de Tokyo Twilight Ghost Hunters, où le joueur doit choisir une option sur une roue (image 6), 

symbolisant un des cinq sens, puis une roue symbolisant une émotion. La personne doit imaginer la 

combinaison d'un sens avec une émotion et ne peut observer que la réaction du personnage en face. 
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La mise en scène 

La mise en scène comprend la façon dont les options sont rendues visibles pour la personne. La 

première distinction qui est effectuée à ce niveau concerne la visibilité des options. En effet, il peut y 

avoir l'intégralité des options qui sont visibles au même moment, ce qui est le plus souvent utilisé. 

Mais il existe également des récits interactifs où il faut interagir avec l'interface afin de rendre visible 

d'autres options, en cachant les premières options par la même occasion. C'est le cas dans dans Steins ; 

Gate 0 où le joueur se retrouve sur le téléphone du personnage et peut choisir une réponse à envoyer 

par message (image 7). Il ne peut voir qu'une des options possibles à la fois et peut interagir avec 

l'interface représentant le téléphone pour faire défiler les différentes options possibles. 

 

Image 6 : Roue des choix dans "Tokyo Twilight Ghost Hunters" 
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Une fois cette distinction effectuée, il y a une séparation entre la position fixe et la position flottante 

des options. La position fixe indique un placement des options qui reste la même au fil du récit 

interactif. Plusieurs formes ont pu être observées dans les différents récits étudiés dans ce travail. Cela 

peut aller de blocs alignés sous la forme d'un carré de 2 x 2, mais également être des options 

positionnées autour d'un cercle comme dans Tokyo Twilight Ghost Hunters (image 6). La troisième 

forme observée, de manière moins fréquente, est la situation où les options se trouvent à la suite du 

texte, sous la même forme. On retrouve cette forme dans L'Oeil d'Emeraude (image 8), un livre où le 

lecteur sélectionne l'option qu'il souhaite suivre en cherchant le numéro indiqué avec l'option. 

 

Image 7 : Disposition partielle des options dans "Steins ; Gate 0" 
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Cette forme est moins utilisée sur d'autres supports que le livre et l'on peut se douter de la raison. Le 

fait de représenter des morceaux de l'histoire sous la forme de texte reste proche du format classique 

d'un livre et ne pose donc pas de problème au lecteur. Lorsque l'on passe sur un support comme 

l'ordinateur ou la console de jeu, ceux-ci peuvent utiliser des affichages plus dynamiques. Ils peuvent 

ajouter des portraits de personnages pour aider à visualiser la conversation, ajouter des sons et 

musiques, etc.   

Une autre forme qui se rapproche du format ci-dessus est l'hypertexte narratif. Dans ce type de récit 

interactif, les options sont situées dans les passages du texte sous la forme d'hyperlien et non à la fin 

de chaque passage. La principale différence entre la forme présentée dans L'Oeil d'Emeraude et les 

hypertextes se situe au niveau de l'emplacement des options. Dans l'hypertexte narratif, les options se 

situent dans le texte et non à la fin de chaque passage. Il est intéressant de noter que malgré leur 

ressemblance, ces deux formes se situeraient dans deux embranchements différents, puisque l'une 

place les options en fin de texte, alors que l'autre ne suit pas de règle de position pour placer les 

options. 

A l'inverse de la position fixe, la position flottante appelle tous les récits où les options ne sont pas 

figées à un emplacement particulier. Dans l'exemple de The Stanley Parable, on incarne le personnage 

de Stanley et l'on peut déplacer celui-ci dans un environnement en trois dimensions. La prise de choix 

se fait majoritairement en empruntant des chemins à travers le jeu et la narration change en fonction 

 

Image 8 : Disposition « Dans le texte » dans L'Oeil d'Emeraude 
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du chemin emprunté. Si un certain nombre de dialogues apparaissent après avoir passé une porte 

(image 9) et que celle-ci se ferme (bloquant l'option de revenir en arrière), certains choix se font 

autrement, comme sauter d'une plate-forme (image 10) pour arriver sur un autre chemin. Le jeu est 

fait en sorte de montrer au joueur qu'il peut prendre l'option de ne pas écouter le narrateur. Dès lors 

qu'il se rend compte de cela, le récit du narrateur devient un indicateur de prise de décision. En effet, 

une phrase comme « Stanley attend que la plateforme soit arrivée de l'autre côté pour en descendre » 

suscite l'idée qu'il y a une option qui est de descendre avant que la plateforme arrive à destination. 

Ceci est amené de manière claire dans le jeu, en commençant par un cliché, comme le choix des 

portes (image 9) pour amener le joueur à un certain raisonnement pour la suite du jeu. 

 

Si l'on prend un autre exemple, où les options sont visibles pour le joueur mais ne le sont pas pour les 

personnages du récit, on retrouve des jeux comme Heavy Rain où les options changent constamment 

de place, parfois placées par rapport à une zone du corps et parfois placées autour du personnage sans 

lien avec une partie du corps en particulier. Dans le cas où l'option est proche voire sur une des parties 

du corps, il arrive que cela soit fait pour aider à comprendre une des options ou imaginer ce qui 

pourrait arriver en sélectionnant cette option. 

 

Il est important de noter que certains récits interactifs combinent ces différentes formes, comme dans 

King's Quest, où il y a des situations de prises de décision avec les options sur une interface 

superposée et d'autres situations de prises de décision où les options sont situées dans l'environnement 

où le personnage évolue. Cela fait écho à la distinction relevée au niveau du contenu des options. La 

différence provient dans les embranchements qui suivent cette distinction. Dans le cas du contenu, on 

observe la forme de celui-ci après avoir observé l'intégration médiatique. Dans la mise en scène, on 

observe l'emplacement des options ou l'espace dans lequel chaque option se trouve lorsque la position 

n'est pas fixe.   

 

 Image 9 : Choix représenté par des portes 

dans "The Stanley Parable" 

 

Image 10 : Plateforme de laquelle on peut 

sauter comme option dans "The Stanley 

Parable" 
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Dans ce travail, l'appellation « Flottants dans une interface » représentera la mise en scène où les 

options ne sont pas à une place fixe et ne sont pas dans le monde du jeu. Dans le cas où les options 

se situent dans le monde du jeu, l'appellation « Flottants dans l'environnement » sera utilisée. 

Il est intéressant de noter que certaines combinaisons de formes n'ont pas encore été observées mais 

il n'est pas improbable de les imaginer. Par exemple, aucune mise en scène où une partie des options 

étaient visibles n'a présenté les options à des positions multiples. En effet, les options sont à une 

position fixe dans les récits interactifs observés. 

 

Les éléments optionnels 

Lorsque l'on observe les présentations de choix, on se rend compte d'un certain nombre d'éléments 

qui viennent donner des informations sur les choix. Contrairement aux éléments basiques, les 

éléments optionnels peuvent comment leur nom l'indique être présents ou non dans les récits 

interactifs. Ils peuvent être sous différentes formes et peuvent endosser plusieurs fonctions. Quatre 

éléments ont été repérés, tous ayant au moins une fonction d'information dans un des récits observés. 

Ces éléments sont le chronomètre, l'information pré-histoire, l'information pré-choix et l'information 

post-choix. 

Le chronomètre 

Présent dans un peu plus d'un tiers des récits interactifs observés, le chronomètre sert principalement 

à indiquer le temps disponible pour prendre une décision. C'est un des éléments qui s'est clairement 

démarqué dès les premières observations. 

La forme observée le plus souvent est la barre qui se vide. Que cela soit une barre qui se vide deux 

extrémités en direction du centre de la barre, ou que ce soit en se vidant d'une extrémité à une autre, 

les barres gardent la même forme. 

La seconde forme observée est plutôt un ensemble de formes puisqu'il s'agit d'un effet sur les 

différentes options présentes. On peut par exemple observer un chronomètre traduit par un effet du 

background de l'option qui s'efface, comme dans 1979 Revolution : Black Friday. Un autre type d'effet 

qui est présent est un effet sur le contour de l'option comme dans Until Dawn. Dans ce jeu, certaines 

prises de décisions sont caractérisées par le contour du choix sous forme de cercle, qui se vide. 

La troisième forme qui a été repérée est le décompte sous la forme de texte. Cette forme a été repérée 

dans deux récits interactifs observés. Contrairement aux autres chronomètres où un effet est 

clairement présent, le chronomètre sous forme de décompte textuel ne change pas de forme, mais 

juste de caractères numériques. 
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Le dernier type de chronomètre visible est moins « explicite » que les trois premiers, dans le sens où 

l'intervalle de temps pour prendre une décision est moins clair. Il est présent dans King's Quest 

notamment lorsque le personnage se retrouve face à un dragon sur le point de le manger (image 5). 

Le délai pour répondre est transmis par l'élément de l'environnement du monde du jeu, en l'occurrence 

le dragon qui fonce gueule ouverte sur le joueur. Il n'y a pas d'indication jusqu'à quel point le dragon 

peut s'avancer avant de manger le joueur, mais le visuel est suffisamment parlant pour faire 

comprendre qu'il y a un temps limité pour prendre une décision. Cette forme sera appelée distorsion, 

à cause de la distorsion temporelle du dragon qui se voit ralentir alors que le personnage incarné par 

le joueur ne ressent pas le ralentissement. Un seul cas a été observé mais on peut imaginer d'autres 

types de distorsions comme par exemple une distorsion sonore. 

A l'inverse des quatre premiers types de chronomètres présentés, il existe un dernier type de 

chronomètre qui lui est invisible. Le chronomètre invisible est généralement détecté en ne 

sélectionnant aucune option et en observant une modification du texte, un changement dans le récit. 

C'est le cas dans Steins ; Gate 0 où le joueur reçoit par moment un coup de téléphone. Il a la possibilité 

de ne pas répondre s’il attend quelques secondes. Dans The Stanley Parable, le joueur peut par 

moment ne rien faire et attendre un certain nombre de secondes afin de déclencher une option qui 

pourrait être traduite par « attendre ... ».   

 

L'information pré-histoire 

Cet élément se trouve avant que le récit commence. Il a été observé uniquement sous la forme de 

texte. Il sert à informer le lecteur de l'importance de ses choix. Souvent, ce message est ambigu, 

informant que les choix vont modifier l'expérience de jeu et le destin des personnages, comme dans 

1979 Revolution : Black Friday (image 11). Si ce message indique effectivement qu'il y a des 

modifications du récit par rapport aux choix effectués, il n'est pas indiqué que seuls certains choix ont 

une réelle influence sur le récit. Cela peut amener le lecteur à réfléchir avant de prendre un choix, en 

voyant un message de ce genre comme le montre une étude de David Thue et al. (2009). Dans cette 

étude, ils cherchent à observer les effets de trop grandes déclarations par rapport à ce qui est attendu, 

le tout dans le cadre des récits interactifs. Les participants ont eu la présentation d'un récit interactif, 

une fois de manière modérée en expliquant que le produit avait été conçu par des étudiants et la 

seconde fois de manière exagérée en expliquant que ceci était un projet de l'université, permettant de 

s'adapter selon les choix des joueurs et ce en pleine partie. Les résultats ont montré que les filles ont 

trouvé moins amusant le récit interactif lorsque la présentation était exagérée. 

Si l'étude de Thue et al. (2009) montre qu'il y a un effet de la présentation sur le degré d'amusement, 

il faut noter que le contexte est différent. L'information pré-histoire renseigne sur un élément du récit 
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interactif et non sur l'équipe qui l'a créée ni de son but. Il est possible que ce contexte amène des 

résultats totalement différents de ceux observés par Thue et al. (2009). 

 

L'information pré-décision 

Cet élément se retrouve cette fois-ci avant une situation de prise de décision. Cet élément peut avoir 

deux buts: Soit annoncer une prise de décision, soit de donner des informations sur la prise de décision 

qui va suivre. La fonction d'information sur la prise de décision est généralement utilisée au début 

des récits interactifs, faisant souvent office de tutoriel court. La fonction d'annonce d'une prise de 

décision est quant à elle utilisée généralement à plusieurs reprises dans les récits concernés, dont 

plusieurs formats ont pu être observés. 

Le premier format est audio. Il s'agit d'un son qui précède la situation de prise de décision et qui 

indique simplement qu'après la ligne de dialogue actuelle, la suivante sera une situation de prise de 

décision. Ce format a été exclusivement observé dans le jeu Hatoful Boyfriend. 

Les trois autres récits interactifs où cet élément a été observé l'ont sous la forme visuelle. Aucun son 

n'est joué avant la situation de prise de décision mais un élément visuel apparaît avant la situation. 

Cet élément a été repéré sous trois formes différentes : un message textuel, une animation sur une 

interface et une animation avec l'environnement dans lequel le joueur évolue. 

Le message textuel s'affiche quelques secondes et donne une ou plusieurs informations sur la prise de 

décision qui arrive ou vient d'arriver. Dans le jeu Don't Take This Risk, un message apparaît dans le 

coin supérieur gauche de l'écran lors de la première prise de décision une fois l'histoire démarrée. Il 

indique qu'il y a un temps limité pour choisir une des options. C'est le seul format qui a pour fonction 

de renseigner sur la prise de décision et non d'avertir l'arrivée d'une situation de prise de décision.

  

Au niveau de l'animation au niveau de l'interface, c'est dans Zero Escape : Zero Time Dilemna que 

l'on observe une animation qui apparaît juste avant la situation de prise de décision. Si l'animation ne 

 

Image 11 : Information pré-partie dans "1979 Revolution : Black Friday" 
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donne pas d'informations sur le choix qui va être pris, elle indique au lecteur que la prise de décision 

va avoir lieu. 

Avec la même fonction, le ralenti que l'on peut observer dans King's Quest indique qu'il va y avoir 

une situation de prise de décision. En effet, durant toute la partie qui précède cette situation de prise 

de décision, le jeu est en vitesse réelle, les personnages réagissent naturellement. Le personnage se 

fait poursuivre par un dragon jusqu'à un certain point où celui-ci ouvre grand la gueule et la rapproche 

de vous pour vous manger. Le début de ce mouvement se fait en vitesse normale et se met en ralenti 

assez rapidement. Le personnage peut toujours bouger à vitesse normale mais le dragon reste au 

ralenti en se rapprochant. 

L'information post-décision 

Le dernier élément optionnel est l'information post-décision, qui apparaît après la situation de prise 

de décision. Quel que soit le format dans lequel elle est, la fonction de l'information post-décision est 

d'avertir le joueur sur la décision qu'il vient de prendre. Cette information peut être plus ou moins 

précise, suivant son format. Cet élément peut amener des renseignements sur l'option choisie ou 

avertir que ce choix était particulier. 

Le premier format qui se retrouve avec les informations pré-décision est le format audio. On le 

retrouve dans The Lion's Song après certains choix. Le joueur suit l'histoire de Wilma, une 

compositrice qui va donner un concert. Il lui manque une partie et elle doit le composer durant la 

partie. Selon les choix qui seront effectués, un son se fait entendre après certains choix, suivi d'un 

second son comportant une partie de la musique du concert que Wilma compose. Le premier son est 

celui qui fait office d'information post-décision puisqu'il indique un choix-clé dans le récit interactif. 

Il est accompagné généralement d'un son composé d'un instrument, représentant une partie de la 

musique créée par Wilma. Il est important de comprendre que seul le premier son est une information 

post-décision, il reste le même à chaque choix important. Le second son vient juste appuyer cette idée 

de choix important en faisant entendre un instrument en particulier qui représente un effet de l'option 

choisie. 

Le second format observé est visuel, contenant soit du texte, soit une animation. Lorsque l'information 

post-décision est un texte, elle a comme but de donner une information sur la décision qui vient d'être 

prise. La société de développement TellTale Games utilise fréquemment cet élément dans ses récits 

interactifs, en insérant des messages comme « Elle va s'en souvenir » ou « Il ne va pas l'oublier ». 

Lorsqu'il s'agit d'une animation, le rôle peut varier. Dans Toradora Portable, l'animation donne une 

information sur l'impact sur le personnage. Un effet est joué en background autour du personnage, 

avec une connotation positive ou négative qui est très présente dans les mangas et anime. A l'inverse, 

dans Until Dawn, l'animation jouée est expliquée en début de jeu et indique juste que la décision qui 
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vient d'être prise a de l'importance pour la suite du récit. 

Justifications des récits interactifs sélectionnés 

L'échantillon sur lesquels ont été effectuées les observations se comporte de 32 récits interactifs, de 

plusieurs types. Sans rentrer trop dans les détails, certains sont davantage reconnus comme étant des 

jeux vidéo centrés sur la narration plutôt que des récits interactifs, mais ils remplissent les trois points 

de la définition de récit interactif énoncée au début de ce travail. De ce fait, ils ont été ajoutés à cette 

liste, accompagnant des récits interactifs plus traditionnels, comme L'Oeil d'Emeraude qui fait partie 

de la collection des « Livres dont vous êtes le héros ». Ces livres sont tous construits avec la même 

forme textuelle, avec des choix après la description de l'étape de l'histoire. Le lecteur choisit un 

numéro lié à une option qu'il souhaite choisir et qui redirige vers un autre « bout » d'histoire, pouvant 

aller d'une page entière à quelques lignes de description avant de tomber sur une nouvelle prise de 

décision. 

Plusieurs jeux provenant de même studio ont été observés, afin de vérifier s’ils utilisaient une seule 

présentation des choix ou s’il y en avait plusieurs, différentes d'un récit interactif à l'autre. C'est 

effectivement ce qui a pu être observé, notamment dans la mise en scène des options, avec plusieurs 

formes adoptées dans les différents jeux. 

Au niveau des types de récits interactifs, certains sont des « visual novels », pouvant être traduits en 

« nouvelles visuelles ». Ce genre de récit interactif a la forme habituelle d'un dialogue entre différents 

personnages dont le portait s'affiche au-dessus d'une boîte de dialogue. Un fond d'écran est également 

présent pour permettre de mieux se situer dans la narration. Des jeux comme Beach Bounce et 

Toradora Portable sont de bons exemples de « visual novel ». 

Le second type de récit interactif est appelé « adventure game », autrement dit « jeu d'aventure ». Ce 

type se concentre bien évidemment sur le récit mais mélange ce dernier avec des phases d'exploration 

et de résolution de problème. Dans cette catégorie se trouve notamment des jeux comme King's Quest. 

Le dernier type de récit interactif observé est un dérivé des « adventure games ». Il comporte 

également des cinématiques et des phases où le personnage peut être déplacé, mais il y a un ratio 

différent entre ces deux phases. Les cinématiques sont beaucoup plus présentes et comportent des 

moyens d'interagir. Ils ont moins un côté « puzzle » présent que dans les « adventures games » 

classiques. On retrouve dans cette catégorie des jeux comme Heavy Rain et Fahrenheit. 

Il existe d'autres types de récits interactifs comme la fiction interactive ou les hypertextes narratifs. 

S’ils ne sont pas présents dans ce travail pour des raisons de confidentialité et d'accessibilité, il serait 

intéressant de pouvoir alimenter ce travail à posteriori avec des observations de ces types de récits 

interactifs. 
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Limites de la classification 

La classification comporte un certain nombre de points faibles, le premier étant le panel utilisé. Les 

récits interactifs présents dans le panel d'observations comportent tous une « controlled interface » 

mais aucun n'a une « free interface ». Il serait intéressant d'observer des récits interactifs présentant 

une « free interface » pour vérifier s’ils présentent des présentations de choix différentes des récits 

avec une « controlled interface ». 

Il serait également intéressant d'observer des récits interactifs utilisés dans la recherche. Il est possible 

que ce type de récit adopte d'autres formes de présentations de choix. Comme énoncé un peu plus tôt 

dans ce travail, l'accessibilité et la confidentialité de ce type de récit interactif n'ont pas permis de les 

étudier dans ce travail. 

La classification établie utilise plusieurs dimensions pour définir les différents éléments. Si cela 

permet de lier plusieurs éléments de plusieurs groupes entre eux et d'avoir une variabilité dans les 

éléments, il y a cependant un manque de précision qui apparaît. En effet, si l'on prend une 

classification comme celle du règne animal, elle permet de trouver une espèce en particulier à l'aide 

des différents embranchements qui la constituent. Dans la classification de ce travail, si l'on cherche 

à savoir ce qu'est un message, cela peut être autant une information pré-choix qu'une information 

post-choix ou même d'une information pré-partie. Et c'est là que l'on voit une des limites de cette 

classification. Pour y remédier, il faudrait avoir une nomenclature spécifique pour définir ces 

éléments afin d'avoir des noms différents pour un même élément mais dont la fonction diffère suivant 

son emplacement dans le récit. 

Une autre limite se situe dans les observations. Comme expliqué au début de ce travail, les 

observations ont été effectuées soit directement sur le récit interactif, soit en observant une personne 

tierce en train de jouer au récit interactif. Si des recherches ont permis d'éclairer certains points qui 

ne sont pas présents dans les vidéos de « let's play », certaines informations ne sont pas forcément 

recensées. Il est question notamment des chronomètres invisibles. C'est un paramètre qui n'est pas 

forcément testé par les joueurs et qui n'est pas forcément relevé dans les sites parlant de ces récits 

interactifs. Il en va de même pour la fidélité dans les récits interactifs. Les personnes jouant à ces 

récits interactifs cherchent le côté ludique et ne vont pas tester toutes les options dans une vidéo. Il 

est possible que, parmi les récits interactifs étudiés à l'aide de vidéos, certains possèdent plusieurs 

types de fidélité mais que la vidéo observée n'en présente qu'un seul type. 

Pour finir, il est important de noter que certains de ces récits interactifs sont des épisodes d'un grand 

récit interactif. Les épisodes ne sortant pas tous en même temps, il est juste d'émettre l'hypothèse que 

des changements, peut-être subtils, peuvent avoir lieu entre plusieurs épisodes. Il faut donc faire 

attention de considérer l'épisode étudié et ne pas rattacher au récit interactif dans son ensemble. 
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Conception d'un outil de visualisation et d'expérimentation 

Une fois la classification terminée, l'outil de visualisation et d'expérimentation peut être travaillé. Ce 

dernier se base sur la classification établie dans ce travail pour faire la mise en forme du récit interactif 

et l'histoire de ce récit interactif a été inventée en suivant certaines contraintes. L'outil est accessible 

par navigateur Internet à l'adresse http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/maretbr0/Outireci/. Plus 

d'informations sont disponibles dans l'Annexe 1. 

Objectifs 

Le but de l'outil est de permettre une visualisation de différentes présentations des choix. Pour ce 

faire, l'outil doit pouvoir proposer plusieurs modalités pour les éléments détectés dans la classification 

et adapter ces décisions dans un récit interactif qui lui ne change pas. Seule la présentation des choix 

doit être adaptée selon les paramètres sélectionnés. 

Le second objectif concerne davantage les personnes intéressées par les récits interactifs, puisque 

l'outil doit proposer un accès au corpus des 32 récits interactifs utilisés pour établir la classification. 

Il doit permettre de rechercher les récits interactifs répondant à certains paramètres des présentations 

de choix. Cela permet également d'observer si certains paramètres sont plus présents que d'autres et 

si certaines combinaisons n'ont pas encore été testées. 

Produit fini 

Le produit a la forme d'un « visual novel » pour diverses raisons. La première était les moyens 

disponibles. Dans l'idéal, la modélisation et l'environnement 3D auraient permis d'illustrer tous les 

éléments sous toutes les formes présentes dans la classification. Etant donné les contraintes de temps 

et le coût du projet, le « visual novel » a été préféré et choisi. 

Ce récit est composé de plusieurs scènes et de divers choix, ayant un impact ou non sur la suite du 

récit et amenant à diverses fins.   

Il a été créé avec l'outil-auteur Construct II qui, bien qu'il ne soit pas un outil dédié aux récits 

interactifs, permet un bon nombre de manipulations. Les outils de création de récits narratifs sont 

facilement limités au niveau des options de manipulation et du matériel visuel et auditif. Construct II 

ne possède pas d'une programmation rapide et spécialisée pour la création de récits interactifs mais 

permet d'utiliser un large choix de fonctions pour créer un récit interactif avec du matériel audio et 

visuel sans souci. 

http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/maretbr0/Outireci/
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Méthode 

Afin de créer cet outil, il a fallu au préalable établir les fonctionnalités attendues dans cet outil. Elles 

sont décrites dans la partie suivante. Une fois ces fonctionnalités établies, il a fallu décider de l'histoire 

choisie. Il aurait été possible de se baser sur des récits interactifs existants mais il y avait la contrainte 

de pouvoir tester un apprentissage par la suite. Or la majeure partie des récits interactifs  présente 

généralement une histoire sans contenu pédagogique à l'intérieur. La solution de créer une histoire 

s'est imposée et celle-ci a été créée sur un thème pouvant proposer un apprentissage et des fins de 

scénario variées, positives comme négatives. 

Pour la création du scénario (Annexe 2), il a fallu chercher une situation où des péripéties pouvaient 

arriver et où ces dernières pouvaient également être esquivées ou amoindries par les bons choix. Au 

final, c'est un scénario de 16 pages qui a été écrit, réparti en 8 scènes que le joueur n'explorera pas 

forcément en une seule partie. La réflexion sur les choix impactant le récit et les conséquences de ces 

choix a été la base pour écrire le récit et les dialogues entre les situations de prise de décision. 

Il fallait réfléchir à faire des menus simples et faciles d'accès et de manipulation. Petit à petit, les 

éléments de la classification ont été implantés dans l'outil en programmant leur « version » dans le 

récit. Il a fallu en effet trouver un moyen pour gérer les différents paramètres, comme la disposition 

des options, et trouver comment les traduire dans l'outil-auteur.   

Fonctionnalités 

Lorsque l'idée d'un outil est apparue, il était question de créer quelque chose qui permettrait de voir 

le travail fait sur les présentations de choix, mais également de pouvoir voir ces différentes 

présentations de choix sur un même récit interactif. Il était aussi question de permettre aux créateurs 

de récits interactifs d'observer les combinaisons de paramètres qui sont actuellement présentes dans 

les récits interactifs. Pour répondre à ces attentes, deux fonctionnalités ont été mises en place. 

La première fonctionnalité est la bibliothèque. Séparée de la partie « récit interactif », la bibliothèque 

permet de remplir deux rôles : celui de la recherche de combinaisons de paramètres et également 

d'observer les différentes présentations de choix qui existent dans un même jeu. Cela a été séparé en 

deux zones dans l'outil, la première affichant l'intégralité des récits interactifs étudiés et permettant 

de sélectionner celui dont on veut obtenir des informations. La seconde zone permet de sélectionner 

différents paramètres et d'observer quels récits interactifs correspondent à cette configuration. 

La seconde fonctionnalité majeure de cet outil est le panneau de paramétrage du récit et la 

visualisation dans le récit de ce paramétrage. Accessible depuis le menu principal, il permet de 

paramétrer la présentation des choix dans le récit et de pouvoir ensuite les tester. Chacun des 

paramètres est représenté par une image et animation afin d'illustrer au maximum le paramètre. De 
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plus, une explication apparaît lorsqu'on laisse la souris sur un des paramètres afin de compléter 

l'animation et permettre une meilleure compréhension. 

Dû à des contraintes de temps et de complexité, chaque paramètre ne remplit qu'une seule fonction. 

Dans cette idée, le paramètre de pré-choix remplit la fonction d'avertissement d'une situation de prise 

de décision. La fonction d'information sur les options n'est pas présente pour ce paramètre. Pour le 

paramètre post-choix, il n'apparaît qu'après certains choix, comme c'est le cas dans les récits 

interactifs observés. La façon la plus simple pour décider après quels choix ce paramètre fait son 

apparition a été de privilégier les choix influençant la fin de l'histoire. D'une part cela permet d'avoir 

un équilibre entre le nombre de choix qui influencent la fin de l'histoire et ceux qui ne l'influencent 

pas (6 sur un total de 12 choix) et d'autre part, un lien peut être perçu par le joueur entre le choix 

important et cette information post-choix. 

Limites de l'outil 

Cet outil possède un certain nombre de limites par rapport aux attentes au début du travail. S’il permet 

de sélectionner un certain nombre d'éléments observés, la forme choisie (« visual novel ») limite 

certains éléments, comme le ralenti dans les informations pré-décision. Dans un « visual novel », il 

s'agit majoritairement de graphiques et peu d'animations. Il devient difficile d'ajouter un ralenti sur 

quelque chose d'inanimé. Il en va de même pour les choix se situant dans l'environnement, comme 

dans The Stanley Parable. N'ayant pas d'environnement à explorer dans les « visual novels », cette 

disposition des options n'est pas visualisable avec le récit interactif de l'outil. Le troisième paramètre 

qui n'est pas sélectionnable pour tester le récit interactif est le contenu de type implicite, faisant partie 

de l'environnement. Cette forme présente notamment dans King's Quest est difficilement intégrée 

dans un « visual novel ». Il n'y a pas d'exploration ou de gameplay en 2D, ce qui rend difficile l'ajout 

de choix dans l'environnement. 

Néanmoins, les trois éléments ci-dessus sont sélectionnables pour la recherche dans la bibliothèque 

et présents dans les récits interactifs du panel. 

Au niveau du récit interactif en lui-même, il est important de noter que l'outil propose une seule 

présentation des choix pour tout le récit. Si cela aide pour observer un type de présentation et modifier 

un paramètre pour faire des recherches, ce n'est pas forcément représentatif des récits interactifs. En 

effet, il est fréquent d'observer différentes présentations des choix au sein d'un même récit interactif. 

Si certains éléments sont visibles uniquement dans certaines situations, comme les informations post-

décision ou l'information pré-histoire, les autres éléments sont présents à chaque prise de décision et 

l'outil ne permet pas de paramétrer plusieurs présentations de choix différentes durant une seule partie. 

De plus, comme mentionné dans la partie « fonctionnalités », le paramètre « pré-choix » ne remplit 
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qu'une des deux fonctions qui ont été observées. Cela limite également les observations possibles 

avec cet outil. 

Une dernière limite se situe dans les options de recherche. S’il est possible de faire des recherches en 

incluant une modalité d'un paramètre, il n'est pas possible de faire des recherches en écartant une 

modalité d'un paramètre. Par exemple, on peut chercher parmi les récits interactifs étudiés lesquels 

possèdent au moins une présentation de choix comportant un chronomètre sous la forme de barre. 

Dans ce cas, on cochera l'option « Barre sous les options » et on cochera l'option « N'importe ». Mais 

si l'on souhaite observer les récits interactifs qui possèdent n'importe quel type de chronomètre 

excepté un type, cela n'est pas possible avec cet outil. Les contraintes de temps n'ont malheureusement 

pas permis de développer cette fonctionnalité. 

 

 

Conclusion 

Au cours de ce travail, une classification a été établie illustrant un découpage entre les différents 

éléments pouvant faire partie d'une présentation des choix. Cette classification a permis de mieux 

comprendre comment ces présentations sont construites mais également de voir les fonctions de 

chacun des éléments. Au cours des recherches, les types de choix ont montré une influence chez le 

joueur ou lecteur et il est possible que les éléments trouvés dans la classification amènent des résultats 

identiques. Il est également possible qu'un élément puisse modifier ce genre de réaction chez un 

joueur, en réduisant la frustration, en augmentant le plaisir de jouer, ou peut-être au niveau de 

l'immersion. 

Si ce travail amène une classification des éléments constituant les présentations de choix, il peut être 

intéressant de réfléchir et observer les combinaisons qui sont retrouvées pour les présentations de 

choix. Les observations et tableaux créés peuvent montrer que certains éléments sont très utilisés sous 

diverses formes et peu dans d'autres, et que certains éléments ne sont que peu utilisés quel que soit le 

format. Travailler sur les combinaisons d'éléments se révélerait potentiellement intéressant pour tenter 

de détecter des effets de ces présentations sur les utilisateurs. 

Concernant l'outil, malgré certaines modifications qui peuvent être envisagées, il peut être utilisé afin 

de se rediriger vers la question qui a lancé ce travail : « Quel rôle peut avoir la présentation des choix 

sur l'utilisabilité et l'apprentissage ? ». En effet, excepté trois éléments qui se trouvent dans les 

derniers niveaux de la classification, les autres éléments peuvent être utilisés et testés avec le récit 

interactif présent dans l'outil. 
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Annexes 

Annexe 1 : Accès à l'outil « Outiréci » 

L'outil « Outiréci » s'ouvre sur un navigateur internet. Il est conseillé d'utiliser Google Chrome. Le 

format de la fenêtre est de 1280x720. Il est déconseillé d'utiliser un écran de plus petite taille. 

 

- L'outil est utilisable à l'URL suivante : http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/maretbr0/Outireci/ 

- Pour télécharger le dossier compressé de l'outil, au format .capx (projet Construct II compressé), il 

est disponible à l'URL suivante : 

http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/maretbr0/Outireci/OutireciMaretBrice2017.capx 

 

 

Important : 

Plusieurs soucis passagers ont pu être observés avec les navigateurs sans pour autant pouvoir être 

expliqués. C'est pourquoi, si vous rencontrez une des situations suivantes, il est conseillé de 

redémarrer l'outil en rafraîchissant la page. 

 

– Dans le menu principal, il est impératif d'avoir la notion « Version à jour » qui s'affiche dans 

le coin en bas à gauche de l'écran. 

– Dans le menu de recherche, il arrive qu'il y ait des mots « Text » un peu partout sur l'écran, à 

la place des noms de modalités. 

– Il arrive qu'il y ait un problème graphique lorsque l'on fait plusieurs parties de suite. Parfois, 

il s'agit juste d'un écran noir au début de l'histoire qui part tout seul (on loupe le message 

informant du moment de la journée et du lieu) mais il arrive qu'il ne parte pas. 

 

Il faut parfois rafraîchir plusieurs fois pour que le problème soit résolu. Apparemment, une fois le 

problème résolu, il ne semble pas réapparaître tant qu'une nouvelle version de l'outil n'est pas mise à 

jour. 

Si le problème n'est pas résolu après plusieurs rafraîchissements, il est conseillé de tester sur un autre 

navigateur ou un autre ordinateur. 

http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/maretbr0/Outireci/
http://tecfaetu.unige.ch/perso/maltt/maretbr0/Outireci/OutireciMaretBrice2017.capx
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Annexe 2 : Scénario du récit interactif de l'outil 

 

Scénario de Outiréci 
 

Informations: 

 

Les choix en jaune n'ont pas un impact sur la fin de l'histoire. 

Les choix en rose ont un impact sur l'histoire et sur la fin de celle-ci. 

 

 

Personnages: 

Tom, le père 

Emilia, la mère 

Engie, la fille 

 

 

 

Ecran noir. Message qui apparaît : "Fin d'après-midi, dans un appartement du centre-ville" 

 

SCENE 1 

 

*Bruit de porte qui se ferme* 

 

Engie: Papa !! 

Tom: Coucou ma petite Jiji, comment s'est passé ta journée ? 

Engie: C'était génial, à l'école on a appris à faire des multiplications et comme j'ai tout fait juste, j'ai 

eu le droit d'aller plus longtemps en récréation. 

Tom: Bravo, ça c'est ma petite génie ! 

Emilia: Bonsoir chéri, j'étais en train de regarder la liste des affaires à prendre pour notre week-end 

de camping. 

Tom: Bonsoir ma chérie *il l'embrasse* 

Engie: Y a pas le temps pour les bisous, faut se préparer pour ce week-end. 

Tom et Emilia rigolent 

Emilia: Ca fait depuis le début de la journée qu'elle n'arrête pas de parler de ce week-end, qu'on va 

voir des lapins, attraper des poissons dans une rivière et qu'on risque de croiser même des loups. 

Tom: Ahahah, je reconnais bien là notre fille. 

Tom: Alors Gigi, j'espère que tu es prête pour ces deux jours ! Qu'est-ce qu'on devrait faire avant de 

partir selon toi ?? 

 

[Choix 1] 

a) Improviser sur place pour plus de suspense ! 

b) Préparer le matériel 

c) Regarder ce qu'on va manger 

d) ... 

 

a) => 

Engie: On y va et on verra bien sur place ! On trouve des arbres avec des fruits, on attrape du 

poisson et... 

Tom: Ahahah c'est intéressant mais je pense qu'il vaut mieux qu'on aille chercher la tente, à moins 

que tu veuilles dormir dans un arbre ou dans la voiture. 



43 

Engie: Oui, on pourrait même faire un hamac ! 

Tom: On verra si on y arrive ! Mais dans le doute, il vaut mieux qu'on aille chercher la tente. Oh je 

sais ! 

Tom : Que dirais-tu de jouer aux explorateurs de la cave, à la recherche de la tente perdue ? 

Engie: OH OUI!!!  Maman, tu viens aussi ? 

Emilia: Je suis pas aussi courageuse que toi. Tu fais attention hein (lui fait un clin d'œil). Une fois 

que vous aurez trouvé la tente, tu me rejoindras pour regarder ce qu'on va prendre à manger ? 

Engie: D'accord ! 

 

b) => 

Engie: Il faut qu'on prépare le matériel ! 

Tom: D'accord. Oh, j'y pense ! 

Tom : Que dirais-tu de jouer aux explorateurs de la cave, à la recherche de la tente perdue ? 

Engie: OH OUI!!!  Maman, tu viens aussi ? 

Emilia: Je suis pas aussi courageuse que toi. Tu fais attention hein (lui fait un clin d'œil). Une fois 

que vous aurez trouvé la tente, tu me rejoindras pour regarder ce qu'on va prendre à manger ? 

Engie: D'accord ! 

 

c) => 

Engie: il faut regarder pour prendre à manger avec nous ! 

Emilia: Bonne idée. Je vais commencer à regarder cela. Chéri, si vous alliez chercher la tente en 

attendant ? 

Tom: Très bonne idée, je ne sais plus depuis combien de temps on ne l'a pas sortie. 

Emila: Gigi, quand vous aurez fini, tu viens me donner un coup de main en cuisine ? 

Engie: D'accord ! 

 

 

d) => 

Engie : ... 

Tom: Tu n'as pas d'idées ? Qu'est-ce que tu dirais d'aller chercher la tente ? Oh j'y pense ! 

Tom :Que dirais-tu de jouer aux explorateurs de la cave, à la recherche de la tente perdue ? 

Engie: OH OUI!!!  Maman, tu viens aussi ? 

Emilia: Je suis pas aussi courageuse que toi. Tu fais attention hein (lui fait un clin d'œil). Une fois 

que vous aurez trouvez la tente, tu me rejoindras pour regarder ce qu'on va prendre à manger ? 

Engie: D'accord ! 

 

 

 

Fondu au noir( ?) 

 

SCENE 2 

 

Tom: Où est cet interrupteur.....ah je l'ai trouvé ! 

Clic 

Tom: La tente doit être dans un sac rouge si je ne me trompe pas. Attention aux pièges de la cave 

Engie ! On ne sait pas ce qu'il y a ! Peut-être des araignées qui risquent de nous tomber dessus ! 

Engie: NOOOON ! 

Tom: rigole ne t'inquiète pas Engie, si une araignée te tombe dessus, je viendrai la faire fuir ! Allez 

viens, on va regarder dans ces affaires-là....... non, ça c'est la machine à coudre de maman. Tu 

penses qu'on va en avoir besoin? 

Engie: rigole Nan à part si on fait un trou à notre pantalon ou notre t-shirt. 

Tom: Effectivement. Au pire on rebouchera le trou en revenant du camping, ça posera pas de 
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problème ! Ah tiens, il me semble que c'est ce sac. 

Humpf ! 

Engie: Alors, c'est bien la tente ? 

Tom: Oui c'est bien elle. On va la mettre dans la voiture ? 

 

[Choix 2] 

a) Non, montons-la ici ! 

b) Oui, allons la mettre dans la voiture ! 

c) ... 

  

 

a) => 

Engie: Non, montons-la ici ! 

Tom: Ici ? Mais tu ne veux pas camper ici, si ? 

Engie: Bah non mais sur internet, ils disent de vérifier que la tente est en bon état avant de partir ! 

Tom: Ah ben, oui tu as raison. Allez, on s'y met ? 

Bruits d'objets métalliques et de toiles 

Tom: Alors.....ça....ça doit aller ici.......ah là....voilà ! Ça me paraît bon ! 

Engie: Euh Papa, c'est normal le gros trou là ? 

Tom: Un gros trou ? Quel gros tr...Oh non ! Elle est trouée. Bon ben je vais aller réparer cela.   

 

 

b) => 

Engie: Allons la mettre dans la voiture pour pas l'oublier !  

Tom: Bonne idée. Je m'occupe de la monter comme elle est un peu lourde pour toi. 

 

c) =>  

Engie: ... 

Tom: Je vois, les araignées te font vraiment peur...Remontons alors mettre tout cela dans la voiture. 

Oh tiens, prenons une lampe de poche, ça risque de nous servir. 

Passage directement à la cuisine. 

 

[Si choix 2 a ou 2 b] 

Tom: Est-ce que tu peux regarder pour trouver une lampe de poche? Ça pourra nous être utile. Il y 

en a dans ces boîtes normalement. On se retrouve en haut ! A tout de suite ! 

Engie: D'accord ! 

Bruits de pas qui s'éloignent 

Engie: Alors, qu'est-ce qu'il y a ici....ah là, c'est cela il me semble. Bon, qu'est-ce que je pourrais 

faire maintenant... 

 

 

[Choix 3] 

a) Je pourrais faire des ombres chinoises. 

b) Il faut que je prenne la lampe de poche et que je remonte. 

c) Je peux éclairer le plafond pour vérifier s’il y a des araignées. 

 

a) => 

Engie: Tiens, si j'essayais de faire des ombres chinoises, comme à l'école ? 

Clic 

Engie: Mais... 

clic clic 

Engie: On dirait qu'il n'y a plus de piles. Il faut que j'aille montrer cela à Papa. 
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de retour 

Engie: Papa ! J'ai trouvé la lampe mais on dirait qu'elle marche pas. 

Tom: Montre-moi ça.......mmmmhhh effectivement, on dirait qu'il n'y a plus de piles. Je vais 

regarder si on en a encore. Pendant ce temps, va aider ta maman en cuisine. 

Engie: D'accord ! 

 

b) => 

Engie: Avec ça, les loups n'oseront pas nous approcher ! Et si je dois aller aux toilettes la nuit, ça 

sera plus simple pour y voir. 

Engie: Allez, il reste encore la nourriture à préparer. 

Fondu au noir, retour à l'étage. 

Engie: Papa ! Voilà la lampe de poche ! 

Tom: Très bien, tu peux la poser ici, j'irai la mettre dans la voiture après. Tu devrais aller voir ta 

mère, je crois qu'elle a besoin de toi en cuisine. 

Engie: D'accord, j'y vais ! 

 

c) Alors, où vous cachez-vous vilaines araignées ! 

Clic 

Engie: Heu... 

Clic clic 

Engie: On dirait qu'il n'y a plus de piles. Il faut que j'aille montrer cela à Papa. Il faut que je remonte 

rapidement, je ne sais pas si des araignées sont là... 

de retour 

Engie: Papa ! J'ai trouvé la lampe mais on dirait qu'elle marche pas. 

Tom: Montres-moi ça.......mmmmhhh effectivement, on dirait qu'il n'y a plus de piles. Je vais 

regarder si on en a encore. Pendant ce temps, va aider ta maman en cuisine. 

Engie: D'accord ! 

 

SCENE 3 

 

Engie: Maman ! Voilà, je suis là ! Qu'est-ce que je peux faire ? 

Emilia: Ah tu es là. Vous avez tout trouvé à la cave ? 

Engie: Oui ! 

Emilia: Tu n'as pas eu peur des araignées ? 

 

 

[Choix 4] 

a) J'ai pas peur des araignées. 

b) J'en n’ai pas vu 

c) Un peu. 

d) ... 

 

a) => 

Engie: J'ai pas peur des araignées. 

Emilia: Alors dis "bonjour" à celle qui est à côté de toi là ... 

Engie: QUOI ?! OU ELLE EST ?! 

Emilia: Tiens, tu n'as pas peur des araignées uniquement dans la cave ? 

Engie: C'est pas gentil ! J'ai cru qu'il y en avait vraiment une. 

Emilia: Excuse-moi mais c'était trop tentant.  

Engie: Grrrr. Bon sinon, tu avais besoin de moi ? 

 

b) => 
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Engie: J'en ai pas vu. 

Emilia: Heureusement alors. Qu'est-ce qu'on aurait fait si tu t'étais faite attaquer par une araignée 

avant de partir camper. 

Engie: On l'aurait écrasée !  

Emilia: C'est peut-être un peu exagéré. C'est juste une petite bête, comment vas-tu faire demain 

quand on sera dans la nature ? 

Engie: On sera dans la tente, donc elles pourront pas venir ! 

Emilia: Et quand on sera dehors de la tente ? 

Engie: On fera un feu pour leur faire peur ! 

Emilia: D'accord. 

Engie: Mais avant, il faut qu'on ait préparé le repas. Tu avais besoin de moi ? 

 

c) => 

Engie: Un peu. 

Emilia: Ca va alors. Il faut que Papa fasse un peu de ménage en bas, sinon ça va devenir un club de 

vacances pour araignées. 

Engie: Un camping pour araignées ! 

Emilia: Oh non, il y en aura trop sinon.  

Engie: rigole 

Engie: Sinon tu m'avais dit de venir. Tu as besoin de moi pour faire quoi ? 

 

d) =>  

Engie: ... 

Emilia: Engie ? Ça va ? Il s'est passé quelque chose quand tu étais dans la cave ? 

Engie: Ca va, ça va. Tu avais besoin de moi ? 

 

 

Emilia: J'étais en train de réfléchir à ce qu'on devait prendre pour le repas. Est-ce que tu as une 

idée ? Que dirais-tu d'une salade de pâtes pour aller avec les grillades ? 

 

[Choix 5] 

 

a) Oui, s’il n'y a pas de poivrons. 

b) Oui, c'est une bonne idée ! 

c) Pourquoi pas une salade grecque plutôt ? 

d) ... 

 

a) => 

Engie: D'accord, mais on évite les poivrons alors ! 

Emilia: Ne t'inquiètes pas, je sais que tu ne les aimes pas. 

 

b) =>  

Engie: Oh oui, ça ira très bien avec les grillades ! 

 

c) =>  

Engie: Plutôt une salade grecque, c'est meilleur, tu trouves pas ? 

Emilia: D'accord, si tu préfères cela, alors ça sera une salade grecque. 

Engie: Merci ! 

 

d) =>  

Engie: ... 

Emilia: Je vois. Je prends ça pour un oui alors ! 
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Engie: Si tu veux. 

 

 

Engie: Oh est-ce qu'on prendrait pas aussi des marshmallows pour les faire griller sur le feu ? 

Emilia: Excellente idée ! Il me semble qu'il en reste dans l'armoire au fond, tu peux aller voir ? 

Engie: Oui. 

Engie: Alors....  

Engie: Ah, c'est bon! Je les ai trouvés ! 

Emilia: Parfait, mets-les dans le sac là.  

Tom: Alors, comment ça avance mes deux cuisinières préférées ? 

Engie: On a pris des marshmallows, des grillades et on prépare une salade.  

Tom: Ca donne faim! 

Engie: Non faut pas manger tout de suite, c'est pour demain ! 

Tom: D'accord, alors je vais me retenir. 

 

Selon [CHOIX 2]: 

[Si CHOIX 2a ] Tom: Si jamais, j'ai réparé la tente, la toile était percée, j'ai réussi à la rafistoler et 

on sera à l'abri !  

[Si CHOIX 2b ou 2c] Tom: J'ai déjà mis la tente dans la voiture ainsi que quelques affaires! 

 

 

Selon [CHOIX 3]  

[Si CHOIX 3a ou 3c ] Tom: La lampe de poche n'était pas cassée, c'était bien les piles qui étaient à 

plat. J'en ai trouvé des autres. 

 

 

Emilia: Parfait ! On finit de préparer les repas et on devrait être prêts pour partir demain matin sans 

souci. 

Engie: Oui !  Chouette ! Ça va être trop bien ! 

Tom: Oui ! Gigi, est-ce que tu as préparé ta casquette ? 

Engie: Oh non ! Je vais voir où elle est. 

Tom: Allez, je viens t'aider à la chercher. Je te laisse finir les préparatifs ma chérie ? 

Emilia: Oui oui, ne t'inquiète pas. Je t'appelle si j'ai un souci. 

Tom: Ca marche.  

 

=================================== 

SCENE 4 

 

Bruits d'oiseaux-nature 

Bruits de voiture qui freine. 

Bruits de portière qui claque 

 

Tom: Et voilà, on est arrivé. Alors c'est beau non ?  

Emilia: C'est un joli coin, j'aime beaucoup. Et toi Engie qu'est-ce que tu en penses? 

Engie: C'est trop bien ! Oh un papillon ! Reviens ici ! 

Tom: Ah ça fait plaisir de voir notre petit ange aussi heureuse. Allez, sortons les affaires de la 

voiture. 

Tom: Engie, je vais monter la tente et ensuite on ira préparer le feu pour les grillades. Tu veux venir 

m'aider ? 

Engie: J'arrive Papa ! 

 

Tom: Alors, tout d'abord, où est-ce qu'on va mettre la tente ? Que dirais-tu de la mettre au milieu de 
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la petite plaine comme ça on verra s’il y a des animaux qui sortent des bois ? 

 

[Choix 6 ] 

a) Plutôt un peu en pente. 

b) Au milieu de la plaine, c'est mieux. 

c) Sous les arbres pour être à l'abri s’il pleut. 

d) ... 

 

a) =>  

Engie: J'ai lu qu'il valait mieux mettre la tente en pente car s’il pleut, l'eau coule au lieu de rester au 

même endroit. 

Tom: Tu as raison, mais on est un peu plus proche de la forêt, ça ne te fait pas peur? 

Engie: Non. Mais si on est proche des arbres et qu'il y a des éclairs, c'est dangereux non? 

Tom: Effectivement, mais j'ai regardé la météo et il devrait pleuvoir un peu, mais pas avoir d'orage. 

Engie: D'accord. 

Tom: Alors mettons la tente ici, comme ça on sera un tout petit peu en pente. 

 

 

b) => 

Engie: Au milieu, c'est mieux pour voir si y a un animal qui vient vers nous. Dans la forêt on voit 

pas très bien. 

Tom: D'accord. Ne t'inquiète pas, s’il y a un animal qui vient, on lui fera des grimaces pour qu'il ait 

peur et reparte !  

Engie: Hi hi hi ! 

Tom: Allez, montons la tente ici au milieu de la plaine. 

 

c) => 

Engie: Sous les arbres pour être à l'abri s’il pleut. 

Tom: On sera à l'abri dans la tente de toute façon et sous les arbres ça peut être dangereux avec les 

éclairs. 

Engie: Oui, c'est vrai, maintenant je m'en souviens.  

Tom: Allez, montons plutôt la tente ici, au milieu de la plaine. 

 

d) => 

Engie: ... 

Tom: Tu ne sais pas ? Moi je trouve qu'ici, au milieu de la plaine, c'est pas trop mal ! On voit bien 

autour de la tente, on n’est pas collés aux arbres... c'est parfait ! Allez, mettons-nous au travail ! 

 

 

Bruits métalliques 

 

Selon Choix [[Scène 2]] 

[Si Choix 2b ou 2c] 

Tom: Oh non ! C'est pas vrai ! 

Emilia: Qu'est-ce qui se passe? 

Tom: La tente est trouée. 

Emilia: Tu n'as pas vérifié avant de partir? 

Tom: Ben non, j'y ai pas pensé. On était dans la cave, on a trouvé le sac, on l'a remonté simplement. 

Je me souvenais pas qu'elle avait un trou. 

Emilia: Ben bravo, c'est malin. Bon ben j'espère qu'il ne pleuvra pas ce soir. 

Tom: Moi non plus. 

Engie: Sinon on sera tout mouillés ! 
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Emilia: Effectivement, ça serait dommage, on n’a pas pris nos maillots de bains. 

Engie: *Rigole* 

 

[Si Choix 2a] 

Tom: Et voilà le travail ! 

Emilia: Bravo ! Tu as bien travaillé Engie, c'est toi qui a monté toute seule la tente? 

Engie: C'est presque tout moi qui ai fait, Papa m'a beaucoup regardé. 

Tom: Hé, c'est pas vrai ! Reviens-là petite coquine ! 

Engie: Hihi ! Tu m'attraperas pas ! 

Tom: C'est ce qu'on va voir ! 

 

 

Emilia: Je vais finir de sortir les affaires. Est-ce que vous pouvez regarder pour le feu ? 

Engie: Oh oui, le feu ! C'est moi qui fais le feu ! 

Tom: D'accord, mais d'abord il faut qu'on aille chercher du bois. Viens on va aller voir ce qu'on 

trouve. 

 

 

 

SCENE 5 (autour du feu, le soir) 

 

Tom: Ah, de bonnes grillades, on a bien fait de venir, ça m'avait manqué ! Tiens Engie, tu veux une 

petite saucisse ? 

Engie: Oui ! Maman je peux avoir de la salade ? 

Emilia: Donne-moi ton assiette, je vais te servir. 

Emilia: Et voilà. En tout cas, c'est un joli coin et qu'est-ce que c'est calme. C'est reposant par rapport 

à la ville, tous ces bruits et toute cette pollution. 

Tom: En effet, ça fait du bien de se reposer de temps en temps aussi. Et d'ailleurs je réfléchissais 

pour les vacances qui arrivent. Je pensais à aller voir les kangourous en Australie ou la maison du 

Père Noël en Laponie. 

Emilia: Oh quelles bonnes idées. Mais on va pas pouvoir tout faire. J'aimerais bien voir les 

kangourous. Et toi Engie? 

 

Choix 7: 

a) Revenir ici camper ! 

b) Les kangourous ! 

c) Le Père Noël ! 

d) ... 

 

a) => 

Engie: Je préférerais revenir camper ici ! 

Emilia: Ah bon ? Tu ne veux pas voir des kangourous ? 

Engie: On en voit au zoo déjà. 

Emilia: Oui mais là il y en a dans la nature et il y a d'autres animaux aussi qu'on peut découvrir. 

Engie: Moi j'aime bien camper comme maintenant.  

Tom: On pourra regarder pour camper avec les kangourous si tu veux. 

Engie: C'est vrai ? C'est possible? 

Emilia: Si Papa le dit. 

Engie: Youpi !! 

 

 

b) => 
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Engie: Les Kangourous ! J'ai envie de voir les kangourous. 

Tom: Chérie, n'essaye pas de l'influencer. Tu ne veux pas aller voir la maison du Père Noël, Gigi ? 

Avec les lutins et les rennes ! 

Engie: Si aussi. Mais j'ai envie de voir les kangourous !  

Emilia: Ah tu vois, elle a fait son choix. 

Tom: Si mes deux amours ont fait leur choix, alors les prochaines vacances, on s'envole pour 

l'Australie ! 

Engie: Youpi !!! 

 

c) => 

Engie: Oh oui, je veux voir le Père Noël ! 

Emilia: C'était sûr qu'entre les kangourous et le Père Noël, pour elle n'y a pas photo. 

Tom: On fera l'Australie une prochaine fois.  

Engie: Père Noël, Père Noël ! 

Emilia: Calme-toi Engie, on part pas demain le voir, mon ange. 

Tom: J'aurai peut-être dû attendre un peu avant de lui proposer, je ne suis pas sûr qu'on puisse 

dormir de la nuit maintenant. 

Engie: Youpi ! On va voir le Père Noël !! 

 

d) => 

Engie: ... 

Emilia: Je comprends que tu hésites, dans les deux cas on verrait des animaux et de nouveaux 

endroits. Et ce sera de supers vacances de toute façon. Pour l'instant on devrait profiter de notre 

week-end camping, n'est-ce pas ? 

Engie: Oui. 

 

 

Tom: Allez, finissons déjà de manger avant de penser au Père Noël et aux kangourous. 

 

Fondu au noir 

 

Emilia: Hum, c'était bien bon. J'ai bien mangé. 

Engie: J'ai trop mangé, j'ai le ventre tout gonflé.  

Tom: On dirait que ton ventre est devenu un ballon tellement tu as mangé. 

Engie: Quoi ? C'est pas vrai ? 

Emilia: Mais non, il t'embête, ton ventre va très bien. 

Engie: Ouf, j'ai eu peur.  

Emilia: Ca me fait penser... Engie, tu te souviens de ce dont tu m'avais parlé hier ? A propos des 

cours de football et de basketball ? 

Engie: Oui, le basket c'est trop bien. 

Tom: Mais tu ne fais pas déjà du football ? Il me semblait que ça te plaisait bien. Ce n'est pas ça que 

tu veux faire ? 

 

[Choix 8] 

a) Non, le basket c'est mieux! 

b) Si, mais j'ai plus d'amis qui jouent au basket. 

c) ... 

 

a) => 

Engie: Non, le basket c'est mieux ! 

Tom: Ah bon ? Pourtant tu es très douée au foot, tu me mets des buts tout le temps. 

Engie: Mais c'est parce que tu es nul en gardien. 
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Tom: C'est peut-être ça effectivement. 

Emilia: Ahah 

Engie: Hihihi 

 

b) => 

Engie: Si, mais j'ai plus d'amis qui jouent au basket. 

Emilia: Oh Engie, il ne faut pas que tu te forces à faire quelque chose pour faire plaisir à tes amis. Il 

faut déjà que ça te fasse plaisir, toi. 

Tom: Et puis, tu sais, tu peux te faire plein d'amis qui jouent au foot aussi et rencontrer de nouveaux 

amis. 

Engie: Oui, mais les amis à l'école ils jouent tous au basket. 

Tom: Je comprends. Ecoute, on regardera cela quand on sera rentré, d'accord ? 

Engie: D'accord. 

 

c) => 

Engie: ... 

Tom: Gigi, je veux pas te forcer. J'ai juste l'impression que tu t'amuses bien en jouant au foot et à 

chaque fois que je viens te voir au cours. 

Engie: Oui, c'est sympa mais c'est pas pareil qu'avec mes amis. 

Tom: Mais ceux qui font le cours avec toi, ce sont pas tes amis ? 

Engie: Si mais ils sont pas à l'école avec moi. Et à la récré, ben mes amis ils jouent au basket et c'est 

sympa aussi. 

Tom: Je vois. On regardera alors quand on sera rentré pour voir si tu changes de cours ou non. 

D'accord ? 

Engie: D'accord. Merci Papa ! 

 

 

 

Tom: Bon, ce n'est pas tout mais il se fait tard, je vais m'occuper d'éteindre le feu. Engie, va te 

préparer pour aller te coucher. 

Engie: D'accord. 

Emilia: Chéri qu'est-ce qu'on fait des assiettes ? 

 

 

[Choix 9] 

a) Mets-les dans un sac poubelle et ferme-le bien. 

b) Laisse-les là, on s'en occupera demain matin. 

c) ... 

 

==== 

a) =>  

Tom: Mets-les dans un sac poubelle et ferme-le bien. 

Emilia: D'accord. 

Tom: Il vaut mieux ne pas attirer les animaux. 

Engie: Ca marche. Et je mets où la poubelle ? 

 

Le choix 10 apparaît uniquement lorsque l'option a du Choix 9 est sélectionnée. 

[Choix 10] 

a) Dans la voiture 

b) Suspends-le à une branche 

c) A côté de la tente 
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a) => 

Tom: Mets le sac dans la voiture. 

Tom: Ca sentira au retour mais on évitera la visite d'animaux cette nuit ainsi que retrouver le sac 

déchiré en se levant demain matin. 

Emilia: D'accord. 

 

b) => 

Tom: Essaye de trouver une branche assez résistante et suspends-le. 

Tom: Ca évitera que les animaux le déchirent et éparpillent tous les déchets. 

Emilia: D'accord. 

 

c) => 

Tom: Laisse-le à côté de la tente, mais ferme-le bien.  

Emilia: D'accord. 

==== 

 

(Suite des options du Choix 9) 

b)  

Tom: Laisse-les là, on s'en occupera demain matin. Je vais juste éteindre le feu pour pas qu'il y ait 

de souci. 

Emilia: D'accord, je t'attends dans la tente. 

 

c) 

Tom: ... 

Emilia: Chéri ? 

Tom: Oui ben je réfléchis. Tu sais quoi, on s'en occupera demain matin, je vais éteindre le feu, je 

suis claqué.  

Emilia: Alala. Je vais déjà dans la tente, à tout de suite. 

 

 

(Suite générale) 

 

Bruit de fermeture éclair 

 

Tom: Et voilà. 

Emilia: Oula, c'est toi qui sens comme ça ?  

Tom: De quoi ? 

Emilia: Tu sens fortement la grillade. 

Tom: Ca doit être mon T-shirt qui a pris un peu l'odeur. C'est pas grave, un lavage et c'est bon. 

 

[Choix 11] 

 

a) Mets ton T-Shirt dans la voiture ! 

b) Laisse-le au moins dehors de la tente. 

 

a) => 

Emilia: Je ne vais pas pouvoir dormir avec l'odeur des grillades et du feu toute la nuit. Va mettre ton 

T-shirt dans la voiture au moins. 

Tom: Tu es sûre? Je suis fatigué...tu vas t'habituer à l'odeur en quelques minutes. Après tu la sentiras 

même plus. 

Emilia: Et moi je te dis que je te réveillerai à 2 heures du matin si je n'arrive pas à dormir à cause de 
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l'odeur de ton T-Shirt. 

Tom: Message reçu, je m'en vais à la voiture. 

Emilia: Merci.  

 

b) => 

Emilia: Enlève-le au moins pour dormir car il sent vraiment fort.  

Tom: Oui tu as raison, je vais le mettre juste sous la bâche, histoire qu'il prenne pas l'eau s’il pleut. 

Emilia: Il sent vraiment fort. 

Tom: Oui ben il faudra faire avec, tu préfères que je le garde dans la tente ? 

Emilia: Non merci. 

 

 

=============================== 

[Si Choix 9b ou 9c ou 10c] 

SCENE 6 

 

En pleine nuit  

 

Bruits d'animaux 

 

Engie: Maman.... 

Emilia: mmmhhh.... 

Engie: Mamaaannnn 

Emilia: Mmmmmhoui....qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? 

Engie: Y a des bruits dehors. 

Emilia: Comment ça?  

Bruits d'animaux  

Si choix poubelle on rajoute sons de poubelle 

Emilia:   

Tom: Mmgnrr qu'est-ce qu'il se passe ? 

Emilia: Je crois qu'il y a des bêtes autour de la tente. 

Tom: C'est normal, on est en pleine nature, ils vont partir. Recouchez-vous maintenant. 

 

[Si Choix 11 a] 

Emilia : D'accord. Engie, ne t'inquiètes pas, elles font que passer. Rendors-toi ma chérie. 

Engie : D'accord, je vais essayer. 

 

[Si Choix 11 b] Bruits de sanglier 

Engie: Hiii !! 

Emilia: Ahhh ! 

Tom: Calmez-vous.  

Emilia: Mais qu'est-ce qu'elle veut cette bête? 

 

[Choix 12] 

a) Elle a faim ! Elle veut nous manger ! 

b) C'est peut-être l'odeur du T-Shirt de Papa qu'elle sent ! 

c) On est chez elle, on la dérange ! 

d) ... 

 

a) => 

Engie: Elle a faim ! Elle veut nous manger ! 

Emilia: Ne t'inquiètes pas ma chérie. Elle veut pas nous manger. Ton père va s'en occuper, pas vrai ? 
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b) => 

Engie: C'est peut-être l'odeur du T-Shirt de Papa qu'elle sent. 

Emilia: C'est vrai. Je t'avais dit qu'il sentait trop fort. 

 

c) => 

Engie: On est chez elle, on la dérange ! 

Emilia: Ou alors c'est la bouffe laissée dehors, elle croit qu'on en a encore. Chéri, fais quelque 

chose ! 

 

d) => 

Engie: ... 

Emilia: Ma chérie... Tom ! Ta fille est apeurée, fais quelque chose, bon sang ! 

 

 

Tom: C'est bon, j'ai compris. Calmez-vous, je vais aller leur faire peur. On va faire de la lumière, ça 

devrait les faire fuir. Bon elle est où cette lampe de poche..... ah là. Alors .... 

 

 

[Si Choix 3a ou 3c] 

bruit de clic 

Tom: Allez ouste ! Ouste filez ! 

Engie: Zou ! Groaarr ! 

Emilia: Brrr, j'aime pas ça. 

Tom: Yahhhh yahhh ! 

..... 

Emilia: Ils sont parti? 

Tom: Je vais jeter un coup d'œil. 

Bruits de fermeture éclair 

Tom: Je comprends mieux, ils ont senti un festin avec ce qu'on a laissé dehors  

Bruits de fermeture éclair 

Tom: C'est tout bon, ils ont dû sentir le t-shirt. Du coup je l'ai éloigné de la tente, au cas où ils 

voudraient revenir. J'ai aussi déplacé le gros de la poubelle et des déchets. 

Emilia: Bon j'espère que ça va aller. 

----------------------- 

[Si Choix 3b ou 2c]   

Tom: Hein, elle marche pas ? 

Emilia: Tu as pas vérifié les piles en partant ? 

Tom: Non, je pensais qu'elle marchait.  

Emilia: Comme tu pensais que laisser ton T-Shirt aussi proche de nous était une bonne idée. 

Tom: Pas de panique, on va trouver un moyen. Ça y est je sais. Bon, vous restez bien dedans, je vais 

crier pour leur faire peur et agiter des objets. 

Emilia: Agite-leur ton t-shirt et lance-le loin, qu'ils nous fichent la paix et qu'on puisse enfin dormir. 

 

Bruits de fermeture éclair 

cris 

Bruits de fermeture éclair 

 

Emilia: C'est bon? Ils sont partis?  

Tom: Pour l'instant en tout cas. J'ai éloigné le t-shirt, au cas où l'odeur les attirerait encore. Par 

contre j'ai marché sur quelque chose, ça m'a fait mal. 
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Emilia: Ben bravo, tu saignes. Je sors la trousse de premiers soins. 

Emilia: Voilà. 

Tom: Merci. 

Tom: Ils ont dû sentir la nourriture, car il y a plein de trucs éparpillés par terre. 

[Si Choix 10c] Tom: j'ai pris le sac poubelle et je l'ai mis avec le t-shirt plus loin. Ça devrait nous 

laisser un peu de répit. 

Engie: Ils vont revenir ? 

Emilia: Non, rendors-toi ma puce. 

Tom: Ca va aller, essaye de te reposer maintenant. 

Emilia: Bravo, toi et tes idées... 

 

[Si Choix 2c ou 2b] 

ou 

[Si Choix 6b ou 6c ou 6d] 

 

SCENE 7 

 

[Si Choix 2c ou 2b] 

Bruits de pluie 

 

Tom: Hmmm... 

Tom: Mais qu'est-ce que....c'est... 

Tom: Chérie ! Vite, lève-toi ! 

Emilia: Que se passe-t-il ? 

Tom: Il pleut ! Et avec le trou on est trempés ! 

Emilia: Oh non, ce n'est pas vrai ! 

Engie: Qu'est-ce qui se passe maman ? 

Emilia: Il pleut Engie. Tom, on a quelque chose pour protéger la tente et être à l'abri ? 

Tom: Tu penses bien que si j'avais quelque chose, je l'aurais mis hier soir avant qu'on aille se 

coucher. 

Emilia: Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? 

Tom: Je vais chercher la voiture, vous irez vous mettre dedans, je m'occupe de ranger les affaires. 

Bruits de fermeture éclair 

Engie: On va rentrer ? 

Emilia: On a pas le choix. Si on reste dans la tente, on ne va pas pouvoir dormir et on va être 

trempés en quelques minutes et après, on va tomber malade. Donc on va rentrer, ça vaut mieux. 

Bruits de pas 

Tom: Ca y est, la voiture est juste là-dehors. Prenez déjà quelques affaires, je m'occupe de plier la 

tente et d'enlever les quelques affaires. 

Emilia: Y a intérêt! C'est la dernière fois que je viens faire du camping ! Ou alors tu vérifieras un 

peu mieux le matériel cette fois ! 

Tom: Oui, désolé ma chérie. 

FIN 0 - La pluie est gagnante 

 

[Si Choix 6b ou 6c ou 6d] 

Bruits de pluie 

 

Tom: Qu'est-ce que.... 

Tom: Mais ! 

Tom: Chérie ! Vite lève-toi! 

Emilia: Que se passe-t-il ? 

Tom: On est inondé ! 
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Emilia: Tu as fait un mauvais rêve c'est tout... 

Tom: Il pleut ! Et l'eau stagne où on est ! 

Emilia: C'est pas vrai... 

Petit temps 

Emilia: Oh si c'est vrai !! Engie ! 

Tom: Il faut qu'on aille dans la voiture. 

Engie: Mmmhhhh qu'est-ce qu'il y a ? 

Emilia: Vite, lève-toi ! Il y a de l'eau partout, il faut qu'on rentre on peut pas rester. 

Tom: Je vais chercher la voiture. 

Bruits de fermeture éclair 

Engie: On rentre déjà ? 

Emilia: Y a toutes les affaires qui sont trempées et on peut pas rester dans la tente, y a de l'eau 

partout. 

Emilia: Tom ! Tom ! Mais qu'est-ce qu'il fiche ! 

Bruits de pas 

Tom: C'est bon je suis là, la voiture est juste là, allez déjà dedans, je m'occupe de ranger les affaires. 

Emilia: Y a intérêt! C'est la dernière fois que je viens faire du camping ! Ou alors tu te renseigneras 

un peu mieux la prochaine fois ! 

Tom: Désolé ma chérie. 

FIN 1 - Inondation 

 

SCENE 8 

[Si choix 6a] 

 

Petit matin 

 

Emilia: Brrrr il fait frais ce matin. 

Tom: Tu as raison, il a dû pleuvoir cette nuit, comme c'était annoncé. 

Engie: Bonjour Maman, bonjour Papa.  

Emilia: Bonjour mon ange. 

 

[Si Choix 9b ou 10c] 

Tom: Coucou p'tite puce. Tu as réussi à te rendormir et te reposer un peu? 

Engie: Un petit moment. 

Emilia: Allez, oublions cette nuit, et allons déjeuner. 

 

[Autres cas] 

Tom: Coucou p'tite puce. Bien dormi? 

Engie: Oui. 

Emilia: Allez, allons déjeuner. 

 

Bruits de fermeture éclair 

 

[Si choix 9b ou 10c] 

Emilia: Quel bazar... 

Tom: Ouais, ils se sont bien amusés hier soir. S’ils nous ont laissé tranquilles, c'est qu'ils ont eu ce 

qu'ils sont venus chercher. 

Engie: Ou qu'ils ont eu peur de toi ! 

Tom: C'est peut-être ça, c'est vrai ! Tiens, on dirait qu'il a plu. Regarde, il y a une petite mare au 

milieu de la plaine. On a bien fait de se mettre en pente, l'eau a coulé jusqu'à cet endroit. Si on 

s'était mis là-bas, on serait en train de nager comme des petits poissons. 

Engie: Hihihi 
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Emilia: Bon, mangeons, on verra ce qu'on fera après. On peut rien faire si on a l'estomac vide. 

Engie: Oui, j'ai faim ! 

Tom: Moi aussi, j'ai une faim de loup ! 

 

Si lampe de poche vérifiée == > FIN 2 – Visite nocturne 

Si non vérifiée ==> FIN 3 – Visite nocturne & blessure 

 

[Autres combinaisons de choix restantes] 

Emilia: Effectivement, il fait plus frais. 

Tom: On dirait qu'il a plu. Regarde, il y a une petite mare au milieu de la plaine. On a bien fait de se 

mettre en pente, l'eau a coulé jusqu'à cet endroit. Si on s'était mis là-bas, on serait en train de nager 

comme des petits poissons. 

Engie: Hihihi 

Emilia: Allez, venez on va manger quelque chose et profiter encore de la journée pour aller se 

balader un moment. 

Engie: Chouette ! 

 

Fin 4 – Chouette camping 

 

 

 

 

 

 

 


