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Nothing for Dinner est un récit interactif développé à l’Université de Genève. Il a été 
initialement conçu sans musique. Cette dernière peut améliorer l’expérience de jeu en 
prenant différentes fonctions, communicatives (Collins 2008). Contrairement à la musique de 
film, elle se doit d’être interactive, c'est-à-dire qu’elle est composée en réponses des actions 
du joueur. Ce travail présente dans un premier temps une revue de littérature sur la 
composition de musique pour les jeux vidéo. Puis, les différentes étapes de conception d’une 
application permettant l’exécution de la musique en réaction des éléments du jeu Nothing for 
Dinner que nous appelons moteur musical. Et pour, finir, il présente les résultats mitigés de 
l’évaluation traitant de l’amélioration de l’expérience de jeu par le moteur musical. 
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1 Introduction 
La musique dans les jeux vidéo est un aspect qui a peu été pris en compte dans les recherches 
académiques depuis la création des jeux vidéo. Les contraintes techniques dans les premiers 
jeux vidéo ne permettaient pas le développement de musiques complexes. La plupart du 
temps, la musique était composée de bruitages et/ou de musique de fond monodique. Elles 
étaient souvent empruntées à la musique classique et codée manuellement par les ingénieurs. 
C’est pourquoi, ce type de compositions est plutôt représentatif des goûts des ingénieurs et 
non des besoins réels du jeu (Collins 2008).  

Les compositions commencent à évoluer lors de la sortie des consoles 16bit, vers le milieu 
des années 80. La NES1 et par la suite, la Genesis2 permettent des compositions de musique 
avec 5 voix mélodiques et une voix percussive. Sheff (dans Collins, 2008) qualifie même la 
musique de la console Genesis comme « comparable à la qualité du CD ». Cette nouvelle 
approche sonore permet d’intégrer de nouveaux types de composition. Certaines chaines sont 
allumées pour créer des effets différents d’une partie du jeu à une autre. Créant des 
environnements musicaux différents selon les situations du jeu.  

Depuis 30 ans, les technologies utilisées dans les jeux n’ont cessé d’évoluer. Bien que le 
réalisme des graphismes ait longtemps été privilégié dans le développement des jeux vidéo, la 
musique a elle aussi évolué en parallèle. Les nouvelles compressions et éléments de stockages 
de cette dernière permettent aujourd’hui aux compositeurs de traiter des sons d’orchestre 
symphonique dans leurs compositions. Comparable au traitement sonore de la musique de 
film.  

Cependant, la musique dans les jeux vidéo ne fait pas véritablement l’objet d’étude 
musicologique ou psychologique. Ceci est certainement dû pour le premier cas, au peu 
d’années de recul que nous avons par rapport à ce type de composition. Et pour la seconde, 
aux multiples canaux sensoriels sollicités par les jeux vidéo qui compliquent 
considérablement la maîtrise des variables. De plus, les études sur la musique dans la 
publicité révèlent que la musique est principalement reliée au goût individuel et dépend 
fortement de l’échantillon sélectionné (Oakes, 2007).  Les résultats sont donc difficiles à 
reproduire sur différent groupes. 

Cependant, pour la conception d’une application permettant de générer de la musique en 
réaction aux éléments transmis par le jeu que nous appellerons dans ce travail : moteur 
musical3, il est tout de même nécessaire de prendre en considération ce type d’approche 
compositionnelle, car une telle musique est considérablement différente de la musique linéaire 
(traitée dans les médias dont le spectateur n’est pas actif). Celle-ci est dite interactive et doit 
de nos jours répondre aux différents événements du jeu, tout en remplissant plusieurs rôles 
prédéterminant dans l’expérience utilisateur comme : favoriser l’immersion du joueur, 
communiquer ou encore identifier les zones de jeu. Ces différentes fonctions servent à 
améliorer l’expérience de joueur dans le jeu.  

Cette technique de composition est difficile à aborder pour les compositeurs, car elle requiert 
une grande flexibilité dans l’utilisation et la réutilisation d’éléments musicaux lors de la 
composition. En effet, ceux-ci peuvent être traités de manière itérative (en boucle) pour 
identifier une situation longue. Ou alors, de manière ponctuelle, en réaction aux actions des 
personnages, à l’arrivée d’un personnage (ennemi ou ami), lors de l’utilisation d’une arme… 
Cette difficulté s’ajoute au fait que la musique doit correspondre aux images du jeu en temps 

                                                 
1 NES, console développée par Nitendo, 1983 
2 Genesis, console développée par Sega, 1989 
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réel, comme c’est le cas pour les films. Le décalage de l’action du joueur et du son n’est plus 
vraiment admis avec les technologies actuelles. Et donc, il perturbe considérablement 
l’expérience du jeu. 

C’est pourquoi, l’intégration de la musique dans les jeux représente souvent des défis 
technologiques. À l’heure actuelle, la musique, une fois composée, est intégrée dans un outil 
auteur propre à chaque développeur. Par la suite, cette dernière est souvent reprise par les 
programmeurs pour assurer une bonne concordance entre les images et le son. 

Le jeu Nothing for Dinner, développé à l’Université de Genève (plus loin UNIGE) dans le 
cadre du projet Traumatic Brain Injury Simulation (plus loin TBI-SIM), est un récit interactif 
implémenté en 3 dimensions (sur Unity3D) utilisant IDtension comme moteur narratif (Szilas 
& al., 2015). Le joueur incarne le personnage de Frank, un adolescent, dont le père est 
cérébro-lésé. Ce dernier doit gérer certaines situations de la vie courante de Frank. En effet, la 
mère de Frank étant à son travail, il se doit de préparer à manger pour l’ensemble de la 
famille. Cependant, plusieurs éléments s’ajoutent à cette tâche principale comme : aller 
chercher le livre d’une camarade de classe, changer le film de sa petite sœur Lily, donner les 
médicaments, soigner, aider, calmer Paul son père. Pour s’en sortir et préparer le repas, le 
joueur doit accomplir différentes tâches en sélectionnant les interactions de Frank avec les 
personnes ou les objets dans la pièce. Le jeu propose donc une expérience unique, pour 
chaque joueur, de se projeter dans la peau d’un proche aidant une personne cérébro-lésée. 

Bien que le jeu ait été développé et soit déjà distribué de manière online à l’adresse 
tbisim.unige.ch (dont la dernière mise à jour date de 2015), aucune musique n’avait été 
imaginée jusqu’alors. Le fait que ce soit un récit interactif restreint dans un seul 
environnement (le salon) complique considérablement la composition de musique interactive. 
En effet, la plupart du temps, l’interactivité de la musique dans les jeux vidéo est basée sur les 
changements de lieux ou l’orientation des personnages ou objets. Contrairement à ce type de 
jeu, dans Nothing for Dinner, l’interaction du joueur dans le jeu se situe à deux niveaux : la 
résolution de tâche et les interactions avec les autres personnages et objets dans la pièce. 
Considérer la musique au niveau de la résolution de tâche pouvant excéder une durée de dix 
minutes peut engendrer chez le joueur une perception de la musique du jeu comme linéaire 
malgré les changements lors de l’accomplissement de chaque tâche. Il est donc légitime de se 
demander, comment signaler l’interaction avec une musique pouvant durer plus de 10 
minutes ? Comment éviter l’ennui à cause de nombreuses répétitions de tels passages ? À 
l’inverse, se mettre au niveau des interactions pose différents autres problèmes : Quels sont 
les dialogues pertinents qui doivent être traités musicalement ? Comment transcrire les 
interactions musicalement pour qu’elles aient du sens ?  

Ces différentes questions montrent bien toute la difficulté du traitement de la musique dans 
les jeux vidéo comme les récits interactifs. Elles montrent également les éléments qui doivent 
être pris en compte pour la réalisation d’un moteur musical pour le jeu Nothing for Dinner. 

 

 

L’objectif de ce mémoire est de développer un moteur musical pour le jeu Nothing for 
Dinner. Ce dernier doit produire une musique interactive s’adaptant à l’atmosphère du jeu. 
L’adjonction de la musique au jeu doit permettre d’améliorer l’expérience de jeu pour les 
joueurs. 
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Pour se faire, nous présenterons dans un premier temps, une revue de littérature introduisant 
les différences entre la musique linéaire et la musique interactive, les diverses techniques de 
composition actuelles de musique de jeux vidéo, en mentionnant les notions de cyclicité, de 
transition, de variation et de superposition, et les différents genres de musique associée aux 
types de jeu. Par la suite, il aborde la conception d’un moteur musical pour Nothing for 
Dinner, en traitant l’ensemble des objectifs de développement nécessaire au bon 
fonctionnement du moteur musical. Puis, les étapes importantes du développement sont 
détaillées. Et pour finir, une évaluation du moteur musical sera menée par quatre sujets. Ces 
derniers seront interrogés sur leur perception et leur appréciation des différentes 
fonctionnalités développées dans le moteur musical, afin de l’améliorer et de proposer une 
version adaptée au mieux au jeu Nothing for Dinner. 

 

2 Cadre Théorique 
Les recherches académiques n’ayant pris en compte la musique dans les jeux vidéo que 
récemment, il existe peu de références sur le sujet. Karen Collins est une pionnière dans ce 
domaine. Elle a notamment écrit un livre : Game Music : an Introduction to the History, 
Theory and practice of video music and sound design (2008). Cet ouvrage présente un 
éclairage historique et théorique du domaine. Une approche plutôt pratique est proposée par la 
compositrice de jeux vidéo Winifred Phillips dans A composer’s guide to game music (2014). 
Quelques autres chercheurs que nous citons dans ce paragraphe ont aussi abordé la question, 
cependant ils sont minoritaires. C’est pourquoi la réalisation de cette partie contient peu de 
références sur le sujet et a dû se munir de références sur des domaines connexes tels que la 
musique dans les films ou dans les publicités.  

 

2.1 La Musique dans les Jeux vidéo vs la Musique de Film 

La musique dans les jeux vidéo est, la plupart du temps, comparée à la musique de film. En 
effet, ces deux types de composition partagent une fonction commune : immerger le 
spectateur (respectivement joueur) dans le film (respectivement jeux) (Munday, 2007). Sa 
composition peut totalement changer la perception du spectateur (respectivement joueur) et 
parfois pallier certains défauts techniques (Rojas, Kapralos, Cristancho, & Collins, 2012). Par 
exemple, dans le film « Les dents de la Mer »4 les risques de tourner avec un requin réel 
étaient trop grands pour les comédiens. C’est pourquoi, lors de la réalisation, la présence du 
squale n’est que suggérée. La musique de John Williams joue un rôle primordial dans le 
succès du film : elle transmet une tension, un malaise et un stress permanent en présence 
« sous-entendue » de l'animal dangereux. Cette application de la musique est encore plus 
importante dans les jeux vidéo du fait que, malgré les prouesses technologiques actuelles en 
design, les représentations graphiques ne permettent pas de représenter la réalité telle qu’elle 
est, même dans des jeux à gros budget tels que Grand Theft Auto 5 5. La musique peut donc 
améliorer la perception visuelle due au manque de technique (Rojas, Kapralos, Cristancho, & 
Collins, 2012). 

Cependant, la musique de film et la musique de jeux vidéo ne peuvent pas être considérées de 
la même manière. Cette section tente donc de recenser les différences principales entre ces 
deux types de composition, par exemple : « le traitement de la non-linéarité de la musique 

                                                 
4 Les dents de la Mer, film de Steeven Spielberg, 1975 
5 Grand Theft Auto 5, développé par Rockstar North 
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dans les jeux vidéo, la longueur des scénarii, l’interactivité dans les jeux multijoueurs, 
l’interactivité d’un joueur individuel et sa participation dans le jeu » (Collins, 2008 p.140).  

 Comme nous l’avons vu plus haut, la musique de film est composée de manière linéaire, 
c’est-à-dire que le spectateur assiste à la représentation de manière passive. De plus, le 
défilement d’image et de musique est déterminé et est toujours le même pour chaque 
représentation. La musique peut donc être définie de manière congruente, c’est-à-dire qu’elle 
est composée de sorte à correspondre à ce qui est décrit à l’image, ou incongruente, elle ne 
correspond pas à ce qui est décrit dans l’image. Ceci permet de créer une émotion ou une 
surprise chez le spectateur, et de ce fait changer le sens des images perçues (Brendt & 
Hartmann, 2008). Ces questions sont largement reprises dans les études de musique pour le 
marketing. Les chercheurs dans ce domaine présentent une classification des différentes 
variables de congruence. (Oakes, 2007). Ces dernières sont réparties en 10 
catégories d’éléments pouvant être congruents : « la composition [score], l’état d’esprit 
[mood], la répétition, l’association, la balance, la sémantique, le genre, l’image, le tempo et le 
timbre véhiculé par la musique ». Ces études de la musique dans les publicités sont 
intéressantes. En effet, elles montrent l’importance de la musique comme outil de 
communication afin d’attirer l’attention et susciter l’envie chez les différents consommateurs. 

Collins, quant à elle, reprend les notions de musique diégétique et non diégétique attribuée par 
le monde cinématographique (2007). La première qui appartient au monde fictionnel. Alors 
que la seconde est simplement un accompagnement, en d’autres termes qui peut véhiculer 
d’autres informations pour compléter la fiction, comme les sentiments, les tensions, les 
situations de relâchement... Pour la musique des jeux vidéo, elle propose de conserver ces 
distinctions en ajoutant des sous-catégories de classification de musique en fonction du mode 
dynamique ou non-dynamique de la musique (Collins, 2007).  

La musique non dynamique est généralement prévue lors d’intermèdes de jeux appelés 
« scènes cinématiques », où le joueur n’effectue aucune action. La réalisation de ce type de 
musique est semblable à la musique de film (Collins, 2008). Pour la musique dynamique non 
diégétique, Collins nous propose de diviser cette catégorie en fonction des éléments apportant 
des modifications à la musique. Quand ce sont les actions du joueur qui influencent la 
musique, comme un saut, le tir d’une arme, l’approche d’un ou plusieurs ennemis… la 
musique est dite interactive (Collins, 2007) ou « évènementielle » (Bredin, 2005). En effet, 
cette dernière réagit et s’adapte à des éléments extérieurs (« input ») (Fernell, 2007). Si ce 
sont des éléments du scénario du jeu qui se modifient en fonction de l’état du jeu et non des 
actions du joueur, elle est dite adaptative (Collins, 2007) ou d’ « ambiance » (Bredin, 2005). 
Collins cite The Legend of Zelda : Okarina of Time6 pour illustrer l’adaptation de la musique 
en fonction du récit. En effet, dans ce jeu, la musique change lors de la tombée de la nuit et le 
joueur ne peut pas avoir d’influence sur ce changement, car il n’a pas la maîtrise du temps qui 
passe. Ce dernier est déclenché après un certain temps de jeu. 

Une autre différence notoire entre les films et les jeux vidéo est la longueur d’exposition 
(Collins, 2008). Un film à une longueur définie, ce qui n’est pas le cas de tous les jeux vidéo. 
En effet, un joueur peut résoudre un problème en 10 minutes alors qu’un autre prendra 1 
heure. Le temps passé à jouer diffère donc d’un joueur à l’autre et parfois même, dans certains 
jeux, peut être infini. C’est le cas des fameux jeux payants en lignes tel que World Of 
Warcraft7, un jeu de rôle dans la catégorie des « massives multiplayers ». Les joueurs peuvent 
passer plusieurs heures, voir journées à jouer à ce type de jeu de rôle. Ces contraintes 
temporelles de durée indéterminée ou de longueur des tâches peuvent poser certains 

                                                 
6 The Legend of Zelda : Okarina of Time, développé par Nitendo en 1998 
7  World of Warcraft, jeu développé par Entertainment Blizzard en 2004. 
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problèmes lors de la composition de la musique. C’est pourquoi il est nécessaire de 
développer certaines stratégies lors de la composition de musique devant durer des heures, 
ainsi que l’adapter au temps passé dans certaines zones. L’une des techniques couramment 
utilisées pour pallier à ce problème est l’utilisation de l’itération (« loop » en anglais), afin de 
réutiliser plusieurs fois la même partie musicale pour l’ensemble de la composition (Collins, 
2008). Ceci permet de reprendre le même matériel musical dans l’ensemble du jeu et d’éviter 
de composer de la musique pour plus 5 heures de jeu. Il est important de noter que cette 
technique de composition itérative est mieux tolérée dans les jeux vidéo, alors que dans les 
films, si la musique est trop répétitive, elle sera considérée comme une mauvaise composition 
(Collins, 2008). 

Cependant, une nouvelle contrainte apparaît lors de l’utilisation de la récursivité dans la 
composition musicale : l’ennui. En effet, les musiques facilement identifiables peuvent, au 
début, paraître sympathiques et par la suite, devenir vite agaçantes pour le joueur. Et de ce 
fait, modifier sa perception du jeu. C’est ce que Collins appelle « listener fatigue » (2008). 
Une technique couramment utilisée dans les compositions permet, cependant, de limiter cet 
ennui. Elle consiste à intégrer un intervalle de temps qui interrompt la musique à un moment 
défini ou aléatoire. Puis elle recommence sur le même air ou un autre selon les situations.  

L’interactivité entre plusieurs joueurs fait aussi partie des problématiques à traiter lors de la 
composition de la musique (Collins, 2008). Tout d’abord, le compositeur doit se poser les 
questions suivantes : l’écran est-il partagé ou non ? Si l’écran n’est pas partagé, la musique 
peut être centrée individuellement, mais sur quelles actions ? Et dans le cas contraire, où un 
seul écran est partagé, la question du traitement musical de chaque joueur se pose 
individuellement. En effet, comment traiter musicalement la situation où les deux joueurs sont 
proches de perdre et celle où un joueur est proche de perdre et l’autre de gagner ? Ce 
questionnement montre une fois de plus la difficulté de la composition de musique 
dynamique. 

 

Comme nous avons pu le voir dans ce paragraphe, la musique des jeux vidéo diffère de la 
musique de film du fait qu’elle est composée de manière dynamique et doit donc prendre de 
multiples paramètres supplémentaires en considération pour s’adapter au mieux au jeu. De 
plus, une contrainte supplémentaire s’ajoute à la non-linéarité de la musique pour les jeux 
vidéo : cette dernière doit remplir des fonctions supplémentaires à celles composées pour les 
films. 

 

2.2 Fonctions de la Musique dans les Jeux vidéo 

La fonction de la musique dans les jeux vidéo dépend du type de jeu choisi et principalement 
du but du jeu. Elle n’aura donc pas la même fonction dans un jeu d’aventure ou dans un 
puzzle (Phillips, 2014). Ce paragraphe présente les différentes fonctions que peut prendre la 
musique dans les jeux vidéo. 

Collins définit les fonctions suivantes pour la musique des jeux vidéo. Le camouflage des 
bruits ambiants afin de concentrer le joueur sur le jeu. L’immersion du joueur dans le jeu. 
L’anticipation, par exemple la musique change lorsque le joueur est en danger. Elle est un 
moyen d’apprentissage aidant à la maîtrise du jeu en indiquant comment le joueur doit réagir 
(Pichlmair & Kayali, 2007) afin que le joueur puisse identifier certains personnages, lieux ou 
objets à l’aide des différentes techniques, par exemple l’utilisation de leitmotivs (Kolenc, 
2015). Elle joue aussi un rôle dans le choix du jeu pour les consommateurs. Et parfois, elle 
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joue un rôle nul, comme dans les jeux pour portable qui ont souvent une utilisation sans son à 
cause des possibilités de jeux dans des lieux publics. 

Phillips (2014, p. 97-116), quant à elle, aborde différentes fonctions en rapport avec les 
moyens d’immersion. Pour elle, la musique sert tout d’abord à créer un cadre permettant un 
conditionnement du joueur dans l’état d’esprit du jeu, comme c’est le cas pour la musique de 
film. Par exemple, de multiples tensions « simulant l’état d’esprit » (« mood » en anglais) 
dans la musique d’un jeu d’horreur aideront à l’immersion.  Ensuite, la musique peut prendre 
le rôle de constructeur de monde (« World builder »). Souvent les scénarii de jeux vidéo se 
déroulent dans une réalité différente de la nôtre. La musique a donc un rôle d’identification à 
ce monde. Dans les jeux tels que les courses, les combats ou les jeux d’action-aventure, 
Phillips les identifie comme des moments de stress suivi par des moments de détente. La 
musique peut représenter ces deux paramètres de jeu en proposant des musiques rythmées lors 
des moments actifs et avec des notes plus détendues lors de passages plus calmes. De plus, la 
musique doit « répondre au public », c’est-à-dire au joueur. C’est exactement le principe que 
nous avons vu plus haut pour la musique dynamique interactive (Collins 2008). L’image de 
marque est aussi un rôle que doit avoir la musique. Dans l’exemple cité par Phillips (2014, p. 
112) il serait inimaginable de ne pas entendre le fameux chant grégorien dans la série de jeu 
de tir à la première personne Halo8. Et pour finir, la musique peut aussi servir de démarcation 
des différentes zones du jeu afin d’orienter le joueur. En effet, il n’est parfois pas évident de 
se repérer dans de grands espaces virtuels et parfois, le joueur peut se perdre ou oublier 
d’accomplir une tâche. Elle peut aussi servir à améliorer la perception des représentations 
graphiques (Rojas, Kapralos, Cristancho, & Collins, 2012). Dans tous les cas, la musique peut 
être d’une grande utilité. 

Ces deux différentes approches sont complémentaires et donnent un bon aperçu des 
différentes fonctions de la musique dans les jeux vidéo. Pour simplifier, nous pouvons 
considérer les différentes fonctions de la musique suivantes (Thomas, 2004) :  

 « La perception de l’environnement du jeu pour le joueur » 

 « L’implication du joueur dans le jeu » 

 « Supporter le récit » 

Cependant, la principale, considérée comme le Saint Graal par les développeurs de jeu vidéo, 
est l’immersion totale du joueur dans le jeu. 

 

                                                 
8 Halo développé par Microsoft Studio, en 2001 
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2.2.1 Immersion 

L’immersion du joueur est une notion difficilement évaluable. En effet, elle dépend de 
plusieurs facteurs comme : le genre de jeu, la difficulté, l’apprentissage des règles, le 
graphisme, le récit, le son, les constructions mentales du joueur ... La définition la plus 
acceptable selon McMahan (2003) est celle de Janet Murray (1997):  

 

A stirring narrative in any medium can be experienced as a virtual reality because our brains 
are programmed to tune into stories with an intensity that can obliterate the world around 
us. . . . The experience of being transported to an elaborately simulated place is pleasurable 
in itself, regardless of the fantasy content. We refer to this experience as immersion. 
Immersion is a metaphorical term derived from the physical experience of being submerged 
in water. We seek the same feeling from a psychologically immersive experience that we do 
from a plunge in the ocean or swimming pool: the sensation of being surrounded by a 
completely other reality, as different as water is from air, that takes over all of our 
attention, our whole perceptual apparatus . . . in a participatory medium, immersion implies 
learning to swim, to do the things that the new environment makes possible . . . the 
enjoyment of immersion as a participatory activity. 

 

L’expérience du joueur est telle que la réalité lui paraît de moindre importance à l’instant où il 
joue. Il est comme transporté dans le monde induit par le jeu vidéo et perd la notion du temps 
(Sanders & Cairns, 2010). Brown et Cairns (cité dans Arsenault & Picard, 2008) définissent 3 
niveaux d’immersion. Pour commencer, le premier niveau est l’« engagement », ceci 
correspond à « un jeu bien construit » (Arsenault & Picard, 2008). En d’autres termes, il est 
nécessaire de trouver un équilibre entre progressions graduelles de difficultés et l’intérêt pour 
le scénario dans le jeu. Cette motivation d’apprentissage et le désir d’accomplissement du 
joueur le maintiennent activement dans le jeu.  

Une fois que les difficultés de prise en main et de manipulation technique sont maîtrisée, le 
joueur peut se sentir comme « absorbé » par le jeu (Brown et Cairns, 2004 dans Arsenault & 
Picard, 2008). Il est capable de ressentir les émotions du personnage. Le niveau supérieur est 
l’identification au personnage ou à l’équipe, ainsi que le sentiment de faire partie du monde 
du jeu. Ce dernier niveau correspond à ce que Brown et Cairns appellent « l’immersion 
totale » (Arsenault & Picard, 2008). À ce stade, le joueur n’est plus capable de percevoir le 
monde qui l’entoure, les difficultés de manipulation du jeu, du temps… Il est comme absorber 
par le jeu et peut y jouer des heures en ressentant du plaisir et en oubliant sa propre existence. 
Générer ce dernier stade est considéré comme le but ultime pour les concepteurs de jeux 
vidéo. En ce sens, les fonctions musicales vues plus haut peuvent jouer un rôle déterminant 
dans l’atteinte de cet état cognitif, et surtout dans l’échec de ce dernier (Collins, 2008)Ermi et 
Mäyrä (Ermi & Mäyrä, 2005)proposent 3 types d’immersion possible pour le joueur :  

 « Audiovisual quality and style » : les perceptions visuelles et auditives sont 

importantes pour une meilleure intégration au monde. 

 « Level of challenge» : le niveau du jeu ne doit pas être trop difficile, mais 

suffisamment pour créer une motivation chez le joueur. 

 « Imaginary world and fantasy » : L’intrigue dans le récit est centrale et maintient le 

joueur dans le jeu. 
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La musique comme citée plus haut peut jouer un rôle dans les trois catégories d’immersion 
(Ermi & Mäyrä, 2005). L’implication de la musique dans le premier type d’immersion est 
bien sûr évidente. La qualité du son joue effectivement un rôle prédéterminant dans 
l’immersion des joueurs. Pour la deuxième, ce sont les capacités communicatives de la 
musique, entre autres l’anticipation des ennemis, amis, objets, etc. qui peut jouer un rôle 
décisif dans l’immersion. Le troisième type d’immersion peut correspondre au moyen qu’a la 
musique pour localiser le joueur dans le jeu, en lui proposant des rythmes de tambours 
africains dans une scène désertique ou des bruits d’oiseaux et d’animaux dans une forêt. 

La musique et ses différentes fonctions jouent donc un rôle important dans l’immersion du 
joueur et dans son expérience du jeu. Cependant, elle peut aussi, en contrepartie, sortir le 
joueur de son immersion. Les paragraphes suivants présentent les éléments musicaux qui 
peuvent se révéler problématiques pour l’immersion du joueur. 

  

2.3 Musique dynamique 

La musique dynamique peut être de deux types : adaptative et interactive (Collins, 2007). Ce 
paragraphe présente deux techniques pouvant servir à créer de la musique dynamique relevée 
par Collins (2008) et Phillips (2014). 

 

2.3.1 Les Transitions 

Les transitions d’une musique à l’autre sont une difficulté majeure pour la composition de 
musique de jeux vidéo. Elles sont très importantes, car de mauvaises transitions peuvent 
perturber l’immersion dans le jeu et donc créer une mauvaise expérience utilisateur. Ce 
paragraphe relève les différentes possibilités, ainsi que les limites des techniques de 
composition de transition couramment utilisées par les compositeurs de musique de jeux 
vidéo. 

Dans les premiers jeux vidéo, la musique changeait de manière brutale sans préparation 
préalable. Par exemple, dans « Super Mario Land »9 sur GameBoy, la musique change dès 
l’entrée de Mario dans le château ou dans une canalisation. Ces transitions ne sont pas 
gérées : la musique se coupe et enchaîne sur une musique complètement différente. La cause 
de cette approche compositionnelle résulte des moyens techniques de l’époque. En effet, les 
systèmes d’enregistrement, la mémoire vive nécessaire à ce type de composition et la non-
standardisation des instruments ne permettaient pas de produire des algorithmes pour prévoir 
les différents changements cités plus haut. De plus, comme vue plus haut, la musique 
développée pour les GameBoy (Nintendo), au même titre que la musique pour portable, 
devait pouvoir être supprimée à tout moment sans perturber le jeu, afin de pouvoir jouer dans 
un lieu public sans déranger les personnes aux alentours. La musique de ce type de jeu est 
donc moins développée. 

Par la suite, une nouvelle technique s’est développée et est actuellement privilégiée dans la 
musique de jeux vidéo. Elle consiste à diminuer la musique initiale rapidement et de laisser 
place à une musique adaptée au scénario lors d’une action particulière du personnage, la sortie 
d’une arme, le changement de terrain, l’approche d’un ou plusieurs ennemis, la tombée de la 
nuit, le lever du jour, un danger… Cette technique, appelée « fade in » ou « fade out » en 
anglais permet une meilleure continuité dans les transitions musicales et donc dans le 
scénario.  

                                                 
9  Super Mario Land est développé pour la console GameBoy, Nintendo 1992 
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Cependant, cette technique ne permet pas des transitions abouties au niveau de l’harmonie. En 
effet, la phrase musicale ne se termine pas. Une solution a été apportée à ce problème pour 
que l’harmonie soit complète : la transition est décalée à un moment opportun dans la phrase 
musicale. Cette technique est adaptée pour les changements de scène lente. Par exemple, dans 
un jeu ouvert, pour orienter le joueur, la musique ne doit pas nécessairement changer de 
manière brutale. La progression dans ce type de jeu est plutôt lente, un changement entre la 
musique d’une ville et celle du déplacement du personnage n’a pas d’influence sur 
l’expérience si la transition est décalée de quelques secondes. Ce qui n’est pas le cas des 
changements qui doivent être perçus de manière immédiate, comme l’approche d’un ennemi. 

Dans ce cas, ce sont d’autres techniques de composition qui sont mises en œuvre pour les 
transitions rapides. Tout d’abord, ce que l’on appelle le « Cross fade out ». Ceci se produit en 
diminuant la musique initiale et en augmentant la musique finale. Cette technique identifie 
donc une nouvelle situation et permet de terminer la phrase musicale en parallèle. Bien 
qu’intéressante, ce type de transition peut causer des problèmes de superposition des voix. Il 
faut que la musique finale puisse correspondre à l’ensemble des notes et harmonies de la 
musique initiale. Sinon, des changements induits à certains moments du jeu peuvent créer des 
dissonances non maitrisées qui seraient défavorables à l’immersion du joueur. 

Pour limiter l’impact d’un changement trop dur, le « quick stinger » ou « stab » (coup de 
poignard) est utilisé (Collins, 2008). Il permet de faire la transition entre un passage lent 
tranquille et une scène d’action mouvementée avec simplement un son fort, comme un 
« clap » ou une sonnerie annonçant le changement. Ce son n’appartient pas à la mélodie et ne 
doit pas forcément être consonant. Il doit juste provoquer un effet de sursaut chez le joueur. 
Cependant, cette technique de composition doit être utilisée avec parcimonie. Elle est pratique 
pour les changements rapides de caractères musicaux et influence considérablement l’état 
d’esprit du joueur. Cependant, des changements trop fréquents pourraient perturber son 
expérience et donc lasser le joueur et, à terme, défavoriser l’immersion (Collins, 2008). 

Pour finir, nous évoquons une dernière technique : la matrice de transition. Cette dernière a 
pour but de prendre divers points dans la phrase musicale initiale et de construire pour chacun 
d’eux une section transitoire permettant d’enchaîner les parties. Bien que cette solution soit la 
plus adaptée pour une parfaite synchronisation son, image, et maîtrise des transitions, elle est 
néanmoins très difficile à composer, car il faut envisager toutes les possibilités. Ce qui pour 
des scénarii de jeux de plusieurs heures semble impossible d’envisager toutes les possibilités. 
Pour pallier à ce problème, les compositeurs utilisant cette technique réutilisent un partie de 
l’ensemble des éléments transitoires pour les transitions. Ce qui réduit la taille des données 
enregistrées, mais limite considérablement la composition pour que les transitions soient 
harmonisées.  

Ces différentes techniques de transition sont primordiales et ne doivent donc pas être 
négligées par les compositeurs. En effet, comme nous l’avons vu plus haut, la bonne gestion 
de ces dernières favorise l’immersion (ou au contraire, évite l’échec de l’immersion). Ce qui 
peut induire une meilleure expérience utilisateur. 

 

2.3.2 Variations et Superpositions 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, il n’y a donc pas de méthode de 
transition de la musique parfaite pouvant être adaptée à tous les cas. Cet aspect est laissé au 
choix du compositeur. Cependant, il existe d’autres possibilités de signaler des changements 
de scénario dans le jeu. Les variations et les superpositions peuvent jouer ce rôle. En effet, la 
musique dynamique utilise les actions du joueur ou les éléments du scénario pour se 
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construire. Il est donc possible, et dans ce type de compositions accepté de superposer ou de 
varier des éléments de la musique en fonction du déroulement de l’action. 

Selon Collins (2008), il y a plusieurs possibilités de variations et de superpositions. La 
première possibilité est le tempo. Ce type de variation peut indiquer un stress par rapport au 
temps restant, et changer le caractère (Brown & Kerr, 2009). C’est notamment ce qui se 
produit dans les jeux de plateforme, un moment de détente pendant le jeu ou au contraire 
l’approche imminente d’un ennemi.  

Le changement de rythme ou de mètre s’effectue, quant à lui, à un niveau inférieur au 
changement de tempo. Son affectation est plutôt visible au niveau des leit motifs, alors que le 
changement de tempo affecte toute la mélodie. Le changement de mètre, par exemple la 
transformation d’un passage en 2/4 en 3/4, donnera plus d’importance à un certain passage 
uniquement en créant un déséquilibre. Ceci sert à induire une appréhension ou une tension 
relative au scénario. 

La gestion du volume est aussi une variation du son qui peut être utilisée pour varier la 
musique selon les interactions du joueur. En effet, elle peut par exemple s’intensifier à 
l’approche d’un élément menaçant puis revenir à un volume plus faible une fois la difficulté 
dépassée. 

Des notes isolées peuvent être superposées à la musique du jeu. C’est ce qui se passe 
clairement dans les jeux de plateforme lorsque le joueur effectue une action comme collecter 
un objet, sauter, tuer un monstre. Ces notes isolées constituent la musique du jeu, bien 
qu’elles ne forment pas une véritable mélodie au sens classique du terme. 

Le timbre peut aussi jouer un rôle décisif dans les interactions avec le joueur. L’ajout ou la 
suppression d’instrument peut entrer en interaction avec le joueur en modifiant les filtres de 
résonnances (Brown & Kerr, 2009). Par exemple, les appels de cors sont souvent utilisés dans 
la musique classique pour signifier un changement d’atmosphère ou de caractère de l’œuvre. 
Les trombones et les trompettes sont souvent connotés à la mort telles les trompettes du 
jugement dernier. Alors que les flûtes font référence aux pâturages, aux bergers, à la nature, 
aux faunes… de caractéristique plutôt joyeuse. Ces caractéristiques sonores que l’on prête aux 
différents instruments de musique sont encore sous représentées comparé à l’opéra ou la 
musique de film à l’heure actuelle. Cependant, le développement de la musique dans les jeux 
vidéo des dernières années montre que les compositeurs sont sur la bonne voie pour 
développer ce système de communication musicale avec le joueur et de ce fait améliorer son 
expérience de jeu. 

Les transformations de mélodie s’effectuent au même niveau que les transformations 
rythmiques vues plus haut, sur les leit motifs. Cette transformation affecte suffisamment la 
mélodie pour exprimer de nouvelles choses, mais en restant tout de même identifiable pour 
l’auditeur. Ceci peut signaler un changement dans le comportement, une émotion ressentie par 
le personnage, etc. 

Les changements d’harmonie peuvent s’appliquer à deux niveaux : celui de la structure 
individuelle de l’accord et la structure générale de la mélodie. La structure individuelle de 
l’accord peut être modifiée pour créer une tension ou transmettre une émotion forte au même 
titre que l’altération de la mélodie vue plus haut. Au contraire, la modification de la structure 
harmonique globale peut contribuer à un changement total de caractère, voire d’ambiance 
dans le jeu. Certaines tonalités ou modes ont des connotations au même titre que 
l’instrumentation. Le mode Majeur (mode de Do) a souvent une connotation joyeuse, 
entraînante, festive … Alors que le mode mineur (mode de La) est de nature plutôt triste. Les 
modes anciens peuvent aussi étendre les colorations émotionnelles à la mélodie (Gerardi & 
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Gerken, 1995) cite le mode phrygien (mode de Mi) comme étant sombre et l’harmonie 
diminuée étant un niveau inférieur au mode mineur. 

Le mixage permettant de gérer la position du son dans l’espace. Il peut donc aussi être une 
solution orientée les personnages ou positionner les objets dans l’espace. Dans les jeux de 
guerre (« Shooters »), il est important de pouvoir situer l’ennemi. Le son diffusé dans l’espace 
(surround) et le mixage peuvent aider le tireur à se situer par rapport aux autres personnes et 
donc faciliter le jeu. 

Les deux dernières variations proposées par Collins sont relatives à la forme que peut prendre 
la musique. En effet, cette dernière peut varier de deux manières. La première est la forme 
ouverte. Tous les éléments peuvent être combinés de sorte à composer une expérience 
musicale unique. La composition se fait à l’aide d’une intelligence artificielle ou même de 
manière aléatoire. Cette forme offre la possibilité de pouvoir combiner de multiples éléments 
sans que la musique ne soit la même pour chaque expérience et avec un nombre de répétitions 
fortement diminuées. Ce type de composition étant aléatoire, le manque de structures dans la 
composition induit un échec à la deuxième question du test de « est-ce de la musique ? Est-
elle intéressante ? ». De plus, si ce sont des unités plus grandes qui sont choisies pour ce type 
de composition, il n’est pas possible d’effectuer un changement rapide au même titre que les 
transitions vues plus haut. La deuxième approche proposée par Collins (2008)  est la musique 
composée en fonction de paramètres préalablement définis. Elle est composée en temps réel et 
c’est une intelligence artificielle qui gère l’alternance des pièces.  

Dans ce paragraphe, nous avons eu l’occasion de décrire les différentes variations et 
superpositions couramment utilisées dans la musique de jeux vidéo, afin d’éviter les effets de 
la cyclicité et de communiquer au mieux avec le joueur. Cependant, elles ne sont pas 
applicables à tous les types de jeu. C’est le rôle du compositeur de trouver la variation adaptée 
pour transmettre les éléments voulus au joueur. 

 

2.4 Type de Jeux et Genre de Musique associée 

Le type de musique peut avoir des conséquences sur les habitudes des utilisateurs dans les 
publicités (Oakes, 2007) ou dans les paris (Griffiths & Parke, 2005). De plus, chaque type de 
jeu a son genre de musique associée. Ce paragraphe parcourt les différents types de jeux vidéo 
et leur genre de musique qui, selon Phillips (2014), devrait leur être associée. 

Phillips (2014) définit les 11 types de jeux suivants : jeu de tirs (« Shooters »), jeu de 
plateforme (« platformers »), jeu d’aventure (« adventure »), jeu de rôle (« Role-playing »), 
horreur et survie (« Survival Horror »), course (« racing »), simulation (« Simulation and Life 
Sims »), stratégie (« Strategy »), « puzzle », combat (« Fighting ») et jeu en mode furtif 
(« Stealth »).  

Comme nous l’avons vu plus haut, les transitions ou les variations choisies par les 
compositeurs peuvent être influencées par le type du jeu, mais elles ne sont pas aussi 
importantes que l’orientation vers un genre de musique particulier. En effet, le type du jeu 
joue un rôle déterminant dans ce choix. Phillips (2014) conseille les futurs compositeurs sur 
certains genres de musique appropriée pour chaque type de jeu. Pour ce faire, elle croise deux 
études statistiques : la classification des personnes selon leur trait de personnalité leur 
préférence de type de jeux (Bateman & Boon, 2006 dans Phillips, 2014) et la relation entre 
« préférences musicales et traits de personnalités » (Desling, 2008 dans Phillips, 2014). 
Cependant, aucune expérimentation statistique n’a été réalisée pour associer les types de jeu 
et les préférences musicales. C’est pourquoi nous nous baserons sur les observations faites par 
Phillips (2014) sur le sujet. 
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Les jeux de simulations, auquel Nothing for Dinner appartient a pour type de joueur associé 
les « participants ». Ils sont de nature à aides les personnes et à entrer en interaction sociale 
avec d’autres joueurs. Le style musical correspondant à ces traits de personnalités sont : 
Urban, pop-Rock et Elite. Phillips préconise donc des compositions de variété avec des notes 
positives pour ce type de jeu. 

 

2.5 Composition de Musique pour les Jeux vidéo 

Comme nous avons eu l’occasion de le voir plus haut, la composition de musique de jeux 
vidéo nécessite d’évoluer selon certains paramètres. C’est ce que l’on appelle la musique 
interactive. Pour lier la musique aux jeux vidéo, il est possible d’introduire une musique 
linéaire en fond, de composer la musique et de donner les indications de modification aux 
programmeurs dans l’environnement de développement ou de créer un moteur externe 
musical qui réagit en fonction des éléments du jeu. 

La première technique étant utilisée dans les jeux pour smartphone, comme nous l’avons vu 
plus haut, la seconde est celle qui est privilégiée dans les équipes de développement de jeux 
vidéo confiant la composition à un artiste : le compositeur. 

Cette deuxième technique requiert du compositeur de transmettre des données précises aux 
développeurs. La transmission se fait souvent avec des outils auteurs fournis par les équipes 
de développement, difficile à prendre en main pour des compositeurs non familiers avec 
l’informatique.  

 

3 Analyse de l’Existant  

Le développement du moteur musical ne peut se faire sans l’analyse au préalable du jeu 
auquel ce moteur est destiné, ne serait-ce que pour composer une musique congruente au 
récit. Comme nous l’avons vu plus haut, Nothing for Dinner est un récit interactif où toute 
l’action se déroule dans une seule pièce. Développer un moteur musical pour ce type de jeu 
est en soi un défi. En effet, comment identifier des actions pertinentes lorsque celles-ci sont 
contenues dans les dialogues ? Quels éléments narratifs peuvent servir pour l’intégration 
d’éléments musicaux ? 

Le jeu ayant aussi été conçu sans la musique, il est important de réfléchir où intégrer la 
musique dans l’architecture existante. Le moteur musical est-il intégré directement par le 
moteur narratif ? Ou alors, le moteur musical est un module externe s’intégrant à 
l’architecture ? Si la deuxième option est retenue, comment communiquer avec les différents 
éléments du jeu.  

Cette partie présente dans un premier temps les différentes composantes du jeu et leurs 
structures. Par la suite, nous présentons les différents formats et logiciels musicaux explorés 
pour la réalisation du moteur musical de Nothing for Dinner. 

 

3.1 Nothing for Dinner 

Nothing for Dinner est un jeu utilisant IDtension et développé à l’Université de Genève à la 
Faculté de Psychologie et de Sciences de l’Education dans la section de Technologies de la 
Formation et de l’Apprentissage. Ce paragraphe présente les différents aspects du récit ainsi 
que la structure software pour l’intégration de la musique. 



 

13 
 

 

3.1.1 Récit 

Nothing for Dinner est un jeu destiné aux proches aidants des personnes cérébro-lésées 
(Szilas & al., 2015). Il permet de comprendre et anticiper le comportement d’une personne 
présentant ce type de lésions, parfois difficile à saisir avec ce type d’atteinte, tout en 
proposant une expérience unique au joueur. 

Le jeu présente des situations possibles de la vie courante, comme préparer le repas avec un 
père atteint de ce trouble. Dans ce jeu limité à une grande pièce à vivre, le joueur doit gérer 
les situations suivantes : changer un DVD, expliquer la situation à une personne externe à la 
famille ou donner des médicaments à la personne atteinte. Ces situations apparaissent de 
manière aléatoire. En parallèle, d’autres éléments comme la colère ou l’alcoolisme peuvent se 
superposer. Se plonger quelques minutes dans la vie de Frank pourra donner une expérience 
de ce que représente la prise en charge d’une personne cérébro-lésée. 

 

3.2 Structure logicielle du Jeu 

Le software est composé actuellement d’un moteur narratif IDtension, Narrative State 
Repository :  un élément de communication transmettant les états du jeu vers un client 
externe, et une interface graphique en 3 dimensions développée sur Unity3D (Habonneau, 
Richle, Szilas, & Dumas, 2012). 

Le schéma ci-dessous décrit l’architecture du jeu. IDtension (sur le serveur) envoie des 
informations à Unity (côté client) sur le déroulement du récit et Unity renvoie les choix du 
joueur à IDtension. NSR sert à donner des informations des états du jeu à des clients externes. 
Dans ce paragraphe, nous définirons plus précisément ces différents éléments du jeu. 

 

 

IDtension 

 

        

         NSR 

 

  

Unity4 

 

 

Graphique 1: Architecture Software de Nothing for Dinner le 20 juin 2016 
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3.2.1 IDtension 

IDtension est un module de développement de récit interactif implémenté en Java. Il permet 
aux auteurs, à l’aide d’un ingénieur, de coder des éléments d’histoire qui seront générés en 
fonction des réponses du joueur.  

L’histoire se découpe en éléments de niveau supérieur et inférieur. Les éléments supérieurs 
contiennent les éléments généraux du récit : les noyaux. Les éléments inférieurs incluent les 
choix du joueur les actes. Les noyaux de Nothing for Dinner sont : 

 

 Préparer le repas 
 Donner les médicaments à Paul 
 Répondre aux questions d’un personnage externe à la famille 
 Changer le DVD de Lili 
 Gestion de la colère de Paul 
 Gestion de l’alcoolisme de Paul 

 

Le tableau suivant présente une possibilité de récit, l’ordre de priorité de résolution des 
situations dans le jeu et les possibilités d’enchaînement et de superposition des noyaux. Les 
deux premiers noyaux présentés sont déclenchés selon certains actes particuliers choisis par le 
joueur. Les 3 suivants s’enchaînent et donc ne peuvent pas se superposer. Ils sont sélectionnés 
aléatoirement, ce qui offre aux joueurs 18 possibilités d’enchaînements narratifs des noyaux 
différentes. Le déclenchement d’un nouveau noyau implique que Paul ne soit pas en colère ou 
en train de boire. Quant au dernier, préparer le repas, il est le but principal du jeu et intervient 
dès le début des interactions. Il est donc présent tout au long de la partie. Cependant, pour être 
réalisé, il est nécessaire d’avoir résolu tous les autres noyaux. 

 

  Déclenchement Noyaux Exemple de déroulement du jeu 

É
lé

m
en

ts
 c

om
po

sa
nt

 le
 r

éc
it

 

Éléments déclenchés 
selon certains actes 
(aucune superposition 
possible entre les 2) 

Alcoolisme de Paul                       

Colère de Paul                       

Éléments du récit 
s'enchaînant aléatoirement 
(aucune superposition 
possible entre les 3) 

Changer le DVD de Lili                       

Introduire la situation à une personne externe                       

Donner les médicaments à Paul                       

But principal du jeu Préparer le repas                       

Tableau 1 : l’ordre des priorités du traitement, des situations, la modalité de déclenchement 
des noyaux et un exemple possible de récit généré par IDtension. 
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3.2.2 Mécanique de jeu et Interface graphique 

L’interface graphique du jeu Nothing for Dinner est implémentée sur Unity3D 4, développée 
en 3 dimensions. Les prises de vues suivantes présentent certaines situations courantes du jeu.  

L’image 1 représente Frank, le joueur peut le déplacer à l’aide de la souris ou des touches de 
contrôle fléchées sur le clavier. Si le joueur clique en haut de l’écran, ce dernier à la 
possibilité de revoir l’introduction, de visionner les zones cliquables et d’accéder au menu 
d’aide. 

 

 

Image 1 : Copie écran de l’environnement de Nothing for Dinner 1 

 

La seconde scène présente Frank s’approchant d’un autre personnage du jeu. La possibilité 
d’interaction apparaît lorsque la vignette du personnage en haut de l’image 2 est descendue. 
De plus, la vignette nous donne une indication sur le nombre de choix d’interactions possibles 
qui s’offre au joueur. Si le joueur veut que Frank interagisse avec Lili, il a la possibilité de 
cliquer sur la vignette. 

 

 

Image 2 : Copie écran de l’environnement de Nothing for Dinner 2 
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Une fois que le joueur a cliqué sur l’Avatar de Lili, les différentes possibilités pour interagir 
avec les personnages apparaissent. Le joueur peut donc cliquer sur la proposition qui lui 
semble la plus appropriée pour le récit qu’il veut construire. 

 

 

 

Image 3 : Copie écran de l’environnement Nothing for Dinner 3 

 

Les dialogues des différents personnages apparaissent. 

 

 

Image 4: Copie écran de Nothing for Dinner 4 
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Deux éléments sonores diégétiques apparaissent dans le jeu :  

 

 Une personne sonne à la porte 
 Le téléphone sonne 

 

Ces éléments sont représentés de manière sonore en introduisant le son de la sonnette ou du 
téléphone et de manière visuelle, avec les onomatopées représentées généralement dans les 
bandes dessinées. Cette représentation est illustrée dans l’image 5 ci-dessous, où quelqu’un 
sonne à la porte. 

 

 

Image 5 : Copie écran de l’environnement du jeu Nothing for Dinner 5 

 

3.2.3 Narrative State Repository : communication par Socket 

Narrative State Repository (plus loin NSR) est un programme permettant de communiquer les 
différents états du jeu vers des clients externes. Des données XML sont transmises avec le 
protocole TCP/IP.  

 

3.3 Formats musicaux 

Plusieurs formats musicaux sont disponibles pour la composition de musique électronique. Ce 
paragraphe présente le format WAVEform, un format sonore et MIDI un protocole 
standardisé qui ont été abordés lors de la conception du moteur musical. 

 

3.3.1 WAVEform 

WAVEform est un format audio permettant d’intégrer plusieurs types de fichiers : mp3, 
WMA, PCM, etc. (Wikipedia, WAVEform audio format). Ces formats permettent donc le 
stockage d’éléments sonore qui peuvent être de très bonne qualité.  
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Cependant, il est vraiment difficile d’influencer ce type d’enregistrement. En effet, la 
manipulation se fait par étiquetage des différents fichiers.  Ces formats correspondent plutôt à 
la composition linéaire ou par strate, en superposant les couches musicales et en les 
interrompant ou les allumant lors d’événements du jeu. 

 

3.3.2 MIDI 

Le format MIDI (ou Musical Instrument Digital Interface) est « un protocole de 
communication dédié à la musique, et utilisé pour la communication entre instruments 
électroniques, contrôleurs, séquenceurs et logiciels de musique » (Wikipedia, Musical 
Instrument Digital Interface). Le protocole apparaît vers le milieu des années 80. Il permet de 
standardiser l’utilisation des instruments.  

Chaque paramètre du son, tel que la vélocité, la durée, l’instrument, la hauteur est encodée. 
Ce qui permet une manipulation individuelle de chaque élément.  

Ce qui est principalement reproché à ce format est la sonorité des instruments synthétiques 
qui de nos jours est moins bien tolérée par les joueurs, habitués à un son orchestral. 
Cependant, pour améliorer le son, il est possible d’emprunter des bibliothèques de son et de 
les appliquer à ce format. Ce qui rend ce format attractif pour ces manipulations unitaires.  

 

3.4 Environnements de développement musicaux 

Il existe plusieurs environnements de composition de musique électronique. Dans ce 
paragraphe, nous présentons les trois environnements explorés pour le développement du 
moteur musical pour le jeu Nothing for Dinner. 

 

3.4.1 Bibliothèque Java : JMusic 

Java est un langage de programmation orienté objet, public. Il permet aux programmeurs 
d’implémenter toutes sortes de structures. Il est aussi possible d’importer des bibliothèques 
d’objets qui ont déjà été développées. JMusic10 (Sorensen & Brown) est une bibliothèque Java 
qui sert à créer de la musique électronique dans le format MIDI. L’utilisation de cette librairie 
peut être intéressante pour le développement, du fait de sa compatibilité directe avec 
IDtension qui utilise le même langage.  

Bien que ce programme permette la composition de musique électronique programmée, une 
fois lancé, les paramètres ne peuvent pas être modifiés. Il est donc impossible de créer de la 
musique dynamique avec cette bibliothèque. 

 

3.4.2 Elias Software, compatible avec Unity 

Elias Software11 est un outil auteur permettant de faciliter la composition de musique pour les 
jeux vidéo. C’est un environnement de composition de musique adaptative compatible avec 
Unity3D (l’interface de Nothing for Dinner). Il présente plusieurs avantages pour ce type de 
composition. Le traitement du son se fait avec l’importation de fichiers en format WAV 

                                                 
10 Bibliothèque JMusic : music composition in Java, développée par Sorensen, A. & Brown, A., 
http://explodingart.com/jmusic (consulté le 4 janvier 2017)  
11  Elias Software, outil auteur pour la composition de musique adaptative, https://www.eliassoftware.com/ 
(consulté le 4 janvier 2017) 
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(WAVEform audio file format). Ceci permet de meilleures productions au niveau sonore. Il 
est possible de créer des boucles et de gérer les différentes transitions, ce qui répond au besoin 
des compositeurs de musique interactive. La documentation et les tutoriels sont présents sur 
internet et cet outil auteur est facile à prendre en main pour les débutants. 

Cependant, le type de composition privilégié par ce type d’outils auteur est le développement 
par strates : les différents éléments musicaux sont superposés et lors d’un changement dans le 
jeu, certains sont conservés et d’autres cessent. Ce type de composition est principalement 
utilisé pour orienter le joueur dans le jeu. De plus, le mécanisme de transition est déclenché 
lors du passage du personnage sur un point donné du jeu.  

 

3.4.3 Max 7 

Max712 est un outil auteur graphique qui est développé par l’Institut de Recherche et 
Coordination acoustique/musique . Cet outil auteur permet une bonne gestion de tous les 
paramètres des sons MIDI tels que le pitch, la vélocité, la durée, l’instrument, etc., ce qui en 
fait le programme de référence pour la composition de musique électronique dans plusieurs 
hautes écoles de musique. De plus, il existe un moyen de connecter Max7 à NSR et d’établir 
une communication par protocole TCP/IP, comme nous les verrons par la suite. De ce fait, le 
moteur musical peut soumettre (respectivement, recevoir) les messages socket à 
(respectivement de) NSR. 

 

4 Objectifs de Développement 
La réalisation du moteur musical pour le jeu Nothing for Dinner doit respecter certains 
aspects et prendre en compte certaines contraintes. Ce paragraphe présente les éléments qui 
seront développés pour réaliser le moteur musical. 

 

4.1 Connexion et Transmission des Données narratives du Jeu vers le Moteur musical  

L’architecture du jeu doit être modifiée. A l’heure actuelle, elle ne permet pas de transmettre 
les données des noyaux du jeu vers le moteur musical.  

De plus, une réflexion sur l’intégration de ce dernier dans l’architecture est primordiale. 
Comme nous montre le Graphique 1, l’intégration peut se faire au niveau du moteur narratif 
IDtension, de NSR ou de l’interface graphique Unity3D.  

 

Contraintes 

La contrainte principale est de trouver un outil de programmation musicale capable de 
s’intégrer au mieux à l’architecture du jeu sans perturber son exécution. De plus, il doit traiter 
la musique en temps réel afin qu’elle soit interactive. 

 

4.2 Algorithmes du Moteur musical 

Réception des messages de NSR d’un nouveau noyau générant la mélodie  

                                                 
12 Max 7 environnement de développement de musique électronique, développé par l’IRCAM 
https://cycling74.com/ (consulté le 4 janvier 2017) 
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o Interruption du morceau en cours 
o Déclenchement du nouveau morceau 

Réception d’un message de début/fin de noyau générant les variations délimitées par NSR 

o Déclenchement/Interruption de la variation correspondante 

Réception d’un message déclenchement de variation limitée 

o Déclenchement de la variation 
o Compte le nombre de notes qui subissent la variation 
o Une fois le nombre défini atteint, interrompre la variation 

 

Contraintes 

Lors l’exécution, le moteur musical ne doit pas superposer des mélodies. 

Dans certains cas, les noyaux générant la mélodie s’achèvent. Cependant, le suivant 
n’apparaît pas à la suite. Ceci est dû à un paramètre de IDtension qui bloque l’initiation des 
noyaux générant la mélodie si un noyau est toujours en cours et à deux pour les noyaux 
déclenchant les variations délimitées par NSR. Ceci sert à limiter les tâches que doit réaliser 
le joueur.  

Cependant, lorsque l’un des noyaux générant la mélodie s’achève et qu’un autre noyau 
déclenchant les variations délimitées par NSR est toujours en cours, l’initiation du noyau 
suivant est bloquée. Dans ce cas, la variation ne peut s’appliquer à la musique. Une mélodie 
de transition doit donc être appliquée. 

Une contrainte similaire doit être établie au début et à la fin du jeu. Les noyaux générant la 
musique ne sont pas encore actifs. C’est pourquoi une composition similaire aux autres 
compositions doit être présente à ces moments clés. 

Une variation limitée peut intervenir pendant qu’une variation délimitée par NSR est en cours. 
Dans ce cas, une fois la variation limitée traitée, la mélodie doit poursuivre avec la variation 
délimitée par NSR. 

 

4.3 Composition de la Musique 

La composition de la musique est une étape importante de ce travail. En effet, si les 
transitions sont bien gérées, la composition est l’unique partie qui doit apparaître aux joueurs. 
En outre, elle définit l’atmosphère et l’ambiance que le moteur musical doit transmettre. C’est 
pourquoi, il est nécessaire de soigner cette partie. Ce paragraphe présente les éléments qui 
devront être réalisés lors de la composition.  

 

4.3.1 Guide de Composition 

Le jeu présente un caractère dramatique dû à la situation du père cérébro-lésé. Cependant, 
l’atmosphère est calme. Aucune contrainte de temps n’est imposée au joueur. Le genre 
musical doit s’adapter à cette atmosphère pesante, mais sans contraindre le joueur au niveau 
du temps. 

De plus, pour ne pas perturber le joueur lors des transitions, nous devons imposer une unité 
musicale pour les différentes parties.  
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Pour finir, pour des raisons vues plus haut, il est nécessaire que la musique puisse être 
interrompue rapidement pour garantir une évolution de celle-ci en temps réel. 

 

5 Développement 
Comme nous l’avons vu plus haut, le développement d’un moteur musical pour le jeu Nothing 
for Dinner doit traiter les informations venant du jeu, puis effectuer différentes tâches, comme 
le déclenchement de transitions ou de variations. Compte tenu de la nature du jeu, il est 
nécessaire que les transitions s’effectuent avec un décalage moindre. Ce paragraphe présente 
dans un premier temps les différents choix opérés pour la réalisation du moteur musical. Puis, 
nous traiterons des étapes importantes du développement du moteur musical. 

 

5.1 Format musical retenu 

IDtension est un moteur narratif pouvant être utilisé dans plusieurs récits interactifs. Il est 
donc nécessaire de pouvoir adapter la musique à différents jeux. Le format MIDI présente 
plusieurs avantages dans le traitement de la musique contrairement au format WAV plutôt 
destiné à des bruitages. Dans le but de privilégier un travail sur la musique et non l’adjonction 
d’éléments sonores nous choisissons le format MIDI, car il nous semble plus adéquat.  

De plus, tous les logiciels de compositions incluent la possibilité de créer des mélodies dans le 
format MIDI. Ceci permettra aux ingénieurs de changer facilement la musique s’ils en voient 
la nécessité.  

Bien que ce format musical n’ait pas la meilleure qualité sonore et ne soit pas comparable 
avec d’autres format, il permet tout de même l’importation des bibliothèques de sons 
compatibles qui améliorent considérablement le rendu sonore.  

C’est pour toutes les raisons évoquées dans ce paragraphe que nous choisissons le format 
MIDI pour le développement du moteur musical.  

 

5.2 Environnement de développement musical retenu 

Ce mémoire présentait plus haut les difficultés de composition de musique interactive et 
adaptative.  Pour le développement du moteur musical du jeu Nothing for Dinner, il est 
impératif que ce dernier gère les différentes mélodies en temps réel pour éviter les décalages 
entre sons et actions. 

Pour répondre à ces besoins, le moteur musical est développé sur Max7. En effet, les 
avantages que présente cet outil dans la composition de musique électronique nous 
permettront de mener à bien la réalisation des contraintes de développement citées plus haut. 
De plus, il existe un moyen de connecter Max7 à NSR et d’établir une communication à l’aide 
des sockets, comme nous les verrons par la suite. De ce fait, le moteur musical peut soumettre 
(respectivement, recevoir) les messages socket à (respectivement de) NSR. 

C’est pour ces différentes raisons que nous avons retenu cet environnement de développement 
pour le moteur musical. 
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5.2.1 Avertissement 

La prise en main de Max7 s’est faite essentiellement pour la réalisation de ce mémoire. Ne 
connaissant pas la totalité des fonctionnalités qu’offre cet outil auteur, nous avons développé 
le moteur musical avec les connaissances acquises durant cette année. D’autres objets ou 
méthodes seraient peut-être plus performants pour la réalisation de notre projet. Cependant, 
nous n’avons pas connaissance de ces objets à l’heure actuelle. 

 

5.2.2 Nomenclature 

Max7 comme tout outil auteur présente une sémantique particulière pour désigner les 
différentes structures qui le composent. Ce paragraphe introduit les différents éléments 
présentés dans la partie développement du moteur musical.  

Le patch est la structure principale de Max et l’unité d’enregistrement incluant les différentes 
autres structures. Principalement, nos patchs sont composées de deux structures : les objets et 
les messages.  

Les objets sont des fonctions qui opère sur les variables d’entrée, les inlet et renvoie les 
variables de sortie par les outlet. Dans le but d’une représentation graphique simple, les 
développeurs de Max7 ont conçu les objets comme des boîtes noires qui effectuent des 
transformations caractéristiques sur les valeurs d’entrée dans les inlet et revoie la/les valeurs 
transformées dans les outlet. 

Pour assigner des valeurs au variables des inlet et récupérer les valeurs de sortie des outlet, il 
existe une autre structure, le message. Ce dernier est caractéristique, car il est représenté dans 
les rectangles avec les bords arrondis. Il est composé de deux inlet et un outlet. L’inlet de 
gauche envoie le message à travers l’outlet. Alors que l’inlet de droite change seulement la 
valeur de ce dernier. Les messages peuvent être de différents types : entier, flottant, 
alphabétique ou bang. Ce dernier type de message particulier est représenté par un rond dans 
un carré, comme un bouton. Contrairement aux autres messages, il n’est composé que d’un 
inlet et un outlet. C’est un déclencheur qui envoie uniquement un message contenant la valeur 
1, lorsqu’il reçoit un message. Il permet d’activer différents objets ou d’envoyer certains 
autres messages (en activant l’inlet de gauche). 

 

 

Image 6 : Cette image présente la forme graphique des différents objets décrits dans le 
paragraphe Nomenclature 
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5.3 Connexion du moteur musical au jeu 

Comme nous l’avons vu plus haut, pour affecter les différents changements de musique, le 
moteur musical doit recevoir certaines informations venant du jeu. NSR permet de transmettre 
différents états du jeu vers l’extérieur en temps réel. Ce dernier joue un rôle de serveur et 
transmet les messages requis à l’aide du protocole TCP/IP. C’est pourquoi, nous choisissons 
d’intégrer le moteur musical à ce niveau. Cependant, lors de l’initiation du projet, NSR ne 
transmettait que l’état de colère de Paul qui est quantifié. Ce paragraphe présente les 
modifications apportées à NSR pour se connecter au moteur musical. Puis, la connexion de ce 
dernier pour que le moteur musical s’adapte aux états du jeu. 

 

 

   IDtension 

 

        

       NSR    Musique 

 

  

  Unity3D 

 

 

Graphe 2 : Objectif d’extension de l’architecture Software du jeu Nothing for Dinner 
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5.3.1 Adaptation de NSR 

Afin de transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement du moteur musical, 
des variables caractérisant les différentes affectations de la musique ont été définies dans le 
tableau 3.  

 

id value 

beginSubPlot 

phone_call_give 

knocke_on_door 

fim_changed 

calmed_down[someone] 

beer_drunk 

endSubPlot 

phone_call_give 

knocke_on_door 

fim_changed 

calmed_down[someone] 

beer_drunk 

playerAttribute(accomplishment) accomplishment 

playerAttribute(failure) failure 

Tableau 2 : identifiants et valeurs extraites de NSR 

 

Les deux premières catégories (dans la colonne id du tableau 3) correspondent au début et à la 
fin de chaque noyau. Alors que les deux suivantes correspondent à l’accomplissement et à 
l’échec des sous-tâches prises en compte par IDtension.  

Ces différentes informations sont nécessaires au moteur musical pour effectuer les différents 
changements d’ambiances musicales pour les deux premiers et de caractère pour les 
playerAttribute(X). En d’autres termes, la perception de la musique interactive se fera donc 
grâce à la variable ayant pour identifiant « playerAttribute(X) » et les changements 
d’ambiances, dû à la musique adaptative est gérée par les variables ayant pour identifiant 
« beginSubPlot » et « endSubPlot ». 

 

5.3.2 Adaptation de Max pour se connecter à NSR 

Du côté du client, il est nécessaire d’avoir un programme qui puisse transmettre et recevoir 
des informations. Max7 ne propose pas directement cette possibilité. En effet, Max7, 
fonctionne très bien en tant que serveur, cependant il a des difficultés à se connecter en tant 
que client. C’est pourquoi, il est nécessaire d’employer un « patch » (extension) développé 
par Arvid Tomayko-Peters (2011). Ce patch développé en java permet de se connecter à un 
serveur, de soumettre et recevoir des informations à/de ce dernier. 
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5.3.3 Connexion du Moteur musical à NSR 

Pour connecter le moteur musical à NSR, il faut que le moteur musical se connecte au port 
défini dans les paramètres de NSR, dans notre cas « 56789 ». Puis, le moteur musical doit 
soumettre les différentes requêtes écrites dans le Code 1. Ceci permet de transmettre à NSR 
les informations qui sont requises par le moteur musical.  

 

<Subscribe>  

<data id = ‘’beginSubPlot’’/> 

<data id = ‘’endSubPlot’’/> 

<data id = ‘’playerAttribut(accomplishment)’’/> 

<data id = ‘’playerAtrtibute(failure)’’/> 

</Subscribe>  

Code 1 : souscription faite à NSR 

 

Pour finir, le moteur musical reçoit les différents messages socket (correspondant au 
souscription) contenant les états du jeu en temps réel. Ceci induit la réaction du moteur 
musical pour affecter la musique adaptative et interactive en gérant les déclenchements des 
différentes transitions ou variations. 

 

5.4 Choix artistiques et techniques pour la Composition 

Comme vu plus haut dans le guide de composition, une certaine unité est nécessaire pour 
favoriser les transitions et les variations. Ce paragraphe présente dans un premier temps les 
choix opérés pour créer une unité et une ambiance permettant d’améliorer l’expérience de 
joueur. Dans un deuxième temps, nous évoquerons les différents choix musicaux attribués aux 
variables du Tableau 3 selon l’algorithme du moteur musical.  

 

5.4.1 Unité musicale commune 

Le guide de composition requiert une atmosphère pesante, mais sans induire de contraintes 
temporelles au joueur. Pour se faire, les mesures suivantes ont été mises en œuvre. Tout 
d’abord, le tempo a été défini. Du fait que l’histoire ne présente aucun stress temporel et que 
les échecs récurrents peuvent affecter le joueur, un tempo lent est préféré (80 noires à la 
minute). De ce fait, l’atmosphère est plus calme. La métrique binaire est choisie pour éviter 
les contrastes trop brusques lors de changement de noyaux. De plus, la tonalité est conservée 
dans l’ensemble des pièces pour maintenir une cohérence lors des transitions entre les 
différentes parties. La conservation de la tonalité permet de moduler en effectuant une 
transition vers une tonalité ou un mode différent plus facilement. La tonalité retenue lors de la 
composition est do mineur. Ce mode permet d’ajouter un caractère dramatique à la 
composition. 

La structure des différentes musiques linéaires est semblable. En effet, les différentes parties 
sont répétées afin de créer une sensation de déjà-vu chez l’auditeur. La basse est conservée 
tout au long du noyau pour créer une unité structurelle. C’est-à-dire que seule la mélodie 
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supérieure évolue. Pour éviter l’ennui, chaque mélodie dure entre 2 et 3 minutes ce qui limite 
l’exposition dans sa totalité à deux ou trois reprises selon la longueur du noyau. 

 

5.4.2 Traitement des Variables transmises par NSR 

L’algorithme du moteur musical présenté plus haut définit trois types d’adaptation musicale 
que le moteur doit générer :  

 Changement de mélodie 
 Variation délimitée par NSR 
 Variation limitée 

Comme nous l’avons vu dans le Tableau 2, certains noyaux ne sont pas superposables. Il 
s’enchaîne aléatoirement. C’est le cas de phone_call_give, knocke_on_door et film_changed. 
Alors que d’autres noyaux ont la possibilité de se superposer aux noyaux précités. Ce sont les 
noyaux beer_drunk et calmed_down[someone]. C’est pourquoi, leur traitement se doit d’être 
différent. Les noyaux phone_call_give, knocke_on_door et film_changed sont les candidats 
idéaux pour définir la mélodie. Ils ne se superposent pas et donc peuvent faire évoluer la 
musique sans risque de superposition. Alors que noyaux beer_drunk et 
calmed_down[someone] sont des variations délimitées par NSR. Ces dernières sont traitées 
musicalement comme des changements instrumentaux. Ces variations induisent un 
changement d’atmosphère ressenti par le joueur. 

En ce qui concerne les playerAttribute(X), ils sont générés directement par IDtension. Ces 
attributs représentent l’évaluation d’IDtension de l’échec ou de la réussite du joueur. Un seul 
message déclenche cet état. C’est pourquoi, le traitement se fait comme une variation limitée 
dans le temps. Les variations de ce type sont traitées musicalement de deux manières : un 
changement instrumental pour l’échec et une modulation vers le mode majeur pour la variable 
accomplishement.  Ceci permet de changer le caractère de la musique sur une courte durée. 

 

5.4.3 Fraction de la Musique 

La contrainte d’interruption de la musique à tout moment induit une difficulté supplémentaire 
lors de la composition. Les phrases musicales doivent se conclure rapidement. C’est pourquoi, 
les différentes mélodies sont fractionnées à des points stratégiques. Les fractions sont 
estimées à environ 6 secondes. Chacune est enregistrée dans un fichier MIDI différent, ce qui 
permet comme nous le verrons plus tard de déclencher la transition lorsque la partie est 
achevée. 

 

5.5 Développement du Moteur musical 

Le moteur musical se doit de gérer l’ensemble des éléments linéaires décrits plus haut, ainsi 
que d’y ajouter certains éléments interactifs tels que des transitions ou des variations. Dans ce 
paragraphe, nous traiterons des différentes manipulations musicales effectuées par le moteur 
musical dans Max7. 
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5.5.1 Charger un Fichier MIDI 

Le chargement et la lecture d’un fichier MIDI peuvent se faire avec différentes fonctions dans 
Max7. Le tableau suivant présente les avantages et les inconvénients des objets « Detonate », 
« Sequence » et « Collection », utiles pour le chargement de fichiers MIDI. 

 

 Avantages Inconvénients 

Detonate - Lecture en MIDI 1 

- Gestion de tous les 
paramètres du son 
(pitch, vélocité, durée). 

- Délais de chargement 
de la musique pouvant 
excéder 20 secondes 

- Chargement des 
mélodies une à une 

Collection - Lecture de fichier texte 
avec code MIDI 

- Gestions de tous les 
paramètres du son 

- Possibilité d’étendre le 
MIDI avec d’autres 
informations 

- Difficile à rédiger (c’est 
du texte) 

Sequence - Lecture de MIDI 0 

- Gestion des 
paramètres du son 
(pitch et vélocité) 

- Pas d’influence sur la 
durée possible 

Tableau 3 : Avantages et inconvénients des différentes fonctions d’importation et de lecture 
dans le format MIDI 

 

Comme nous pouvons le constater, la première fonction ne peut être retenue du fait du 
déroulement de la musique en temps réel. C’est pourquoi nous nous concentrerons sur les 
deux autres fonctions.  

La collection permet d’étendre le MIDI, il est intéressant de l’utiliser pour la gestion des 
transitions musicales. De ce fait, le fichier MIDI étendu peut, en même temps qu’il s’exécute, 
envoyer des informations de déclenchement pour les éléments suivants et donc optimiser les 
transitions. De plus, il offre la possibilité de lire le fichier texte depuis un point donné, ce qui 
permet d’envisager différentes possibilités de début ou de terminaison de la section musicale 
avec un seul fichier. 

Cependant, il présente tout de même un grand défaut. Les données doivent être entrées 
manuellement. Ce qui oblige le compositeur à connaître les tables de conversion MIDI en 
texte qui ne sont malheureusement pas intuitives pour les personnes non familières avec ce 
format. Et donc inaccessibles à la plupart des compositeurs. C’est pourquoi, nous avons fait le 
choix de ne pas utiliser ce format. En effet, ceci pourrait être problématique si tout à coup la 
musique devait être changée, car elle ne plaît pas ou le développement d’un nouveau scénario. 

La fonction « séquence », bien que désavantageuse au niveau du traitement de la durée des 
notes, permet une meilleure approche. En effet, les délais de téléchargement sont exécutés en 
temps réel. De plus, le compositeur a la possibilité de composer la musique sur n’importe quel 
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éditeur de musique et d’exporter sa composition dans le format MIDI 0. Dès lors, il a la 
possibilité d’importer directement la musique dans le moteur musical. Cette option est 
avantageuse, car elle permet aux ingénieurs de faire appel à un compositeur et donc 
d’améliorer la musique du jeu.   

 

5.5.2 Lecture des Sons MIDI 

L’encadré rouge du patch ci-dessous présente la lecture de la mélodie associée au début et à la 
fin du jeu. Il nous montre clairement quelles opérations sont effectuées pour lire la musique 
contenue dans les fichiers MIDI. Nous les décrivons de haut en bas, car c’est l’ordre 
d’exécution.  

Tout d’abord, les séquences, dans ce cas, sequenceFAM que nous décrirons plus bas, chargent 
les différentes mélodies (en format MIDI 0). 

La séquence MIDI chargée est, par la suite, interprétée par la fonction midiparse. Puis, les 
éléments caractérisant le son (hauteur et durée encodées dans une seule variable et vélocité) 
sont codés en valeur numérique contenue dans un vecteur. Ce dernier est séparé en deux 
variables distinctes par l’objet unpack 0 0. Les deux zéros sont des paramètres d’initialisation 
des variables. L’attrait de l’objet unpack, l’isolement de chaque composante du vecteur 
contenant les paramètres du son. Cette action est importante pour créer les différentes 
variations. Ces données sont traitées selon certaines conditions que nous verrons dans les 
paragraphes suivants. Pour finir, la résultante des variables modifiées sont réunies dans un 
vecteur par l’objet pack et retransformées en MIDI par midiformat, puis jouées sur le canal 1 
par midiout 1. 

 

 

 

 

Image 6 : Exemple de Patch permettant de jouer les séquences MIDI.  
 En rouge la lecture des fichiers MIDI  
En vert l’affectation des différentes variations 

 

Ce protocole est répété pour l’ensemble des notes produites par le moteur musical. 
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5.5.3 Recomposition des Mélodies à partir des Fragments 

Le paragraphe précédent présentait le traitement du son note par note. Le chargement des 
séquences par l’objet sequenceFAM est la reconstruction de la mélodie fragmentaire. Cette 
opération permet d’une part, de charger les différents fragments pour former une unique 
mélodie. D’autre part, elle permet l’interruption rapide de cette dernière, lorsqu’elle est 
requise par le jeu. Ce paragraphe décrit les différentes manipulations effectuées dans Max7 
pour réaliser cet objet. 

 Chaque mélodie est composée de parties enchaînées comme dans l’image 7 (p 
sequenceFAM1, p sequenceFAM2, p sequenceFAM3). La première partie dans l’image 7 
sequenceFAM1 est exécutée. Puis une fois qu’elle s’achève, un message est transmis pour 
initier la deuxième partie, dans l’image 7 sequenceFAM2, de même pour la troisième partie. 
Une fois la troisième partie terminée, le message permettant d’initier la nouvelle partie est 
transmis à la première partie, dans l’image 7 sequenceFAM1. La manipulation décrite dans ce 
paragraphe permet d’éviter la superposition des mélodies et d’effectuer une boucle entre les 
différentes parties. 

 

 

Image 7 : Exemple d’enchaînement des parties formant l’ensemble de la musique « Faire à 
Manger », encadré vert : message pour l’interruption de cette mélodie pour effectuer une 
transition 
encadré rouge : transmission du message d’achèvement de la partie permettant d’initié la 
deuxième partie. 

 

Comme nous l’avons vu, les différentes parties sont arrangées de sorte à former une boucle si 
elles ne sont pas interrompues. Cependant, les différentes parties sont composées de 
fragments. L’Image 8 présente en détaille le fonctionnement d’une partie. Les séquences 
fragmentées sont chargées par l’objet seq. Une fois la lecture du fragment effectuée, le 
traitement des interruptions que nous détaillerons plus bas est appliqué. Dans le cas où aucun 
message d’interruption n’est présent, la séquence suivante est initiée. 
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Comme le montre la partition en annexe, chaque partie a une reprise. En d’autres termes, à la 
fin des parties, elle recommence une fois puis passe à la suite. Cette manipulation s’effectue 
dans l’Image 8 au niveau de l’encadré rouge. La description est faite de haut en bas et de 
gauche à droite. Tout d’abord lors du commencement de la partie, le message tout en haut de 
l’encadré est initialisé à 0. Une fois la partie terminée, le message 0 est envoyé à l’objet sel 0 
1. La valeur du message étant à 0, le message bang est transmis au début de la partie afin 
d’initialisé le fragment suivant, dans l’image 8 FAM1.mid. Lors de l’exécution, la valeur 1, 
représentant le message d’interruption, est affectée au message en haut de l’encadré. Au 
second tour, le message envoyé vers l’objet sel 0 1 étant 1, le message bang est envoyé vers la 
partie suivante, ici FAM2.mid à travers l’outlet en bas du patch. Et en parallèle, le message en 
haut de l’encadré rouge est remis à 0. Cette dernière manipulation est nécessaire, car la 
mélodie une fois achevée reprend au début. Si elle n’est pas effectuée, les reprises sont 
supprimées dès le second tour.    

 

 

Image 8 : Exemple de composition des différentes parties 
Encadré vert : Message d’interruption 
Encadré rouge : Gestion des différentes reprises pour les différents fragments 
Encadré bleu : transmission du message d’achèvemen de la partie. 

 

5.5.3 Transitions 

La gestion des transitions correspond au plus grand défi du développeur de moteur musical. 
Cette gestion permet de transformer la musique linéaire en musique adaptative aux différentes 
situations du jeu. Comme nous l’avons vu dans les objectifs de développement, il est 
nécessaire d’éviter les superpositions de mélodies si elles ne sont pas contrôlées, car elles 
peuvent créer des dissonances et de ce fait perturber l’expérience utilisateur dans ce jeu.  

Dans le cas de Nothing for Dinner, les transitions entre noyaux se font de manière précise. 
Cependant, du point de vue du joueur, elles ne sont pas perçues de la même manière. En effet, 
le changement de noyau est porté par le récit. Et l’introduction de ce dernier se fait par le 
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dialogue entre différents personnages. C’est pourquoi, il n’est pas nécessaire d’adapter la 
musique linéaire en temps réel, une latence de quelques secondes étant permise pour les 
transitions.  

C’est pourquoi, nous présentons l’algorithme suivant pour les transitions. 

- Réception du message venant de NSR par Socket 

- Interruption de la musique en cours lors de la fin du fragment  

- Lecture de la musique associée au nouveau noyau 

Ce paragraphe présente les différentes opérations effectuées par Max7 pour la réalisation de 
cet algorithme. 

 

5.5.3.1 Réception et traitement des messages Socket transmis de NSR 

NSR transmet des messages dans le protocole TCP/IP. Comme nous l’avons vu dans le 
paragraphe sur l’adaptation de NSR, cette transmission se fait après une souscription. 
L’appelle à une fonction externe tcpClient sert à établir un lien entre NSR et le moteur 
musical, mentionné dans le paragraphe d’adaptation de Max7. L’image 9 que nous détaillons 
dans ce paragraphe contient les différentes étapes de connexion, souscriptions, réception et 
traitement des messages Socket par le moteur musical développé avec Max7.   

La partie encadrée en bleue permet de se connecter au serveur du jeu, par le port « 56789 » 
(port défini par NSR). Puis d’envoyer les souscriptions, copiées dans le Code 1, plus haut. 
Ceci permet donc de transmettre l’identifiant des messages que NSR devra transmettre vers le 
moteur musical. 

L’encadré vert de l’image 9, quant à lui représente la réception dans le format XML, puis le 
traitement des données à l’aide des expressions régulières permettant d’isoler le nom des 
noyaux, et pour finir la transmission des messages à des patches de niveau de patche supérieur 
à travers les outlet 1 et outlet 2. 
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Image 9 : Patch de pour la connexion et réception des messages par Socket 
Encadré bleu : connexion à NSR 
Encadré rouge : Souscription à NSR 
Encadré vert : Réception et traitement des messages venant de NSR 

 

5.5.3.2 Lecture de la musique associée au message 

La lecture de la musique, associée au nouveau noyau, se fait en plusieurs étapes qui se 
réalisent en même temps et que nous allons décrire une à une. 

- Le message d’arrêt est transmis par l’encadré vert de l’image 10. Ce dernier envoie le 
message 1 comme dans l’encadré vert de l’image 7 et 8, ce qui donne l’ordre 
d’interrompre la mélodie à la fin de la séquence.  

- Au même moment, le message du nouveau noyau est transmis par le sous-patch 
Gestion des tours (dans l’encadré violet image 10). Le message contenant le nom du 
nouveau noyau est mis à jour dans l’encadré rouge, sans le transmettre. En effet, ceci 
entraînerait une superposition des deux mélodies. 

- Une fois la séquence achevée, un message est transmis par les outlets dans les 
encadrés bleus sur l’image 10 afin de déclencher le message dans l’encadré rouge. Ce 
dernier, une fois transmis, déclenche la nouvelle musique. 
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Image 10 : Patche principal du Moteur musical de Nothing for Dinner  
Encadré bleu : Message bang pour signifié l’interruption de la mélodie en cours 
Encadré rouge : Noyau transmis de NSR 
Encadré violet : Transmission des données venant de NSR 
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5.5.4 Variations 

Certains éléments ont besoin d’un traitement plus rapide que la musique adaptative vu plus 
haut. C’est le cas des deux noyaux concernant Paul : son alcoolisme et sa colère. De plus, il 
est nécessaire d’envisager la superposition de ces derniers avec les autres noyaux. Il faut donc 
traiter ces noyaux de manière interactive. Outre ces deux noyaux, les variables de 
playerAttribut(X) de l’échec et de l’accomplissement des tâches doivent aussi être traitées de 
manière interactive. En effet, elles se superposent aux autres noyaux en cours et ne durent que 
quelques secondes. Dans ce paragraphe, nous aborderons donc les techniques qui ont été 
utilisées pour gérer ces différentes problématiques. 

 

5.5.4.1 Changement d’instrument 

Le changement d’instrument est la variation qui a le plus souvent été utilisée dans le 
développement de ce moteur musical. En effet, le choix de les utilisés pour les noyaux de 
l’alcoolisme et de la colère permet un changement d’atmosphère au jeu.  De plus, cette 
variation est aussi effectuée pour changer le caractère de la musique lors du 
playerAttribut(failure). 

 Le Tableau 4 présente les différents choix et les raisons de changements d’instruments 
effectués pour la réalisation de ces différentes variations. 

 

Variables transmises par NSR Instrument Raison 

playerAttribut(failure) Orchestral Hit La violence de ce type 
d’instrumentation permet au joueur 
de se rendre compte de l’échec de 
la réalisation de la tâche. 

beer_drunk Vibraphone Le son plus rond du vibraphone, en 
contraste avec la harpe, peut 
transmettre ce sentiment de perte 
de repère lors de la prise d’alcool. 

Calmed_down[someone]  Electric clean Guitar Le son de la guitare, un peu plus 
grave et plus violent que la harpe, 
transmet le sentiment de colère 
éprouvé par Paul. 

Tableau 4 : Association événement instrument 

 

La gestion des instruments se fait en deux temps. Tout d’abord, un message 1, 2 ou 3 est 
sélectionné comme dans l’encadré vert de l’image 6. Ces messages sélectionnent l’instrument 
à changer. Le message 0 est transmis lors de l’arrêt des noyaux de l’alcoolisme et de la colère 
de Paul pour que la harpe soit de nouveau l’instrument principal.  

L’image 11 présente la gestion des différents instruments. Le message transmis dans l’outlet1 
sélectionne, pour chaque note, l’instrument qui est utilisé pour exécuter la musique au temps 
t. 
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Image 11 : Changement d’instrumentation 

 

5.5.4.2 Changement de mode 

Pour succès des tâches, une solution différente a été imaginée : le changement de mode. 
L’ensemble des compositions sont écrites en mineur. C’est pourquoi il est facile de les 
transposer dans un mode différent. Pour se faire, il est nécessaire d’identifier l’ensemble des 
notes qui doivent changer. Dans le cas de do mineur, le si♭, le mi♭ et le la♭ sont transformés 
respectivement en si, mi et la. Pour se faire, il est nécessaire de filtrer toutes ces notes de la 
mélodie et de les augmenter d’un demi-ton. 

Cette opération peut sembler compliquée, cependant, comme le montre l’image 12, Max7 
inclus la fonction du modulo, le reste de la division entière. Le modulo 12 permet de réduire 
l’ensemble des octaves à 12 notes. Par la suite, la condition if else identifie les numéros des 
notes à modifier (3, 8 et 10). La condition altère donc ces notes en y additionnant 1, 
correspondant à un ½ ton, les autres ne sont pas traitées et renvoyées telles quelles. 
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Image 12 : Variation de mode 

 

5.5.4.3 Interruption des variations limitée 

Dans les cas de la gestion des playerAttribute(X), l’interruption de la variation ne s’effectue 
pas par la transmission de message de NSR. Elle doit être interrompue par le moteur musical. 
De plus, une contrainte supplémentaire s’ajoute à la gestion de cette variation. Elle doit être 
perçue par le joueur, et donc s’appliquer un temps suffisant.  

Pour que ces contraintes soient respectées, une limite de durée de la variation est appliquée. 
Cependant, cette limite n’est pas fixée en temps. En effet, avec ce type de mesures, nous ne 
sommes pas certains de l’exposition du joueur à la variation. C’est pourquoi, une autre mesure 
est mise ne place. Nous choisissons de compter le nombre de notes affectées par la variation 
et définissons une limite. Une fois la limite atteinte, la variation est interrompue. Par exemple, 
dans l’Image 11, la variation limite associée à la variable playerAttribute(failure) s’interrompt 
après 6 occurrences de changements de notes avec l’objet counter 6. Ce qui correspond à 
environ 2 ou 3 temps à cause des deux voix. Dans l’image 12, la variation associée à 
playerAttribute(accomplishment) ne dure que trois notes variées, avec l’objet counter 3. Ce 
qui correspond à une durée beaucoup plus longue. Ce laps de temps est celui qui nous semble 
nécessaire pour percevoir de manière inconsciente le changement. 
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Les différentes variations exposées dans ce paragraphe apportent une dimension interactive à 
la musique de Nothing for Dinner. Cependant, dans le but d’évaluer la perception des joueurs, 
nous avons fait le choix de ne varier qu’un seul paramètre sonore par variation. En d’autres 
termes, deux variations ne peuvent pas être déclenchées en même temps. Ceci nous permettra 
lors de l’évaluation de savoir lesquels sont perçus et lesquels dérangent l’expérience du 
joueur. 

 

5.6 Résumé 

Le développement présenté dans ce paragraphe est conforme aux objectifs de développement. 
En effet, les exigences imposées par l’algorithme sont respectées. Les différents messages 
sont traités et exécutés ; les différentes mélodies ne se superposent pas ; lors qu’aucun noyau 
contenant la mélodie n’est actif, une mélodie au même caractère est déclenchée ; les différents 
changements d’instruments dans les variations sont traités et conservés lors de la 
superposition entre une variation limitée et une variation délimitée par NSR. 

Les contraintes liées à la composition ont été respectées. Le caractère dramatique est 
caractérisé par le mode mineur et le rythme lent n’impose aucun stress au joueur. L’unité 
musicale est conservée en maintenant le même mètre, la tonalité. Et pour finir, la musique 
fractionnée peut rapidement être interrompue.  

Le vidéographie présentant une partie du résultat est disponible : http://tecfaetu.unige.ch/etu-
maltt/utopia/richarc0/memoire/ . 

 

6 Evaluation du moteur musical 

6.1 Objectifs d’évaluation 

Le développement du moteur musical étant conforme aux objectifs de développement, nous 
cherchons à évaluer l’effet qu’il produit chez le joueur et s’il répond aux objectifs de ce 
mémoire : améliorer l’expérience de jeu de Nothing for Dinner. 

Le but est d’évaluer l’appréciation de la musique et la perception des différentes structures 
mises en place pour créer de la musique interactive à travers un protocole « think aloud » et 
un entretien semi-directif de débriefing après le jeu.  

 

6.2 Population 

La population est composée de personnes entre 20 et 30 ans. Ils ont l’habitude de jouer à des 
jeux vidéo et ne connaissent pas le jeu Nothing for Dinner. La plupart ont fait de la musique, 
ce qui leur permet de mettre des mots sur ce qu’ils entendent. 

Pour garantir leur anonymat, des noms d’emprunt leur ont été donnés. Grâce à l’entretien 
post-expérimental, nous avons pu déterminer les éléments suivants :  

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

 Age Emploi Style de musique 
préféré 

Instrument de 
musique 
pratiqué 

Stéphanie 30 Laborantine en biologie en 
recherche d’emploi 

Métal Fifre et 
saxophone, 
niveau 
secondaire 

Elise 26 Master en Psychologie en 
recherche d’emploi 

Variété, Pop-Rock Piano, niveau 
secondaire 

Lionel 26 Service civil Métal, Rock Piano et guitare 
basse, niveau 
secondaire 

Léa 26 Bijoutière en recherche d’emploi Métal, Rock Aucun 

Tableau 4 : Description des sujets 

 

6.3 Protocole d’évaluation 

6.3.1Sélection 

Le contact des participants s’est fait par e-mail. Il leur est demandé de remplir le doodle sous 
le lien s’ils remplissent les conditions suivantes :  

 Avoir l’habitude de jouer aux jeux vidéo 
 Être majeur 
 Ne pas connaître le jeu Nothing for Dinner 

Une fois le doodle rempli, une confirmation est envoyée aux participants pour confirmer 
l’heure et le lieu de l’expérimentation. 

 

6.3.2 Matériel 

Le matériel utilisé pour l’expérimentation est :  

 Une surface 4 de Microsoft 

o Le moteur musical développé sur Max7  

o Le jeu Nothing for Dinner 

 Un clavier 

 Une souris 

 Un enregistreur audio Samsung S5 
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6.3.3 Déroulement 

6.3.3.1 Phase Pré Test 

Lors de la phase pré-test, les manipulations suivantes étaient nécessaires pour l’exécution du 
moteur musical et du jeu. 

 Allumer l’ordinateur 
 Lancer Nothing for Dinner 
 Cliquer sur P (plein écran) 
 Lancer le moteur musical 
 Régler le volume à 30% 
 Connecter le moteur musical à NSR 

o Cliquer sur port 
o Cliquer sur connected 
o Soumettre le code 1 

 Vérifier sur la console du NSR que tout fonctionne 
 Eteindre le son de la surface (une fois les consignes données, le son est rallumé) 
 Allumer le programme AVS enregistrement 
  

6.3.3.2 Accueil 

Tout d’abord, les participants ont été accueillis :  

Bonjour, merci de participer à cette expérience utilisateur sur le jeu Nothing for Dinner. 

Puis nous avons vérifié les 3 conditions de participation à l’évaluation du moteur musical 
(être majeur, jouer à des jeux vidéo et ne pas connaître Nothing for Dinner), expliqué et fait 
signer le formulaire de consentement ainsi que prévenu les sujets de l’enregistrement « le son 
de votre voix sera enregistré ainsi que l’écran du jeu ». 

 

6.3.3.3 Consignes 

Les consignes suivantes ont été données :  

1) Nous allons, dans un premier temps, vous demander de décrire tout ce que vous pensez 
sur le jeu Nothing for Dinner. Un jeu développé à la FaPSE de l’université de Genève. Vous 
incarnez Frank, un jeune homme dont le père a des lésions cérébrales suite à un accident.  

2) Dans un premier temps, nous vous demandons de décrire tous les éléments du jeu qui 
vous semblent pertinents. Il est important de décrire le plus d’éléments possible et de 
donner votre ressenti. 

3) Après 10 minutes, nous allons vous demander d'analyser un aspect en particulier en 
relation avec le jeu.  

4) Il est possible qu’à la fin de l’expérience, vous n’ayez pas terminé le jeu, ce n’est pas 
grave. 

5) Nous enchaînerons avec un petit débriefing. 
6) Je tiens à vous signaler que toutes les critiques sont constructives. C'est pourquoi vous 

pouvez dire tout ce qu'il vous vient à l'esprit dans le but d'améliorer le jeu.  
7) Aucune intervention du chercheur n’est prévue pendant la phase de test, sauf si un bug 

majeur est constaté dans le jeu. 
8) Avez-vous bien compris les consignes ? 
9) Je vais vous montrer comment fonctionne le jeu :  
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a. Amener à choisir la deuxième phrase d’Olivia. 
b. Amener jusqu’au frigo pour comprendre les manipulations. 

 
 

6.3.3.4 Protocol Think aloud  

Le protocole “Think aloud” est divisé en deux parties. Dans la première partie, les sujets ne 
savent pas que c’est la musique qu’ils doivent analyser. Puis, au bout de dix minutes, le 
chercheur demande aux joueurs d’analyser la musique. Il est prévu que le chercheur 
n’intervienne le moins possible, mais il peut répondre aux questions du sujet pour faciliter la 
prise en main du jeu. Le sujet est invité à partager tout ce qu’il remarque sur le jeu. 

L’expérience s’interrompt d’elle-même au bout de 4 à 7 minutes à cause d’un bug 
d’IDtension jamais remarqué sur la version locale. Les noyaux ne sont plus initiés, les 
dialogues ne correspondent plus aux noyaux. Ces erreurs sont apparues lors des quatre 
expériences et non pendant les deux pré-tests. En effet, lors des pré-tests IDtension était 
exécuté depuis une clé USB, sans connexion au SVN. Nous avons constaté que la souris 
améliorait la prise en main du jeu. Et donc le dossier a été placé sur le bureau. Mon ordinateur 
personnel étant connecté au SVN a mis à jour la version d’IDtension. Lors du premier test, il 
semblait que le problème n’allait pas être récurrent, comme c’est le cas de la version en ligne. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de poursuivre avec les sujets suivants. Une fois le 
deuxième sujet passé, le bug a été constaté à nouveau. Cependant, il était impossible de le 
régler en peu temps et de prévenir les sujets suivants. Nous avons choisi de poursuivre 
l’expérimentation tout de même. Et ceci a été une bonne solution pour deux raisons : les 
sujets n’avaient plus de commentaires à faire sur la musique en protocole « Think aloud » 
avant l’interruption due au bug, ils pensaient avoir fait le tour de la question et donc il était 
difficile de les relancer. Ou alors dans un d’autre cas, ils étaient limités dans leur verbalisation 
à cause de la surcharge cognitive induite par le jeu et la verbalisation simultanée. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de conserver les résultats. 
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6.3.3.5 Entretien semi-directif 
Par la suite les sujets sont interrogés dans un entretien semi-directif à l’aide de la grille de 
questions suivantes. 

  

1. Quel style de musique écoutez-vous ? 

2. Jouez- vous d’un instrument de musique ?  

Depuis combien de temps ? 

Combien d’heures par semaine ? 

Quel est le niveau maximum atteint au conservatoire ? 

3. Qu’avez-vous pensé du jeu ? 

4. Auriez-vous voulu terminer le jeu ? 

5. Ce type de jeu vous a-t-il projeté dans la peau du fils d’une personne cérébro-lésée ? 

Pourquoi ? 

6. Dans la première phase expérimentale, avez-vous remarqué la musique ? 

Pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’elle évoquait pour vous ? 

7. Quels changements musicaux avez-vous remarqués lors de la deuxième phase ? 

Pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’ils évoquaient pour vous ? 

8. La musique s’adapte-t-elle au récit du jeu ? 

Pourquoi ? 

9. Avez-vous apprécié les différentes transitions ? 

Pourquoi ? 

10. Si vous aviez eu un bouton pour éteindre la musique, l’auriez-vous utilisé ?  

Pourquoi ? 

11. Quel type de musique suggérez-vous pour ce type de jeu ?  

Pourquoi ? 

12. Selon vous, la musique améliore-t-elle l’expérience utilisateur ? 

Grille de questions 1 : Pour l’entretien semi-directif pour l’évaluation du moteur musical 
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6.3.4 Méthodologie 

Cette évaluation est menée de manière exploratoire. Dans un premier temps, le nombre 
d’expositions aux différentes variations de chaque sujet est relevé pour pouvoir quantifier et 
qualifier les différentes expositions aux variations et transitions. Par la suite, l’ensemble des 
remarques faites sur la musique sont relevées concernant le protocole « Think aloud ». Les 
réponses aux questions de l’entretien semi-directif sont résumées. L’ensemble des résultats est 
disponible dans l’annexe 1.  

Le traitement des données est réalisé en relevant tout d’abord les mentions de la musique dans 
la première phase du protocole « Think aloud », lorsque les sujets ne savent pas quoi analyser. 
Puis nous traitons toutes les données lorsque les sujets savent qu’ils doivent analyser la 
musique, c’est-à-dire la deuxième partie du protocole « Think aloud » et l’entretien semi-
directif. Les remarques sur la musique en général, la structure compositionnelle, la structure 
mélodique et sonore sont relevées. Ceci nous permettra de voir si les différents objectifs de 
développement réalisés améliorent l’expérience de jeu. 

 

6.4 Résultats 

Lors de l’évaluation les sujets ont été exposés en moyenne à : 4 transitions de mélodie, 1,5 
variations délimitées par NSR (correspondant à l’alcool ou la colère) et à 26,25 variations 
limitées. Ce paragraphe présente les éléments relevant de l’évaluation des différentes 
structures mise en place dans le développement du moteur musical. 

Les résultats du protocole « Think aloud » ont été biaisés par une surcharge cognitive induite 
par la mécanique de jeu. En effet, la lecture des dialogues ne permettait pas de verbaliser sur 
l’ensemble des actions réalisées. Ce paragraphe présente tout de même les résultats obtenus 
lors de la première phase (sans connaissance du sujet d’analyse) et les résultats de la 
deuxième phase sont regroupés avec les résultats de l’entretien semi-directif. 

 

6.4.1 Résultats sans connaissance du sujet d’analyse 

Dans la première partie du protocole, les sujets ne savaient pas ce qu’ils devaient analyser. 
C’est pourquoi la plupart se sont concentrés sur les graphismes ou la jouabilité du récit 
interactif. Cependant, deux sujets sur quatre ont mentionné la musique. La première, 
Stéphanie, suite à un échec de sa part (après la réponse à une question) signale en anticipant la 
réponse d’échec d’Olivia : « J’ai pas cliqué sur la bonne réponse, alors elle n’est pas 
d’accord ».. Puis par la suite, lors d’un changement d’instrument de musique, elle s’exclame 
« j’aime bien la musique, c’est marrant ». 

Le deuxième sujet à avoir mentionné la musique s’est beaucoup plus arrêté sur ce point. En 
effet, Léa signale tout d’abord : « Je trouve que la musique elle est triste, mais ça, c’est moi ». 
Puis, elle revient sur ce point en disant : « J’ai l’impression d’être vachement triste. C’est 
certainement la musique qui donne cette impression. Tu sais, moi, je suis bien influencée par 
la musique et je trouve que… je sais pas si glauque est un bon terme … mais ça rend la chose 
triste pour moi ». Notons qu’à deux reprises Léa fredonnait la musique. 
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6.4.2 Résultats avec connaissance du sujet d’analyse 

6.4.2.1 Remarques sur la nécessité de la musique dans Nothing for Dinner 

L’appréciation générale de la musique est évaluée lors des deux dernières phases de jeu et 
avec les questions 10, 11 et 12 de la grille de questions. Les résultats sont quelque peu 
mitigés. En effet, Stéphanie et Léa affirment qu’elles auraient baissé le son en considérant la 
musique comme « énervante » dû à la cyclicité ou « trop triste ». Et Lionel aurait éteint la 
musique au bout de 10 minutes la considérant comme « trop présente ». Elise, quant à elle, 
n’a pas le même avis que les autres sujets. En effet, cette dernière se dit habituée à ce type de 
jeu et les aimer. Elle affirme que « ce n’est pas une musique qui prend la tête », car la 
« boucle est suffisamment grande ». Pour elle, la musique est « adaptée » et correspond au 
« rythme du jeu » qu’elle considère comme « calme ». 

Les avis sur la suggestion d’un autre type de musique sont aussi divergents. Stéphanie et Elise 
ne changeraient pas la musique. Elise suggère tout de même « quelque chose de moins 
sombre ». Ce que mentionne aussi Léa.  

Cependant, les quatre sujets s’entendent sur le fait que la musique est nécessaire à la 
mécanique de jeu. En effet, Léa mentionne particulièrement le pouvoir d’immersion qu’a la 
musique sur elle : « Pour les personnes comme moi ça peut mettre dans la situation du truc ». 
Les trois autres sujets décrivent plutôt un caractère d’ennui du jeu sans la musique en utilisant 
les termes « lourd », « chiant » et « vide ». 

 

6.4.2.2 Remarques sur la structure compositionnelle 

La structure centrale de la composition peut affecter les sujets de différentes manières. Dans 
ce paragraphe, nous présentons les différents éléments tels que le caractère du morceau, la 
cyclicité des différentes parties et pour finir, la perception des différentes transitions. 

 

6.4.2.2.1 Caractère du morceau 

Le caractère du morceau peut affecter directement les sujets. En effet, la musique transmet 
plusieurs informations sur l’ambiance du jeu. Comme vu plus haut, le mode mineur et le 
tempo lent confèrent à la musique un caractère triste relevé par plusieurs sujets. Léa se dit très 
affectée par la musique triste dès le début du jeu. 

Lionel, lui aussi, mentionne le caractère triste de la musique à deux reprises durant la 
troisième phase : « C’est triste, on pense que c’est quelque chose de terrible, d’insurmontable 
les lésions cérébrales » et « la musique est pas super joyeuse, c’est clair ». Et mentionne lors 
de l’interview « elle [la musique] nous met dans l’ambiance noire du personnage ». 

Elise mentionne principalement le côté « un peu triste », « pas joyeux », « tendu » et 
« sombre ». Cependant, elle relativise en mentionnant que la « situation n’est pas évidente, 
c’est pourquoi je comprends que la musique ne soit pas toute joyeuse ». 

Les autres paramètres caractérisant l’ensemble de la composition n’ont pas été abordés par les 
sujets. 
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6.4.2.2.2 Cyclicité 

La cyclicité de la musique a été mentionnée par l’ensemble des participants. Tout d’abord, 
elle a été abordée par Stéphanie. Lors de l’entretien, elle avoue avoir remarqué la musique 
lors de la deuxième phase, car c’est « tout le temps la même chose, toujours le même bout qui 
revient ». Elle remarque tout de même que parfois il y a des changements de mélodies, « petit 
bout de morceau qui était pas là avant qui est apparu ». 

Lionel, quant à lui, considère que la musique « est un peu en boucle et donc énervante ». 
Cependant, il avoue lors de l’entretien qu’il n’a pas remarqué la musique avant que nous ne la 
mentionnions.  

Léa qualifie la musique de « répétitive » lors de l’entretien, mais selon elle peut lui 
« apprendre quelque chose ».  

Elise, contrairement aux autres sujets, dit que la musique n’est « pas trop répétitive » lors de 
la troisième phase. Elle nous confie pendant l’interview que « la musique est bien, pas trop 
répétitive. Assez bien pour un jeu vidéo ». Plus loin, lorsque nous lui demandions si elle 
éteindrait la musique elle répond : « ce n’est pas une musique qui prend la tête. Il y a une 
boucle, mais suffisamment grande. Et pour moi, elle n’est pas totalement inadaptée ». 

 

6.4.2.2.3 Transitions entre les différentes mélodies 

Les transitions n’ont pas été vraiment perçues. En effet, Stéphanie mentionne que parfois « un 
morceau qui n’était pas là avant qui est apparu ». 

Elise et Lionel n’ont pas particulièrement été affectés par les transitions. Elise mentionne 
qu’ « elles n’étaient pas suffisamment marquées » et Lionel que « c’est juste une musique 
d’ambiance ». 

Seule Léa perçoit les quelques changements. Cependant, lors de l’interview, ses réponses sont 
déductives : « vu qu’il y a des changements, j’imagine que oui, il doit y avoir une évolution 
dans la musique ».  

 

6.4.2.3 Remarques sur la structure mélodique 

Comme nous l’avons vu plus haut, la mélodie peut être modifiée par deux changements à 
durée limitée : les changements d’instruments et les changements de modalité selon 
l’accomplissement ou l’échec d’une tâche.  

Le changement d’instrumentation a été perçu par l’ensemble des sujets. Stéphanie s’exclame 
lors de la deuxième phase expérimentale, après l’apparition du son de l’échec « J’ai cliqué sur 
la bonne réponse et elle est pas d’accord ». Lionel, quant à lui, mentionne des « bruitages avec 
les réactions » et Léa des « bruits ». Elise, quant à elle, en fait mention lors de la troisième 
phase expérimentale : « Il y a de temps en temps ces trucs, c’est un peu déroutant parce qu’on 
sait qu’il se passe quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi ». 

Concernant les variations modales, le passage en majeur de quelques notes signifie 
l’accomplissement d’une tâche. Personne n’a perçu cette variation. 

 

6.4.2.4 Remarques sur la structure sonore 

La dimension sonore a été abordée par les quatre sujets. Stéphanie, Léa et Elise mentionnent 
les jeux vidéo de leur enfance. Lionel, quant à lui, mentionne pendant l’entretien la mauvaise 
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sonorité des instruments. Contrairement à Lionel, Elise n’est pas dérangée par de telles 
sonorités. Elle affirme même utiliser ce type de musique pour s’encourager lorsqu’elle 
travaille. 

 

6.5 Discussion 

6.5.1 Appréciation de la musique par les sujets 

Les résultats concernant la musique sont mitigés. Les différents sujets ne s’entendent pas sur 
les différentes questions, certains apprécient d’autres moins. Cependant, les différentes 
remarques nous confortent dans la réalisation des objectifs de développement. Le moteur 
musical devait transmettre une atmosphère pesante sans provoquer de stress. L’atmosphère est 
bien transmise par la tristesse véhiculée par la tonalité mineure. De plus, le caractère 
« calme » a été relevé par Elise. C’est pourquoi, nous pouvons affirmer les compositions 
véhiculent le message souhaité. 

De plus, le fait que les quatre sujets s’entendent sur le fait que la musique est nécessaire et 
que deux sujets ne changeraient pas la musique nous conforte sur la poursuite de ce 
développement. Le traitement du jeu comme « lourd », « chiant » et « vide » peut dépendre de 
deux facteurs. Les sujets sont plutôt habitués à des jeux d’actions. Nothing for Dinner n’étant 
pas un jeu à proprement parler, mais plutôt un récit interactif. Ce dernier peut paraître plus 
lent que les jeux auxquels les joueurs sont habitués. Cependant, ces résultats n’apparaissent 
pas dans des expériences précédentes sur le jeu original. L’explication peut être que les 
joueurs s’attendaient plutôt à un jeu vidéo d’action, comme ils ont l’habitude et non un récit 
interactif ou il faut lire beaucoup de texte et dont le rythme est plus lent que celui des jeux 
d’actions auxquels ils sont habitués.  

 

6.5.2 Appréciation sur la structure compositionnelle 

Les résultats pour la structure de la composition sont aussi mitigés. Ils montrent que les sujets 
ont ressenti la cyclicité de la mélodie. La qualification d’« énervante » par Lionel peut venir 
du style de composition lent et répétitif opposé au style de musique qu’il écoute en temps 
normal. Léa la trouve utile pour le jeu, mais la trouve réellement répétitive. Ceci s’explique 
du fait que nous avons limité les variations et que le tempo, le mètre, la tonalité soient 
conservés dans les mélodies. De plus, la structure interne de chaque mélodie conservant la 
basse peut aussi accentuer le ressenti de boucle. 

Elise quant à elle ne trouve pas la musique trop répétitive. De plus, sa remarque sur la 
correspondance entre la musique répétitive et les jeux vidéo confirme l’affirmation de Collins 
(2008) sur l’acceptation de la réutilisation du matériel musical dans les jeux vidéo. 

Les transitions entre les différentes mélodies, avec ou sans changement de basse, ont bien été 
tolérées dans l’ensemble des expériences menées avec les sujets. Lionel et Elise ne sont pas 
particulièrement affectés par les transitions. » . Stéphanie remarque que quelque chose a 
changé, mais pas la transition à proprement parler. A noter qu’elle assiste à trois transitions 
pendant le jeu. Léa dit percevoir les changements musicaux. Contrairement aux autres 
participants, elle fredonne les différentes mélodies lors de la deuxième phase expérimentale, 
ce qui l’aide certainement à percevoir ce type de transitions. Cependant, ces réponses vagues 
et déductives, « Vu qu’il y a des changements, j’imagine que oui. Il doit y avoir une évolution 
de la musique. », lors de l’entretien nous laisse penser que tout comme Stéphanie, elle 
remarque que la musique a changé, sans pouvoir définir le moment exact du changement. 
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6.5.3 Appréciation de la structure de la mélodie 

La plus grande surprise de cette expérience est que les sujets n’ont pas perçu la variation 
modale. En effet, le caractère de la mélodie change pour quelques notes. Ces changements 
n’étant pas programmés, il se peut qu’ils interviennent à un moment peu opportun. C’est 
pourquoi, il est surprenant que les sujets ne l’aient pas perçu.  

La variation limitée impliquant un changement d’instrument a mieux été perçue. Elle a été 
identifiée en tant que bruit. Cependant, les joueurs ne savent pas très bien à quoi l’associer. 
Bien qu’ils comprennent qu’ils n’ont pas fait quelque chose de faux. Ceci s’explique du fait 
que l’instrument MIDI choisi pour cette variation est l’« orchestral hit » qui est beaucoup plus 
marqué que le son de la harpe. De plus, selon Bredin « la qualité du son d’un élément est un 
indicateur de l’adéquation du son avec l’élément auquel il est rattaché » (2005). En d’autres 
termes, le contraste entre les deux instruments véhicule bien la notion d’échec, même si les 
sujets ne savent pas toujours pourquoi. 

Donc, le message que doit véhiculer le playerAttribut(failure) est bien délivré. Mais nous ne 
pouvons pas nous prononcer en ce qui concerne le playerAttribut(accomplishment). 

 

6.5.4 Appréciation de la structure du son 

Les avis sur la qualité des sons instrumentaux semblent mitigés A l’heure actuelle, les 
banques de sons sont souvent utilisées afin d’améliorer la musique des jeux. C’est pourquoi, 
l’utilisation de sonorités MIDI peut perturber l’expérience de joueur actuel ou rappeler les 
jeux des années 90. C’est pourquoi les remarques obtenues étaient à prévoir compte tenu de 
des sons basiques produits par ce format. 

 

7 Améliorations suggérées 

7.1 Suite à l’expérience utilisateur 

L’évaluation du prototype du moteur musical destiné au jeu Nothing for Dinner montre les 
différentes difficultés de la composition de musique pour les jeux vidéo. En effet, cette 
dernière peut plaire à certaines personnes et déplaire à d’autres. Elle peut influencer certaines 
émotions et parfois déranger le joueur. 

Les différents joueurs ont mentionné le caractère « triste » et « sombre » de la musique 
composée pour le jeu. Ce caractère dramatique avait été envisagé lors de la composition. 
C’est pourquoi, il n’est pas surprenant que les différents sujets le ressentent. 

La sensation de cyclicité a été perçue par deux sujets : Stéphanie et Lionel. Ces derniers ont 
en effet relevé que la musique était tout le temps semblable. De plus, la suggestion de mettre 
une musique d’« ambiance » de Lionel et Léa peut aussi être prise en compte. Afin 
d’améliorer la musique du jeu et de la rendre moins présente, il est nécessaire d’introduire des 
périodes silencieuses à des moments opportuns. Ceci diminuerait le nombre d’expositions aux 
différentes mélodies et permettrait une meilleure expérience. Cette étape avait initialement été 
envisagée pour le développement. Cependant, les contraintes de transition compliquaient 
considérablement l’utilisation de cette technique dans le moteur musical. Cependant, une fois 
développé, il serait intéressant de définir par l’expérimentation un laps de temps qui définirait 
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le temps d’arrêt, ni trop long pour conserver l’ambiance ni trop court pour qu’il soit perçu 
comme un simple silence. D’après ma propre expérience, il me semble que quatre mesures de 
silence (dans les mélodies composées pour le jeu Nothing for Dinner) peuvent être le laps de 
temps minimum. Il est aussi possible de varier la vélocité (forte/piano) pour varier les 
expositions et alléger la composition. Ceci pourrait se produire lors des différentes transitions 
entre noyaux ou partie ou même pour exprimer de nouvelle chose et faire ressortir différentes 
voix. 

Les transitions et les variations constituaient un des défis majeurs du développement du 
moteur musical. Ces dernières sont bien réalisées et ne posent pas de problème. En effet, les 
sujets ne sont pas capables d’identifier les changements de mélodies. Les transitions ne les 
dérangent pas. La variation modale, tout comme les transitions, n’est pas perçue. La variation 
instrumentale donne une information sur la situation du jeu et qui est dans l’ensemble 
appréciée par les sujets. C’est pourquoi, nous n’effectuons aucune modification dans la 
gestion des transitions et des variations du moteur musical. 

Le son MIDI, quant à lui, peut parfois perturber les joueurs. Comme nous l’avons vu plus 
haut, les sujets font souvent référence aux jeux de leur enfance utilisant ce type de sonorité. 
C’est pourquoi, pour améliorer le moteur musical, il serait judicieux d’ajouter une banque de 
sons. Ceci améliorerait considérablement l’expérience utilisateur. 

 

7.2 Pour aller plus loin 

Lors de la conception et du développement, certains aspects n’ont pas été traités faute de 
temps. Ce paragraphe présente différentes pistes pour améliorer le moteur musical. 

Tout d’abord, lors de la conception, il était clair que la musique de ce prototype ne serait 
disponible que pour une version locale du jeu Nothing for Dinner. Cependant, Max7 propose 
une conversion de la musique en JavaScript. Il serait donc intéressant de faire des recherches 
dans ce sens afin de savoir s’il est possible d’exporter le moteur musical à la version online de 
Nothing for Dinner et ainsi l’adapter au jeu pour l’ensemble des joueurs. 

L’utilisabilité du moteur musical est aussi importante. En effet, ce dernier est complexe et 
donc difficile à prendre en main, voire impossible pour un non-initié. C’est pourquoi, il est 
nécessaire de créer une interface permettant d’importer facilement des morceaux de musique 
ou de changer les paramètres des transitions et variations. 

Pour finir, comme nous avons pu le voir précédemment, la version d’IDtension utilisée dans 
le jeu Nothing for Dinner ne peut accepter plus de trois niveaux de superposition de noyaux. 
Cependant, ce n’est qu’un paramètre dans le jeu. C’est pourquoi, il serait intéressant 
d’envisager d’autres variations superposables telles que des changements de rythme, de 
tempo, de mètre (binaire, ternaire), d’accompagnement… De plus, elle pourrait être combinée 
pour permettre une meilleure identification comme des leitmotive. 
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8 Conclusion 
L’objectif de ce travail était de concevoir, de développer et d’évaluer le moteur musical pour 
le jeu Nothing for Dinner, ceci dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur des joueurs. 

Les différents éléments d’état du jeu sont transmis par NSR vers le moteur musical qui traite 
l’information. Le moteur musical importe les différents fichiers MIDI nécessaires à 
l’exécution musicale. Et la musique s’adapte en fonction des éléments reçus. En ce sens, nous 
avons respecté les objectifs de développement. 

Cependant, les expériences utilisateurs ont montré certaines limites de la composition de 
musique adaptative et interactive pour ce jeu. En effet, seul deux sur quatre sujets s’accordent 
à dire que la musique est adaptée au type de jeu. De plus, la musique caractéristique de 
chaque noyau apparaît trop souvent. La boucle n’est pas suffisamment grande. Comme nous 
l’avons vu, l’introduction de silence ou de variation de vélocité (c’est-à-dire des nuances) 
pourrait améliorer l’expérience utilisateur.  

Il faut tout de même relever que les mélodies qui constituent les noyaux s’adaptent en 
fonction du récit et que les transitions se font sans que le joueur ne le remarque, excepté les 
changements d’instruments plus longs, représentés par les noyaux de la colère et de l’alcool. 
Les variations sont aussi traitées de manière adéquate en induisant des signaux au joueur sans 
qu’il ne s’en rende compte.  

Pour conclure ce mémoire, il est important de retenir que la perception de la musique est 
vraiment différente selon les sujets. En effet, elle dépend principalement des goûts musicaux 
de chacun. C’est pourquoi, il n’est pas surprenant de n’avoir que deux sujets qui apprécient ce 
type de musique plutôt classique et dans une ambiance plutôt triste. Cependant, il est 
important de garder à l’esprit que la musique joue un rôle déterminant dans le jeu. En effet, ce 
dernier point a été relevé par l’ensemble des sujets.  

Qu’elle soit là pour soutenir le récit et éviter l’ennui, pour transmettre des informations ou des 
émotions, la musique prend une part importante dans l’expérience de joueur. C’est pourquoi, 
il est nécessaire de soigner cet aspect dans les jeux vidéo et de poursuivre des recherches sur 
ce sujet pour définir quels types de musique améliore l’expérience de jeu. Et pour aller plus 
loin dans les jeux pédagogiques, nous pourrions nous intéresser aux questions relevées par 
Eric Fassebender (Richard, Fassbender, Bilgin, & Thompson, 2008) : quels paramètres du son 
n favoriserait l’apprentissage des joueurs ? 
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Annexes 
1 Résumer des entretiens avec les utilisateurs  

Test 1 

Phase 1 : 

  Son échec : « J’ai pas cliqué sur la bonne réponse, alors elle est pas d’accord » 
 Changement d’instrument et de musique : « j’aime bien la musique, c’est marrant » 

11’24 phase 2 

 « Elle est censée changer ? » 
 « Non ça change »  changement majeur/mineur 
 « Si maintenant ça change ! Des fois ça change, c’est plus les mêmes instruments »  

musique alcool 

« roh »  quand musique échec. 

18’00 bug du jeu,  

Interview 

Quel style de musique écoutez-vous ? Métal 

Jouez- vous d’un instrument de musique ?  

Depuis combien de temps ? 

Combien d’heures par semaine ? 

Quel est le niveau maximum atteint au 
conservatoire ? 

Oui 

10 ans 

École de musique et conservatoire 

Secondaire 

Que pensez-vous du jeu ? Bien, mis à part le bug 

Auriez-vous voulu terminer le jeu ? Oui 

Ce type de jeu vous a-t-il projeté dans la 
peau du fils d’une personne cérébro-lésée ? 

Pourquoi ? 

Je ne connais pas vraiment quelqu'un qui a 
une personne comme ça. 

Le mec qui vient poser 15 fois la même 
question 

Dans la première phase expérimentale, avez-
vous remarqué la musique ? 

Pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’elle évoquait pour vous ? 

Tout le temps la même chose, toujours le 
même bout qui revient 

Quels changements musicaux avez-vous 
remarqués lors de la deuxième phase ? 

 

 

Qu’est-ce que la musique évoque pour toi ? 

Des fois, c’est pas le même instrument. 

Petit bout de morceau qui était pas là avant 
qui est apparu 

 

J’ai un peu l’impression, tu sais, quand on 
était petit on avait des jeux comme ça sur 
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 ordinateur, il y avait tout le temps la même 
musique qui était là. C’est assez, pour 
chaque niveau il y avait aussi la même 
musique, c’était assez drôle. 

 

La musique s’adapte-t-elle au récit du jeu ? 

 

Pourquoi ? 

 

Ouais ça va. 

 

Fin ça va, c’est pas comme si t’étais dans un 
truc où tu devais tuer tout le monde c’est 
tranquille, c’est pépère, c’est pas casse-tête 

Avez-vous apprécié les différentes 
transitions ? 

 

Pourquoi ? 

 

« Les transitions arrivent quand tu as 
répondu au bon truc » où « ça démêlait 
l’intrigue »   

Si vous aviez eu un bouton pour éteindre la 
musique l’auriez-vous utilisé ?  

 

Pourquoi ? 

 

Au bout d’un moment. Après 20 minutes ça 
énerve.  

Plutôt baisser le son 

Quel type de musique suggérez-vous pour 
ce type de jeu ?  

 

Pourquoi ? 

 

Non franchement je trouve que la musique 
là ça va. 

Selon vous, la musique améliore-t-elle 
l’expérience utilisateur ? 

 

S’il y avait pas du tout de musique, ça serait 
chiant à mon avis.  
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Phase 1 00'00 00'30 01'00 01'30 02'00 02'30 03'00 03'30 04'00 04'30 05'00 05'30 06'00 06'30 07'00 07'30 08'00 08'30 09'00 09'30 10'00 

FAM                             x x x x x     

Lily x x x x x x x x x x x x x x               

Julia                                     x x x 

Martina                                           

Alcool                                           

Colère           x x x x x x x x x x x           

Accomplissement                           x x x     x     

Echec           x x                 x   x     x 

Accomplissement                                           

Echec                                           

Accomplissement                                           

Echec                                           

Phase 2 10'30 11'00 11'30 12'00 12'30 13'00 13'30 14'00 14'30 15'00 15'30 16'00 16'30 17'00 17'30 18'00   

FAM                                   

Lily                                   

Julia x x x x x x x x x x x x x x x x   

Martina                                   

Alcool             x x x x x x x x x x   

Colère                                   

Accomplissement x x x x x x   x x       x         

Echec             x   x   x     x x     

Accomplissement     x   x x                       

Echec                     x             

Accomplissement           x                       
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Test 2 

Phase 1 :  

Echec + changement d’instrument : « il est fâché maintenant » 

Echec : « il est assez susceptible » 

Phase 2 10’14 : 

La musique, elle est assez, il y a de temps en temps ces trucs, c’est un peu déroutant parce 
qu’on sait qu’il se passe quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et puis, par contre, 
on ne sait pas trop ce que ça dit. 

La musique de base elle est assez calme, elle détend. Pour moi, c’est une musique assez 
classique de jeu vidéo. D’ailleurs, je sais que c’est une musique que des fois quand… 

Pas trop répétitive. Elle ne devient pas agaçante. Peut-être un poil pas triste, mais trop dans 
les mineurs. Donne une ambiance tendue. Ça donne une ambiance sombre. Mais ce n’est pas 
une musique qui prend la tête. Ce n’est pas un souci. 

Ce n’est pas une musique à suspens, mais elle est un peu triste, ce n’est pas une musique 
joyeuse. 

Fin à 15’30 

Quel style de musique écoutez-vous ? 

 

Variété, pop-rock 

Jouez- vous d’un instrument de musique ?  

 

Depuis combien de temps ? 

 

Combien d’heures par semaine ? 

 

Quel est le niveau maximum atteint au 
conservatoire ? 

 

Fait du piano depuis longtemps 

 

 

Environ secondaire 

 

8-9 ans  

 

3-4 semaines 

Qu’avez-vous pensé du jeu ? 

 

Adaptation au jeu plus soft car un peu 
susceptible 

 

Réactions inattendues 

 

Jeu plus actif contrairement à un jeu 
standard 

 

Principe sympa 

Auriez-vous voulu terminer le jeu ? 

 

Oui je suis curieuse de voir ce qui se passe 
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Ce type de jeu vous a-t-il projeté dans la 
peau du fils d’une personne cérébro-lésée ? 

Pourquoi ? 

 

 

Dans la première phase expérimentale, avez-
vous remarqué la musique ? 

Pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’elle évoquait pour vous ? 

Non, pas prêter attention à la musique 

Quels changements musicaux avez-vous 
remarqués lors de la deuxième phase ? 

Ne pas prêter attention (uniquement les 
échecs qui lui apparaissent). Pas de 
changements suffisamment marqués. 

La musique s’adapte-t-elle au récit du jeu ? 

 

 

Pourquoi ? 

 

La musique est bien, pas trop répétitive, 
assez bien pour les JV. Parfois, travaille 
avec des musiques de JV pour motiver. 

 

Oui, c’est une situation pas évidente, c’est 
pourquoi je comprends que la musique ne 
soit pas toute joyeuse. 

Avez-vous apprécié les différentes 
transitions ? 

Pourquoi ? 

 

 

Si vous aviez eu un bouton pour éteindre la 
musique, l’auriez-vous utilisé ?  

 

Pourquoi ? 

Non, habitué à un son vidéo. Ce n’est pas 
une musique qui prend la tête. Il y a une 
boucle, mais suffisamment grande. Et pour 
moi, elle  n’est pas totalement inadaptée. 

Vu le rythme du jeu, elle est appropriée. 

Quel type de musique suggérez-vous pour 
ce type de jeu ?  

Pourquoi ? 

Peut-être un poil moins sombre, mais sinon 
non 

Selon vous, la musique améliore-t-elle 
l’expérience utilisateur ? 

Oui ça fait partie d’un tout. Pour moi, le jeu 
est lent, si il n’y a pas de musique, ça serait 
lourd pour moi.  
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Phase 1 00'00 00'30 01'00 01'30 02'00 02'30 03'00 03'30 04'00 04'30 05'00 05'30 06'00 06'30 07'00 07'30 08'00 08'30 09'00 09'30 10'00 

FAM x x                                       

Lily                                           

Julia                                           

Medo   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Alcool                                           

Colère                     x x x                 

Accomplissement   x   x   x x             x     x     x   

Echec                 x   x x           x       

Accomplissement                           x           x   

Echec                     x                     

Accomplissement                                           

Echec                                           

Phase 2 10'30 11'00 11'30 12'00 12'30 13'00 13'30 14'00 14'30 15'00 15'30   

FAM                         

Lily x x x x x x x x x x x   

Julia                         

Medo                         

Alcool                         

Colère                         

Accomplissement x       x               

Echec x x x       x           
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Test 3 

Phase 1 :  

Phase 2 : 10’08 

 

 Ce n’est pas hyper agréable, mais pas désagréable non plus. 
 C’est triste. On pense que c’est quelque chose de terrible, insurmontable, les lésions 

cérébrales avec cette musique. 
 Bruitage avec les réactions. Sons quand il est en colère. 
 La musique pas super joyeuse, c’est clair. 
 C’est un peu en boucle, donc énervant. 
 Au bout d’un moment, j’aurais éteint la musique et mis autre chose. 

Ça fait des bruits chelous. «  je l’ai "vener" c’est pour ça que j’ai cette musique ».  

 

 

Bug à 14’00 

 

Quel style de musique écoutez-vous ? 

 

Métal 

Jouez- vous d’un instrument de musique ?  

 

Depuis combien de temps ? 

 

Combien d’heures par semaine ? 

 

Quel est le niveau maximum atteint au 
conservatoire ? 

 

Piano /basse 

 

Niveau secondaire pour le piano 

 

Environ 4h par semaine 

Qu’avez-vous pensé du jeu ? 

 

Pas mal, graphismes corrects. Peu gagner en 
jouabilité, mais c’est intéressant. 

Auriez-vous voulu terminer le jeu ? 

 

oui 

Ce type de jeu vous a-t-il projeté dans la 
peau du fils d’une personne cérébro-lésée ? 

Pourquoi ? 

 

Difficile de se projeter, mais oui, on a de 
l’empathie pour Frank. 

Dans la première phase expérimentale, avez-
vous remarqué la musique ? 

Pas attention 
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Pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’elle évoquait pour vous ? 

 

Quels changements musicaux avez-vous 
remarqués lors de la deuxième phase ? 

 

Aucun, c’était juste une musique 
d’ambiance. 

La musique s’adapte-t-elle au récit du jeu ? 

Pourquoi ? 

 

Oui, elle met dans l’ambiance noire de ce 
personnage. 

Avez-vous apprécié les différentes 
transitions ? 

Pourquoi ? 

 

Il n’y en avait pas, sauf pour la colère. 

Si vous aviez eu un bouton pour éteindre la 
musique, l’auriez-vous utilisé ?  

Pourquoi ? 

Oui 

 

 

Quel type de musique suggérez-vous pour 
ce type de jeu ?  

Pourquoi ? 

 

Musique est uniquement un fond sonore, 
elle est pas importante, ce sont uniquement 
les bruitages qui importent. 

Selon vous, la musique améliore-t-elle 
l’expérience utilisateur ? 

 

Oui, ça serait vide sinon avec uniquement 
des bruits de pas… 
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Phase 1 00'00 00'30 01'00 01'30 02'00 02'30 03'00 03'30 04'00 04'30 05'00 05'30 06'00 06'30 07'00 07'30 08'00 08'30 09'00 09'30 10'00 

FAM                                           

Lily x x x x x x x x x x x x                   

Julia                               x x x x x x 

Medo                       x x x x x           

Alcool                                           

Colère             x                             

Accomplissement   x           x       x x x x x x     x x 

Echec     x       x                         x   

Accomplissement               x                           

Echec     x                                     

Accomplissement                                           

Echec                                           

Phase 2 10'30 11'00 11'30 12'00 12'30 13'00 13'30 14'00   

FAM                   

Lily                   

Julia x x x x x x x x   

Medo                   

Alcool                   

Colère             x x   

Accomplissement x x x x x x       

Echec           x x     
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Test 4 

Phase 1 

« Je trouve que la musique elle est triste, mais ça, c’est moi. » 

« j’ai l’impression d’être vachement triste. C’est certainement la musique qui donne cette 
impression. Tu sais, moi je suis bien influencée par la musique et je trouve que je sais pas si 
glauque est un bon terme, mais ça rend la chose triste pour moi ». 

Chantonne la musique des médicaments. 

Chantonne la musique de faire à manger. 

Phase 2 10’02 

« Un peu triste, déjà que le cas ne soit pas joyeux de base. J’aimerai bien ça avec une musique 
neutre ». 

« ça fait penser au vieux jeu vidéo, c’est des musiques vraiment tristes » 

 

Bug 17:44 

 

Quel style de musique écoutez-vous ? 

 

Rock Métal 

Jouez- vous d’un instrument de musique ?  

 

Depuis combien de temps ? 

 

Combien d’heures par semaine ? 

 

Quel est le niveau maximum atteint au 
conservatoire ? 

 

non 

Qu’avez-vous pensé du jeu ? 

 

Sympathique. Un peu glauque à cause des 
couleurs basiques, pas très souriantes. Mal à 
l’aise par rapport à tout ça. 

Auriez-vous voulu terminer le jeu ? 

 

Juste voir comment ça finirait. 

Ce type de jeu vous a-t-il projeté dans la 
peau du fils d’une personne cérébro-lésée ? 

 

Pourquoi ? 

 

oui 

Dans la première phase expérimentale, avez- Je suis une personne très sensible à la 
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vous remarqué la musique ? 

Pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’elle évoquait pour vous ? 

 

musique. J’y fais attention en général. 

Quels changements musicaux avez-vous 
remarqués lors de la deuxième phase ? 

 

Baisser le son, mais pas éteindre. 

 

C’est répétitif, ça peut m’apprendre quelque 
chose. 

La musique s’adapte-t-elle au récit du jeu ? 

 

Pourquoi ? 

 

Des bruits. 

 

Des changements de mélodies. 

 

Des changements de bruits pas entendus 
avant. 

Avez-vous apprécié les différentes 
transitions ? 

Pourquoi ? 

 

Vu qu’il y a des changements, j’imagine que 
oui. Il doit y avoir une évolution de la 
musique. 

Si vous aviez eu un bouton pour éteindre la 
musique, l’auriez-vous utilisé ?  

Pourquoi ? 

 

non 

Quel type de musique suggérez-vous pour 
ce type de jeu ?  

Pourquoi ? 

 

Je ne saurais pas répondre. Une musique 
d’ambiance. Quelque chose d’autre, pas ça. 
Ça, ça me fait penser à quelque chose de 
mystérieux. 

Selon vous, la musique améliore-t-elle 
l’expérience utilisateur ? 

 

La musique fait ressentir les émotions et elle 
peut aider. Pour les personnes comme moi, 
ça peut mettre dans la situation du truc. 
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Phase 1 00'00 00'30 01'00 01'30 02'00 02'30 03'00 03'30 04'00 04'30 05'00 05'30 06'00 06'30 07'00 07'30 08'00 08'30 09'00 09'30 10'00 

FAM                   x                       

Lily x x x x x x x x x x                       

Julia                                       x x 

Medo                   x x x x x x x x x x     

Alcool                                           

Colère           x x x x                         

Accomplissement     x           x     x     x x x x x     

Echec       x     x     x x x x           x     

Accomplissement                                           

Echec                     x               x     

Accomplissement                                           

Echec                                           

Phase 2 10'30 11'00 11'30 12'00 12'30 13'00 13'30 14'00 14'30 15'00 15'30 16'00 16'30 17'00 17'30 

FAM                               

Lily                               

Julia x x x x x x x x x x x x x x x 

Medo           x x x x x x x x x x 

Alcool                               

Colère                               

Accomplissement x x x x   x x x     x   x x   

Echec     x       x     x         x 
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2 Partitions 

Faire à manger 
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Changer le DVD 
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Aller chercher le livre pour Julia 
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Donner les médicaments à Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


