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Design VS Game-Design

Résoudre un système de contraintes

VS

Organiser la contrainte



Design VS Game-Design

Le game-design est-il un antidesign ? 
Développe-t-il un système de valeur alternatif ? 
Des méthodes antagonistes ? 
Est-il une source potentielle d’inspiration pour le 
design ?



Une brève histoire du design

1925 1945 1960 1990 2004



Une brève histoire du Game-Design



Design VS Game-Design

Valeur = minimiser la dépense

VS

Valeur proportionnelle à la dépense



Enjeu de design : une expérience fluide



Enjeu de game-design : une expérience intense



Un grain de sable dans l’engrenage



Design VS Game-Design

Un monde de rituels

VS

De multiples horizons



Réglé comme du papier à musique



Gameplay low-level - court terme



Gameplay mid level - moyen terme



Gameplay Hign level - long terme



Design VS Game-Design

Hyper-adaptation

VS

Hypertension



Hyper-adaptation



Le défi



La relation à l’objectif - les sensations

Plaisir / Douleur - l’espérance de plaisir comme moteur du 
désir

Multimodalité

Perception / proprioception

Régulation



La relation à l’objectif - les émotions

la peur

la colère

le bonheur

la surprise

le dégoût



La relation à l’objectif 
les sentiments

espoir

confiance
fierté

déception
honte

satisfaction

étonnement

ennui

réussiteéchec

prédiction 
exacte

prédiction 
erronée

désespoir

résignation
fflow

culpabilité

révolte
faiblesse



Le plaisir de la 
prédiction exacte

Vers le flow

perte d’altérité 
sujet/objet 

Résolution



Quelle différence entre flow et rituel ?



Démonstration VS performance - l’instant unique



Design VS Game-Design

Hyperconnexion

VS

Expérience incarnée



Hyperconnexion
Accéder à tout partout sans 
effort

Horizontalité

Désincarnation de 
l’expérience du média



accumulation / libération



accumulation / libération



Construction / déconstruction



Construction / déconstruction



sensations / isolement



sensations / isolement



équilibre / vertige



équilibre / vertige



Gameplay - l’effort invisible

De l’espace, 
du temps, 
de la dépense

L’inscription 
corporelle de 
l’expérience



Le joueur, un designer de solutions ?

Un monde fini - incorporable

Des solutions non connues du Game-Designer

L’invention d’un style (low level), de tactiques (mid level) de 
stratégies (high level)



Le designer, un joueur ?

Des besoins et des contraintes = un monde fini

Innovation = Solutions non encore connues

Ergonomie (low level), process/usages (mid 
level) développement durable (high level)

http://tacticalurbanismguide.com/materials/



Une approche ludique dans le processus de design ? 

Collecter des éléments - composer un vocabulaire

Définir des règles - écrire une grammaire

Construire - assembler - composer - combiner

Le workshop, un temps de design ludique ?



Hypothèse

Le game-designer crée les conditions du design


