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1. Corpus
Titre Sortie Développeur Éditeur

Baldurs Gate I 1998 BioWare Interplay Productions & Black Isle Studios
Baldurs Gate II: Shadows of Amn 2000 BioWare Interplay Productions & Black Isle Studios
Creation Club (Fallout 4) 2017 Bethesda Game Studios Bethesda Softworks
Creation Club (Skyrim) 2017 Bethesda Game Studios Bethesda Softworks
Darkest Dungeon 2016 Red Hook Studios Red Hook Studios & Merge Games
Divinity Original Sin 2 2017 Larian Studios NV Larian Studios NV
Fallout 1 1997 Interplay Productions Interplay Productions 
Fallout 2 1998 Black Isle Studios Interplay Productions 
Fallout 3 2008 Bethesda Game Studios Bethesda Softworks
Fallout 4 2015 Bethesda Game Studios Bethesda Softworks
Fallout: New Vegas 2010 Obsidian Entertainment Bethesda Softworks
Pillars of Eternity 2015 Obsidian Entertainment Paradox Interactive
The Elder Scrolls III: Morrowind 2002 Bethesda Game Studios Bethesda Softworks
The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006 Bethesda Game Studios Bethesda Softworks
The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 Bethesda Game Studios Bethesda Softworks & 2K Games
Planescape: Torment 1999 Black Isle Studios Interplay Productions 
Torment: Tides of Numenera 2017 inXile Entertainment Techland Publishing
Ultima VII: The Black Gate 1992 Origin Systems Origin Systems
Ultima VIII: Pagan 1994 Origin Systems Origin Systems
Ultima IX: Ascension 1999 Origin Systems Electronic Arts
Wasteland 2 2014 inXile Entertainment Deep Silver
The Witcher 2: Assassins of Kings 2011 CD Projekt RED CD Projekt & Atari
The Witcher 3: Wild Hunt 2015 CD Projekt RED CD Projekt

•1992-2017

• 17,5 

millions de 

mots

• 2 articles



2. Les métaphores tutorielles

• Concept omniprésent dans les sciences du jeu, cf. Möring (2013)

• Play // métaphore :

- processus double, référant à la fois à lui-même et à quelque chose qu’il n’est pas (Fink, 1968 ; 

Luhmann, 2000)

- procédé où le joueur « fait comme si » ce qu’il faisait était autre (Schaeffer, 1999 : 11 ; Genvo, 

2011 : 70)

- métaphorisation chez Hamayon (2012 : 306); procès métaphorique chez Henriot (Henriot, 

1989 : 300)

• Simulation // métaphore :

2.1. Métaphore et jeu vidéo

Simulation = représenter un système en le 

traduisant dans les termes d’un autre 

(Möring, 2013 : 167)

Métaphore = « understanding and experiencing

one kind of thing in terms of another » (Lakoff et 

Johnson, 2003 : 5)



2. Les métaphores tutorielles

• Métaphore = stratégie rhétorique 

adoptée par les tutoriels

vidéoludiques

• Lexicalisation des métaphores: les 

tutoriels ramènent les figures au statut 

de catachrèses

• Oubli de l’origine arbitraire du terme 

+ « dé-métaphorisation » (Möring, 

2013 : 316)

 But de l’analyse : dénaturaliser ces 

métaphores

2.2. Métaphores tutorielles et catachrèses



2. Les métaphores tutorielles

• Identification manuelle des 

métaphores dans 4 jeux du corpus, à 

l’aide de la « metaphor identification 

procedure (MIP) » (Pragglejaz Group, 

2007)

• Termes référant – en contexte – à des 

propriétés mécaniques du jeu, mais dont 

la définition plus usuelle renvoie à un

autre champ sémantique

2.3. Méthodologie

« La race de votre personnage va déterminer
quelles sont ses capacités de base et également
lui valoir des talents intrinsèques tels que
l’infravision. Quelques restrictions quant à la
sélection de sa classe peuvent s’appliquer, car
l’équilibre du jeu veut que certaines races se
voient interdire d’exercer certains métiers »
(BG1)



« Classe »

« Bref éclat de rire et il 
hausse les épaules. “Ça 
dépend de quel point de 
vue, matois. Les riches 
prétendent que c’est à 
cause de la faune qui vit 
là : les gens ordinaires ou 
les classes *inférieures* »

(Planescape)



« Classe »

« La compétence Athlétisme permet d’accomplir 
des actions telles que l’escalade, la natation et 
le saut lors des interactions scriptées. Les 
classes telles que les combattants et les 
barbares commencent avec un bonus
d’athlétisme » (Pillars of Eternity)

• Effet d’essentialisation + dé-métaphorisation

• Contraste entre usages métaphoriques et littéraux 

« Bien que certains idiots t’affirmeront le contraire, 
le peuple de Britannia est écrasé par la tyrannie du 
système de classe. Tandis que certains possèdent 
plus qu’ils ne peuvent dépenser, d’autres se 
couchent souvent le ventre vide » (Ultima 7)



“In allowing us to focus on 
one aspect of a concept 
(e.g., the battling aspects of 
arguing), a metaphorical 
concept can keep us from 
focusing on other aspects 
of the concept that are 
inconsistent with that 
metaphor”

(Lakoff et Johnson, 2003 : 
10)

• Euphémisation des 

massacres commis par le 

joueur

« Dégâts »



« Dégâts »

« Les armes peuvent indubitablement 
causer des dégâts mais les armures
doivent toujours contenir ces dégâts »
(Ultima 9)

« Plus vous la maniez violemment, plus 
elle causera de dégâts » (TES3)

« Crée un rayon de flammes ardentes 
entre le jeteur de sorts et la cible, 
infligeant des dégâts brûlants continus à 
la cible et à quiconque pris dans le 
rayon » (Pillars of Eternity)

• Déresponsabilisation



« Présenter les hommes “comme agissants” et toutes choses “comme en

acte”, telle pourrait être la fonction ontologique du discours métaphorique »

(Ricœur, 1975 : 61)



3. Évolution du vocabulaire du CRPG



3. Évolution du vocabulaire du CRPG



3. Évolution du vocabulaire du CRPG





3. Évolution du vocabulaire du CRPG

• Identification de 

cinq axes 

d’évolution :

- Thématique

- Mécanique

- Stylistique

- Méta-discursif

- Social



3. Évolution du vocabulaire du CRPG

Classes de topics

3 Vocabulaire de dialogue (informel) en 

contexte post-apocalyptique

9 Vocabulaire de dialogue (dialectal) : 

interjections, directions, actions

12 Vocabulaire générique (verbes) : 

observations, impressions, opinions

48 Vocabulaire de dialogue (informel) et 

vocabulaire de quête

62 Vocabulaire de dialogue (neutre) : 

verbes génériques, formules de 

politesse, récompenses

66 Salutations, interpellations

90 Verbes de base, vocabulaire 

générique

138 Vocabulaire de dialogue : questions, 

salutations, communication

166 Dialogues formels, archaïques



3. Évolution du vocabulaire du CRPG

Classes de topics

104 Interface utilisateur, 

instructions

119 Tutoriel, interface 

utilisateur, instructions

124 Inventaire et 

progression

165 Interface utilisateur



3. Évolution du vocabulaire du CRPG

Classes de topics

1 Noblesse, Cour, contrat

2 Religion, politique (militaire)

8 Histoire (temporalité, possibilité, titres 

et statuts, batailles, livres)

9 Vocabulaire de dialogue (dialectal) : 

interjections, directions, actions

15 Lore, récit historique fantasy

18 Destinée (vie, mort, temps, pouvoir)

44 Famille, foyer

45 Famille, religion

59 Bâtiments officiels, politique et religion

61 Assassinat, vengeance, politique

65 Guilde, politique médiévale

72 Guerre contemporaine

79 Groupes, meute, patrouille

92 Destin, bien et mal

146 Religion, politique, peuples

178 Bataille médiévale, quête

182 Monde, vie, destinée, métaphysique
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