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• Glissement de la question initiale de 
recherche : 
• Des « jeux expressifs » (Genvo, 2016) ➔

les discours vidéoludiques

• Undertale (Fox, 2015) : persuasif ou 
expressif dans son discours pacifiste ?

• ➔ des situations 

• ➔ des contextes

• ➔ des audiences

• ➔ tout en sachant que chaque construit 
pouvait être immédiatement réfuté

• (voir Seraphine, 2018) 
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• Comment penser une théorie qui 
permet de conceptualiser les 
discours comme des processus 
co-construits au sein d’un réseau 
composé d’une infinité d’actants 
? 

• Contexte de l’interrogation : le 
corpus des mothertales. 
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• Enjeux de la communication d’aujourd’hui

• Conceptualiser l’étude des discours comme 
étant des processus en réseaux.

• Présenter un travail doctoral : la ludologie 
socio-constructiviste.

• Développer quelques applications de celle-ci.



1. Une note sur la ludologie socio-constructiviste

• Il s’agit de l’apport central de mon travail 
doctoral et elle s’appuie sur 3 principes :

• Une conception en réseau des 
discours/écosystèmes discursifs/espaces 
interdiscursifs/des jeux eux-mêmes/etc.

• Une symétrie des actants (humains et non-
humains, fictionnels et non fictionnels).

• Une co-construction des discours et des 
connaissances.

• Comment ces principes se répercutent dans 
des méthodologies au service de l’étude des 
discours ?
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• Les discours comme des 
processus perpétuellement 
en mouvement. 

Celeste (Matt Makes Games, 2018)

Jeu

Céleste (2018)

DLC

Farewell (2019)

Cristallisation du discours 

« Madeline est trans » 

(2022)

Article 

« Is Madeline Canonically 

Trans? » (2020)
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• Formalisation non-
exhaustive mais solide.

• Discours comme 
processus car co-construit 
et composé de variations 
qui circulent dans le 
réseaux. 

Jeu

Céleste (2018)

Maddy Thorson

DLC

Farewell (2019)

Communautés 

LGBTQIA+
Laura Dale

Article

“Celeste's creator's silence 

on their trans protagonist 

isn't great representation”

Cristallisation du 

discours 

« Madeline est 

trans »

Article 

« Is Madeline 

Canonically 

Trans? »

Controverse
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• 1ère approche : formaliser les discours à partir des traces laissées par 
les pratiques discursives des audiences joueuses

• 2ème approche : formaliser les discours par l’étude des expériences-
cadres et le game design. 

• L’objectif ne porte plus fondamentalement sur le message mais sur la 
persuasivité ou l’expressivité suscitée par le game design et des 
comportements attendus par les audiences. 
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• Undertale (Fox, 2015)



3. Formaliser les réseaux en jeu 2/6

• Co-construction du discours au fil de la 
route.

• Pacifist

• Neutral

• genocide

Under-One minute-Tale (Rose Azerty, 2021)
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• Définition des situations

• Walkthrough

• Encodage

• Résultats
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Pacifist Run Genocide Run



Inventaire & 

menu

Dialogue

« fights »

« act »
« but nobody 

came »

Boutiques

« dates »

Introduction

Exploration

Chasse
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• Conclusions

• Co-construction de manière plus complexe et systémique 

• Observation des parcours critiques pour le déploiement d’un discours en jeu



Conclusion

• La LSC et ses outils 
• Un bagage ludologique pour l’étude des discours sous la forme de réseau

• Conception en réseau

• Circulation des discours et de leurs variations

• Temporalité des discours

• Un bagage ludologique au service
• De la formulation d’hypothèses pour des travaux en sociologie, pédagogie, psychologie, etc.

• D’application professionnelle via la User Research
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