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A 37 ans, Emmanuel Guardiola se targue de faire partie de la premiere génération à avoir connu le jeu vidéo dès
l'enfance. D'ou son attirance précoce pour cette nouvelle industrie. Directeur de la conception chez l'éditeur Ubisoft
durant dix ans, il lance aujourd'hui Seaside Agency, entreprise entièrement consacrée à la conception de jeux video.
En 1998, quand il a voulu commencer à créer des jeux vidéo, Emmanuel Guardiola n'avait à sa disposition aucun moyen de
se former au game design ni école ni livres. A l'époque il se souvient avoir appris au contact des créateurs de jeux euxmêmes alors très accessibles. Et bien sûr, en pratiquant ! Aujourd'hui il enseigne à l'Ecole Nationale du Jeu et des
Medias Interactifs Numériques (ENJMIN), l'une des meilleures écoles au monde à préparer aux métiers du jeu (game
design, programmation, sound design, graphisme ergonomie, chef de projet ) et il mène des recherches sur les modèles
psychosociologiques du joueur dans le game design ! Car en dix ans ce qui a le plus changé pour ce game designer, ce
sont les effectifs et les compétences utilisés pour la création des jeux. "Aujourd hui pour la réalisation de gros titres le
game design peut mobiliser jusqu'à 200 personnes ". De manière classique le développement d'un jeu vidéo se fait en
trois grandes étapes : la conception, généralement en petit groupe pendant laquelle est élaboré le coeur du jeu. Elle
est parfois accompagnée du prototypage en Flash ou avec un logiciel 3D comme SketchUp. C'est à ce stade qu'est
validé le gameplay principal, au centre de toutes les mécaniques du systeme de jeu. La pré-production décline ensuite
le gameplay en plusieurs variations : toutes les mécaniques de jeu sont formalisées, les maps de test réalisées et le
parcours du joueur cerné.
De nombreux corps de métiers au service du gameplay
On le voit, la création regroupe plusieurs métiers : les creative directors, metteurs en scène de jeu, interviennent depuis
la conception initiale jusqu'aux derniers réglages ; les games designers sont plutôt chargés de concevoir et de régler les
mécaniques de jeu, les gameplay ; les level designers réalisent les niveaux. Sans parler des city builders, sortes
d'architectes spécialisés dans les univers ouverts, ou des story designers, scénaristes spécialisés dans les medias
interactifs "Afin d'accroître le niveau de qualité des jeux, les phases de conception, de prototypage et de tests sont de
plus en plus longues et leur réalisation demande beaucoup d'énergie et d'attention". Mais quelles que soient les
méthodes de travail mises en oeuvre pour la réalisation de tel ou tel titre, de tel ou tel genre, les contraintes restent
toujours les mêmes : démontrer le plus tôt possible l'expérience de jeu. "Au terme de cette production, nous assemblons
les ressources produites dans un éditeur de niveaux, pour construire l'univers ou le parcours auquel le joueur sera
concrètement confronté". Ces niveaux sont ensuite testés et réglés jusqu'à obtenir l'expérience de jeu souhaitée. La
surenchère technologique a également fait exploser les équipes. Tout comme la variété de l'offre et du marché. "Les
jeux vidéo ne concernent plus seulement les adolescents ou les jeunes adultes masculins". Ainsi en dehors des jeux
d'action ou de sport très marqués en terme de cible, l'offre s'adresse désormais aussi bien aux enfants qu'aux seniors,
aux hommes qu'aux femmes. L'industrie du jeu a compris cet enjeu en proposant à ces nouveaux publics des jeux
complexes d'excellente qualité et finalement moins gourmands en ressources que les jeux d'action. "Nintendo a donné
le ton avec sa Nintendo DS, la Wii et les produits compatibles avec ses consoles". L'autre changement, c'est le jeu en
reseau via Internet. "Le jeu online s'est imposé partout y compris pour les consoles qui constituent la plus grosse part de
marché". C'est dire si le marché est porteur. "La société que je crée réunit en un lieu tous les corps de métiers
nécessaires à assurer un haut niveau de créativité et de qualité de réalisation pour un jeu en phase avec le marché à
venir". Les arcanes des jeux vidéo mènent aussi quelque part. "Depuis l'arrivée du jeu d'arcade Space invader et de ma
premiere console, une Atari 2600, la flamme ne ma pas quitté".
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