
LA	  MAGIE	  DES	  MACHINIMAS	  	  	  
Le	  trucage	  des	  représenta9ons	  vidéoludiques	  	  



Défini'on	  machinima	  

Film	  d’anima'on	  produit	  en	  temps	  réel	  dans	  un	  
environnement	  numérique	  à	  par'r	  des	  images	  
et	  parfois	  des	  sons	  générés	  par	  le	  moteur	  
graphique	  d’un	  jeu	  vidéo	  ou	  d’un	  métavers.	  	  
	  

«	  machinima	  »	  =	  «	  machine	  »	  +	  «	  cinema	  »	  	  















Définir	  ce	  que	  sont	  les	  	  
effets	  spéciaux	  dans	  un	  machinima	  

	  Tout	  ce	  qui	  n'est	  pas	  dans	  l'environnement	  du	  jeu	  relève	  de	  
l'effet	  spécial.	  
	  

•  Effets	  spéciaux	  profilmiques	  :	  avant	  le	  tournage/l'enregistrement	  	  
=>	  modifica'ons	  (mods)	  :	  changements	  apportés	  aux	  fichiers	  du	  logiciel	  

•  Effets	  spéciaux	  	  lors	  du	  tournage/de	  l'enregistrement	  
	  =>	  certains	  effets	  de	  «	  caméra	  »,	  mais	  limités	  

•  Effets	  spéciaux	  	  en	  postproduc'on	  :	  après	  le	  tournage/l'enregistrement	  
=>	  retouches	  sur	  les	  bandes	  sonores	  et	  visuelles	  avec	  logiciels	  extérieurs	  



Étalon	  de	  mesure	  et	  écart	  
	  Au	  cinéma	  :	  étalon	  de	  mesure	  est	  une	  certaine	  

concep'on	  du	  réel	  («	  vrai	  »)	  «	  écart	  par	  rapport	  
à	  la	  photographicité	  »	  (Metz,	  [1972]	  1976	  :	  175)	  
	  

Dans	  un	  machinima	  :	  étalon	  de	  mesure	  est	  le	  
jeu	  vidéo	  lui-‐même	  («	  vrai	  »)	  écart	  par	  rapport	  
au	  matériau	  du	  jeu	  	  
	  



Ce	  que	  comprennent	  	  
les	  effets	  spéciaux	  

	  
Tout	  ce	  qui	  produit	  un	  écart	  par	  rapport	  à	  
l'étalon	  de	  mesure	  du	  «	  vrai	  »	  	  
=>	  les	  connaissances	  influent	  sur	  ce	  qui	  est	  
considéré	  comme	  «	  effet	  spécial	  »	  



De	  l'effet	  spécial	  à	  l'habitude	  
	  Cinéma:	  

•  «	  Le	  cinéma	  tout	  en'er	  est	  en	  un	  sens	  un	  vaste	  
trucage	  »	  (Metz,	  [1972]	  1976	  :	  187)	  (par	  rapport	  au	  
«	  réel	  »)	  	  

•  «	  Il	  a	  fallu	  la	  force	  de	  l'habitude	  et	  la	  progressive	  
stabilisa'on	  des	  codes	  pour	  que	  certains	  trucages	  
cessent	  d'être	  des	  trucages	  »	  (Metz,	  [1972]	  1976	  :	  182)	  	  

Machinima	  :	  	  
•  «	  Tous	  les	  machinimas	  sont	  en	  un	  sens	  de	  vastes	  
trucages	  »	  (par	  rapport	  aux	  jeux	  vidéo)	  



Le	  sens	  du	  jeu	  au	  sens	  du	  machinima	  
	  

•  Du	  sens	  interne	  du	  jeu	  vidéo	  au	  sens	  externe	  des	  
représenta'ons	  :	  	  mixed-‐reality	  

•  L'écart	  par	  rapport	  au	  jeu	  vidéo	  grâce	  aux	  effets	  
spéciaux	  



Différents	  types	  d'effets	  spéciaux	  	  
(du	  point	  de	  vue	  de	  la	  technique)	  

	  
•  Bande	  sonore	  et	  bande	  visuelle	  
•  Modifica'ons	  (avant)	  et	  retouches	  (après)	  



«	  Freeman's	  Mind	  »	  dans	  Half-‐Life	  (Valve,	  1998)	  



«	  ONE	  »	  dans	  Ba+lefield	  3	  (EA,	  2011)	  



«	  Gallia	  »	  dans	  Skyrim	  (Bethesda,	  2011)	  



Best	  Skyrim	  graphics	  mods	  –	  Inside	  Gaming	  



Effets	  spéciaux	  	  
du	  point	  de	  vue	  de	  la	  récep9on	  

	  
	  
«	  L'effet	  spécial	  est	  créé	  en	  grande	  par'e	  par	  le	  regard-‐même	  
du	  spectateur.	  »	  (Hamus-‐Vallée,	  2004	  :	  8)	  
	  

Typologie	  des	  effets	  spéciaux	  (Metz	  ([1972]	  1976	  :	  179-‐180)	  :	  
	  

•  Impercep9bles	  :	  le	  spectateur	  ne	  peut	  pas	  les	  remarquer	  
•  Invisibles	  :	  le	  spectateur	  perçoit	  leur	  présence	  sans	  savoir	  

comment	  ils	  sont	  réalisés	  	  
•  Visibles	  :	  des'nés	  à	  apparaître	  et	  sont	  plus	  ou	  moins	  

ressen's	  par	  le	  spectateur	  
	  



World	  of	  Warcra7	  (Blizzard,	  2004)	  



«	  300	  »	  dans	  	  
World	  of	  Warcra7	  (Blizzard,	  2004)	  



«	  The	  Cra_	  of	  War	  :	  BLIND	  »	  dans	  World	  of	  
Warcra7	  (Blizzard,	  2004)	  



«	  300	  »	  dans	  World	  of	  Warcra7	  
(Blizzard,	  2004)	  

(«	  The	  Crah	  of	  War	  »,	  01:25)	   («	  300	  »,	  0:50)	  



Unreal	  Tournament	  	  
(GT	  Interac9ve/Epic	  Games,	  1999)	  



«	  The	  Journey	  »	  dans	  Unreal	  Tournament	  
(GT	  Interac9ve/Epic	  Games,	  1999)	  



«	  Person2184	  »	  dans	  Unreal	  Tournament	  
(GT	  Interac9ve/Epic	  Games,	  1999)	  



Fonc9on	  poli9que	  des	  machinimas	  
	  	  

Moyen	  pour	  les	  joueurs	  qui	  ont	  peu	  de	  
ressources	  de:	  
	  

•  s’exprimer	  et	  de	  véhiculer	  un	  message	  

•  réfléchir	  à	  leurs	  pra'ques	  vidéoludiques	  et	  
aux	  conven'ons	  des	  jeux	  vidéo	  



La	  parodie	  
Défini9on:	  «	  Forme	  de	  répé''on	  avec	  une	  distance	  
cri'que	  ironique	  qui	  marque	  la	  différence	  plutôt	  que	  la	  
similarité	  »	  (notre	  trad.,	  Hutcheon,	  1985:	  xii)	  
	  

Procédés:	  Réitéra'on,	  exagéra'on,	  inversion,	  inclusion	  
d’éléments	  étrangers,	  liméralisa'on	  et	  transforma'on	  
soudaine	  (Harries,	  2000).	  	  
	  

répé''on	  conservatrice	  	  	  	  	  	  	  	  différence	  révolu'onnaire	  



La	  parodie	  
L’u9lisa9on	  directe	  des	  éléments	  du	  jeu	  :	  
-‐  facilite	  la	  créa'on	  de	  références	  intertextuelles	  et	  la	  
reconnaissance	  du	  jeu	  parodié	  	  

-‐  complique	  la	  créa'on	  d’une	  distance	  cri'que	  ironique	  
par	  rapport	  au	  jeu	  d’origine	  

Trucages	  et	  effets	  spéciaux:	  moyens	  pour	  la	  parodie	  de	  
créer	  un	  écart	  par	  rapport	  aux	  graphiques,	  aux	  pixels,	  aux	  
anima'ons	  du	  jeu	  d’origine	  et	  de	  s’éloigner	  du	  sens	  ini'al	  
qu’il	  véhicule	  
	  



«	  Counter-‐strike	  for	  kids	  »	  dans	  
Counter-‐strike	  3	  (Sierra	  Studios,	  1999)	  



Counter-‐strike	  

Les	  trucages	  profilmiques	  permement	  l’intégra'on	  
d’éléments	  incongrus	  qui	  soulignent	  
l’incompa'bilité	  entre	  l’univers	  candide	  des	  enfants	  
et	  l’univers	  violent	  du	  combat	  armé	  
	  

Les	  trucages	  ajoutés	  en	  postproduc9on	  permement	  
d’imiter	  le	  format	  et	  l’esthé'que	  des	  infopublicités	  
de	  manière	  à	  créer	  une	  mise	  en	  abyme	  

	  

	  



Machinima	  parodique	  
Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  dissimuler	  le	  recours	  aux	  
ar'fices	  et	  aux	  trucages	  ni	  de	  memre	  les	  effets	  
spéciaux	  au	  service	  du	  réalisme	  ou	  de	  
l’imaginaire	  
	  

Il	  s’agit	  plutôt	  de	  les	  rendre	  volontairement	  
visibles	  pour	  susciter	  un	  nouveau	  sens	  par	  
rapport	  à	  celui	  que	  véhicule	  le	  jeu	  
	  
	  
	  


