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Avant Propos 

 

Après des années passées à lire et à étudier le manga je me suis aperçue que ce 

qui m’intéressait le plus dans ces ouvrages étaient les personnages.  

Personnages que l’on retrouve aussi dans les jeux vidéo, qui font partie des mes passe-

temps favoris. Au travers de jeux vidéo et plus particulièrement des rpgs, j’ai 

découvert des personnages fascinants et des univers que chacun d’entre eux ont 

essayé de me faire découvrir.  Je me suis alors posé des questions sur le character 

design et leur auteur, le character designer et sur les raisons qui font que l’on puisse 

apprécier un jeu pour ses personnages. 

 J’ai donc réalisé ce mémoire afin de mieux comprendre ce que le character 

design apporte au jeu vidéo. Ce qui nous entraine dans le jeu ce n’est pas seulement le 

gameplay et le scénario et c’est ce que j’ai voulu montrer et expliciter. 

Les deux jeux que j’ai choisis d’analyser pour ce mémoire, sont deux jeux qui 

m’ont tout les deux marquée à leur manière et dont le character design me parait 

particulièrement intéressant.   

«Final Fantasy X» est le jeu précédant «Final Fantasy X-2», qui fut le premier rpg 

avec lequel je découvris la Playstation2. J’ai apprécié de pouvoir retrouver les 

personnages qui m’avaient marquée dans le deuxième opus et l’univers très travaillé 

de ce jeu accompagné des dessins de Nomura m’a enchantée. 

«Disgaea» avec son style peu commun, m’a permis de voir les tactical rpgs d’une 

autre manière. Le character design de Takehito Harada m’a tout de suite séduit et il 

reste pour moi un de mes dessinateurs préférés, si ce n’est pas le premier. 

 

 

 



 

 

Introduction 

 

C’est en 1986 que le premier jeu de rôle sur console fait son apparition au 

Japon. Le Rpg comme on le nomme est l’acronyme de l’anglais «role-playing-game ». 

Les programmeurs de la société Enix1 décident d'adapter le style du jeu de rôle sur 

plateau, alors largement répandu,  sur une console de jeu. Mais ce n’est que le début 

de ce qu’est devenu le rpg à présent.  

Il y a en effet toute une histoire de l’évolution du jeu vidéo et plus précisément 

du genre rpg. Pour arriver à des jeux aux graphiques poussés, au character design 

soigné avec un scénario palpitant et des cinématiques dignes de films, il a fallu passer 

par diverses étapes de réalisation et surtout de conception de systèmes permettant de 

visionner et de jouer. 

Il est clair que les capacités technologiques des premières consoles ne permettaient 

pas l’utilisation de cinématiques et de graphismes 3D. Les personnages n’étaient au 

début que des petits assemblages de pixels peu colorés et  ne représentaient pas dans 

leurs moindres détails les héros des jeux. Il a fallu attendre les progrès technologiques 

des consoles pour arriver à des représentations des personnages plus réalistes ou 

simplement plus détaillées. 

Les consoles de salon ont connu une large évolution, autant technologique que 

graphique et sont réparties par générations. Sony lance la  Playstation2en 2000, elle 

fait partie de la 6ème génération. Grâce à ses avancées technologiques, elle devient 

alors leader de sa génération et bat les records de ventes des consoles de salon avec 

plus de 120 millions d’unités vendues à travers le monde2. Mais sa réputation s’est 

aussi forgée grâce au large choix varié de jeux qu’elle propose et qui comprend de 

nombreuses exclusivités, dont divers titres rpgs. 

                                                           
1
 Société japonaise de l’industrie vidéoludique ayant fusionné avec la société SquareSoft, sa rivale,  pour 

devenir Square Enix le 1
er

 avril 2003. 
2
 Annonce faite par Sony à l’occasion des sept ans de la Playstation2 depuis son lancement au Japon. 

http://www.scei.co.jp/index_e.html 
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Cependant avant d’en arriver là il  existait bel et bien pour chaque rpg, même les plus 

ancien, une représentation graphique des personnages, des dessins et tout un travail 

de création réalisé par le character designer.  

C’est ce travail du  character designer qui est à l’origine des personnages 

présents dans les rpgs. Mais les rpgs ne sont pas uniquement composés de 

personnages il y a bien sûr des décors, des objets, un scénario qui ont chacun leur rôle 

dans le jeu.  

Au delà, il y a aussi la relation au joueur qui est primordiale, car c’est lui qui va incarner 

le héros, l’ « avatar ». La présence du personnage devient alors tout à fait 

indispensable et certains jeux comme «Zelda» ou «Final Fantasy VII» ont pu nous le 

prouver.  On peut alors se demander : 

Quelle est l’importance du Character Design par rapport à l’esthétique du rpg sur 

Playstation2 ?  

Nous nous pencherons tout d’abord sur ce qu’est le character design et le travail 

du character designer, responsable de la création des personnages,  et plus 

précisément sur les codes graphiques qui le caractérisent. Pourquoi est-il une partie 

intégrante de tout rpg ? 

Nous analyserons ensuite deux rpg, tout deux sortis sur Playstation2 et que tout paraît 

opposer. 

      On parlera d’abord de  « Final Fantasy X » dont le character design a été réalisé par 

le grand Tetsuya Nomura et qui marque un tournant dans la série des Final Fantasy, 

grâce à ses améliorations notables tant dans le gameplay3 que dans les graphismes. 

Notamment avec le passage à la 3D intégrale et le doublage des voix des personnages 

qui participent au rendu très cinématographique du jeu et en font un chef-d’œuvre. 

     On verra ensuite ce qu’est « Disgaea : Hour of Darkness », moins connu du grand 

public mais qui a su se démarquer par son style déjanté et son humour omniprésent 

tout au long de l’aventure. Son character design mignon réalisé avec brio par Takehito 

Harada et son gameplay riche en nouveautés dans le tactical rpg, lui ont valu deux 

                                                           
3
 Terme du jeu vidéo, sans doute le plus complexe à décrire. Cet anglicisme n’a pas de réel équivalent en 

français, il signifie à la fois jouabilité et maniabilité. Il désigne les éléments caractéristiques d’un jeu 
vidéo, son concept, son scénario, la progression dans les niveaux du jeu, la manière dont il se joue. 



 

 

suites et diverses adaptations ainsi que de nombreux fans. 

    Enfin nous étudierons comment sont liés le character design et l’immersion du 

joueur dans le jeu. Ce qui permet l’identification du joueur au héros dans le jeu n’est 

pas seulement le gameplay ou le scénario, ce sont aussi les personnages en eux même 

et nous découvrirons quelles peuvent en être les raisons.  

Tout cela nous amènera à comprendre ce qui fait l’importance du character 

design dans le jeu vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 0. Disgaea, illustration de Takehito Harada 
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I. Présentation du Character Design dans les rpgs. 

 

 

Le jeu vidéo de rôle que l’on peut désigner par le terme « rpg »  (de l’anglais 

«role-playing-game ») regroupe les jeux d’aventures et d’actions où le joueur incarne 

un ou plusieurs personnages dont il va gérer la progression à travers une aventure plus 

ou moins prédéfinie. 

On retrouve comme élément caractéristique dans les rpg  le système d’évolution des 

personnages qui amènera le joueur à faire face à des choix. Des choix qui  au cours de 

son aventure se manifesteront sous forme de quêtes à résoudre ou de combats, qui lui 

permettront de gagner de l’expérience ou des objets pour augmenter les compétences, 

les talents ou encore les caractéristiques (comme la force, l’agilité, l’endurance, 

l’intelligence, la chance)  de son ou ses personnages pour les faire évoluer. 

L’alternance entre des phases de combat et des phases d'exploration de l'univers du 

jeu est aussi l’un des éléments les plus représentatifs des rpgs. 

Il existe cependant plusieurs types de rpg : L’action rpg, le tactical rpg ou encore le 

mmorpg qui concerne les rpg qui se jouent en ligne regroupant plusieurs joueurs et qui 

s’apparente donc plus au « jeu de rôle » sur plateau. 

 

 

A. Historique du Rpg. 

      1. Présentation / Evolution. 

 

Le rpg est issu avant tout du Jeu de rôle sur plateau, un jeu de société  réalisé  par 

le biais de dialogues et ayant comme principal support l'imaginaire. Ce jeu originel 

regroupe plusieurs joueurs autour d’une table, d’un plateau, chacun incarnant un 

personnage et obéissant à des règles de jeu prédéfinies. Ces joueurs se regroupent 

autour d’un « maitre de jeu », un narrateur qui crée et décrit une histoire qu'ils vont 

vivre tous ensemble à travers leurs dialogues et avec l'aide seulement de dés, de 

papiers et de crayons. 

Les premiers jeux de rôles ont été créés en 1974 avec «Dungeons & Dragons» le plus 

célèbre et le plus ancien. 



 

 

Du jeu sur papier on va passer au jeu de rôle sur ordinateur (les CRPG) puis au jeu sur 

consoles. 

C'est en 1986 que le premier jeu de rôle sur console (rpg) fait son apparition. 

Les programmeurs de la société Enix décident d'adapter le style du jeu de rôle sur 

plateau à la console de jeu.  L’idée est de rentrer dans un univers, d’en faire partie tout 

en pouvant le visualiser graphiquement, ce qui n’était pas possible avec le jeu sur 

plateau. C’est une nouvelle dimension qui apparait  dans le jeu, l’interactivité. 

«Dragon Quest» fait ainsi son arrivé sur la Nes, la première console de Nintendo, suivi 

de près par les jeux Final Fantasy dans les années 80. C'est le début d'une des plus 

grandes série de RPG. Le genre  rpg se développe principalement au Japon, avec des 

éditeurs tel que Enix et SquareSoft qui produiront à eux deux les deux-tiers des jeux de 

rôle sur console pendant vingt ans. En 1991, le premier « Zelda » sort sur la Nes. Le jeu 

de Nintendo modifiera un peu le genre avec son gameplay  plus porté sur l’aventure et 

moins sur le jeu de rôle, en supprimant les points d’expérience et en présentant un 

inventaire simplifié. 

 

 Les rpgs sur console sont tout d’abord des univers graphiques en 2D représentés 

à l’écran avec des images et accompagnés de textes, tel que « Final Fantasy » et 

« Dragon Quest ». Ils vont connaitre une forte évolution pour arriver à ce qu’il sont à 

présent, composés de graphiques 3D parfois de plus en plus réalistes, ou bien encore 

s’appuyant sur des graphismes beaucoup plus travaillés, beaucoup plus « beaux » et 

accompagnés très souvent de dialogues parlés (avec un doublage sonore).  

Une évolution technologique qui est due à l’évolution des consoles de jeu. 

L’amélioration des capacités graphiques et sonores, le passage à la 3D avec la Saturn 

ou encore le support CD puis DVD de la Playstation, qui ont permis l’ajout de 

cinématiques de bonne qualité, sont les points clés au développement du rpg. Ces 

innovations techniques ont permis au rpg de lancer des jeux tel que «Final Fantasy XII», 

qui contenait plus de dialogues que n’importe quel rpg classique et était rythmé par de 

nombreuses cinématiques, un jeu regroupé sur cinq CD. Puis «Final Fantasy X», le 

premier jeu de la série ou les voix des personnages ont été doublées. La série en est 

maintenant au «Final Fantasy XIII», qui n’est pas encore sorti mais promet déjà des 

graphiques très proches d’un film. 
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L’évolution technologique en est même arrivée à un point si élevée que 

maintenant toute personne ayant un peu d’imagination peut réaliser son propre rpg à 

l’aide d’un programme. RPG maker, lancé par ASCII (compagnie japonaise) ,puis par 

Enterbrain, en 1995 et maintenant une série de logiciels pour ordinateur ou consoles 

de plus en plus perfectionnés permettent de créer un jeu de manière simple et sans 

avoir recours à des techniques avancées comme le langage informatique. On peut 

même trouver sur internet des sites spécialisés ou des communautés où circulent des 

guides et des tutoriaux sur l’utilisation de Rpg Maker et ou l’on peut jouer aux jeux 

créés et présentés par des utilisateurs de ce programme. 

Concernant la Playstation2 elle à été créée en 2000 et a très vite remporté un 

grand succès. C’est le successeur de la Playstation et elle est rétro compatible avec 

celle-ci (on peut lire tous les jeux de Playstation dessus). La Playstation2 a connu 

certaines petites améliorations après sa création. Tout d’abord la nouvelle manette, la 

DualShock2 émettant des vibrations et permettant de mieux ressentir son personnage 

et mieux rentrer dans l’aventure. Et ensuite un nouveau modèle remanié avec un 

design plus compact et plus fin, la PStwo. C’est la console de salon la plus vendue et la 

plus populaire de son temps. 

 

      2. Catégories et caractéristiques. 

Le rpg se caractérise principalement par un scénario où un personnage 

apparemment quelconque, qui pourrait être n’importe qui, se retrouve confronté à un 

grand changement dans sa vie de tous les jours et doit alors partir à l’aventure pour 

rétablir l’ordre. Que son village ai été anéanti, qu’une princesse ai été enlevée, que des 

complots étranges aient lieu ou qu’il découvre un beau jour qu’il possède des pouvoirs 

mystérieux, le personnage alors ordinaire va partir à l’aventure et devenir un héros. 

On retrouve quasiment à chaque fois l’épée, l’objet principal du héros, la magie, les 

compagnons de voyage, les personnages énigmatiques et le grand ennemi, source du 

mal. 



 

 

Le rpg est aussi parcouru de diverses quêtes ou énigmes à résoudre pour pouvoir 

avancer, des monstres ou des demi-boss, sous-fifres du mal et autres barrières qui 

viennent ralentir le combat final et  éloignent le héros de son objectif final. 

Le héros a parfois un fidèle compagnon, une créature ou un animal, qui va l’aider ou le 

guider dans son aventure. Que serait Link sans Navi, sa fée protectrice ? 

La monture ou les moyens de transports sont aussi communs (Epona dans « Zelda : 

Ocarina of time », les grunnies dans « .Hack// » ou les divers vaisseaux dans « Wild 

Arms 3 ». 

Par ailleurs il existe divers styles de jeux et diverses manières de concevoir le jeu. 

Le rpg se divise donc en 3 catégories suivant le style de jeu.  

 

L’action rpg, le plus répandu, se déroule comme nous l’avons vu autour d’un ou de 

plusieurs personnages qui suivent un parcours prédéfini mais à plusieurs possibilités et 

choix et doivent progresser pour arriver au but. Une histoire qui suit son fil mais peut 

avoir une ou plusieurs fins différentes ou la même fin mais avec plusieurs manières d’y 

arriver. Les actions rpg sont caractérisés selon les jeux par des combats au tour par 

tour (fig.1) ( les premiers « Final Fantasy » et la plupart des « Dragon Quest ») ou par 

des batailles en temps réel, où le joueur et le monstre (ou l’ennemi) peuvent attaquer 

en même temps (« Zelda »,« Tales of Symphonia », « Final Fantasy X-2 »). Les jeux tels 

que les« Final Fantasy » ,« Tales of »  ou encore « Suikoden » en sont un bon exemple. 

 

Le tactical rpg quant à lui tourne autour d’équipes ou d’armées composées de 

personnages qui n’ont pas toujours autant d’importance que des personnages 

principaux et l’élément qui devient central n’est plus la progression du personnage lui-

même,  mais l’amélioration stratégique de chaque équipe pour remporter la victoire, 

continuer l’aventure. Car l’élément principal du tactical rpg est la stratégie. Le joueur 

déplace ses  personnages sur des cartes en damier, généralement en 3D isométrique4 

et combat l’ennemi au tour par tour (fig.1). Il peut alors planifier ses actions et 

stratégies.« Final Fantasy Tactics » et  « Fire Emblem » par exemple et la plupart des 

jeux de Nippon Ichi Software comme « Disgaea :Hour of Darkness » et « La Pucelle 
                                                           
4
 La 3D isométrique est une fausse 3D. L’effet 3D est réalisé grâce à une vue plongeante à 45° qui donne 

une impression de profondeur. (voir fig.1, 3
ème

 image.) 
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Tactics» sont des tacticals. 

 

Le mmorpg (de l’acronyme anglais massively multiplayer online role-playing-game) 

désigne les rpgs que l’on joue sur ordinateur  en ligne (sur internet). 

La particularité du mmo, comme l’indique son nom est la possibilité de jouer avec 

plusieurs autres joueurs et du monde entier. Ils créent des véritables communautés 

sur internet et sont des univers virtuel en constante évolution. Le rôle du personnage 

prend alors une autre forme, il n’est pas « le » héros de l’histoire mais « un » héros 

parmi d’autres et représente  le joueur qui joue avec. Il est son avatar. Certains jeux 

offrent même la possibilité de créer un personnage qui nous ressemble presque traits 

pour traits (« Perfect World »). Pour les pays asiatiques et surtout la Corée, les 

mmorpgs représentent un véritable phénomène de société. Les titres connus sont 

« World of Warcraft », « LineageII », « Ragnarok Online » ou encore « Flyff ». 

On se rend alors compte que dans tous ces jeux et surtout dans ceux où l’on ne 

peut pas modifier le héros, la création des personnages nécessite un travail important. 

Un travail méticuleux, que l’on confie alors au character designer. 

Les rpgs sont avant tout des jeux centrés sur les personnages. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Focus sur le Chara Design. 

Dans les rpgs les personnages sont les clés d’un univers. Ils représentent le héros, 

le joueur mais aussi le monde auquel ils appartiennent, fantastique ou réel. Ce sont 

eux le centre de l’histoire. 

Figure 1. de gauche à droite: Combat au tour par tour "Etrian Odyssey", "Golden Sun",  
Combat sur damier « Final Fantasy Tactics » 



 

 

 

      1. Présentation / Réalisation. 

 

Le Character Design ou Chara Design désigne la création graphique des personnages. 

La réalisation de croquis, de dessins sur papier qui seront ensuite reproduit dans le 

jeu : tel est le rôle du Character Designer. Il doit dessiner les personnages et définir un 

style graphique cohérent entre chacun d’eux.  

Le character design doit aussi correspondre aux attentes du jeu et du joueur. Car pour 

qu'un personnage existe à l'intérieur d'une histoire il faut qu'il soit compatible avec 

celle-ci. 

Le Character Designer travaille en relation étroite avec le game-designer. 

Mais son travail ne s’arrête pas là, c’est lui qui fait vivre le personnage, qui donne au 

joueur la possibilité de se sentir lui-même le héros du jeu. 

Dans « The Legend of Zelda » le joueur devient  Link même si il n’a apparemment pas 

de points communs physiques avec lui. Il s’identifie à lui. Mais ce phénomène a lieu 

dans tous les jeux, ou presque. C’est l’identification au personnage qui permet au 

joueur de rentrer dans le jeu. Mais reviendrons plus tard sur ce sujet. 

 

Les rpgs ont donc besoin de personnages pour exister et certains  personnages  

sont devenus célèbres, comme Link. Il en va de même pour les character designer, tel 

que Tetsuya Nomura et Yoshitaka Amano, character designer des jeux « Final Fantasy », 

Hyung Tae Kim («Magna Carta », « War of Genesis 3 »), Akira Toriyama («Dragon 

Quest», «Chrono Trigger») ou Ayami Kojima («Castelvania»). 

 

Comme dans un roman, une pièce de théâtre ou film, un personnage de jeu doit 

avoir un caractère et des habitudes précises. 

La «Bone Structure» de Lankoski, Helio et Ekman (2003) (cf. annexes) est une table qui 

liste les éléments essentiels, que l'on doit connaitre à la création d'un personnage. Elle 

est regroupée en 3 catégories (physiology, sociology and psychology). 
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C’est une checklist5 que tout créateur devrait prendre en compte à la conception 

d'un personnage. 

Il existe 6 facteurs importants à la création d'un personnage. 

- La raison d'existence du personnage. Il faut qu'il y ait un "problème" pour que le 

personnage puisse se sentir concerné. 

- Le point de vue du personnage (comment il vit les situations) 

- L'attitude du personnage. 

- Les changements de comportements. 

- Les faiblesses. (Permettent la création d'obstacles tout au long du jeu) Sans faiblesses 

le perso n'est pas intéressant. 

- Les manières/les habitudes. Permettent au joueur d'identifier le comportement du 

héros et de le différencier des autres personnages et de lui même. 

Chaque aspect d'un personnage doit prendre en compte les aspects des autres 

personnages. Pour éviter d'avoir des personnages semblables. 

 

 

                                                           
5
 Le Checklist est une opération consistant à vérifier méthodiquement les étapes nécessaires d'une 

procédure pour qu'elle se déroule avec le maximum de sécurité. Cette opération se déroule 
généralement à voix haute et/ou en cochant une liste écrite de procédure. (définition de Wikipédia) 

Figure 2. Character design de Summon Night 4 



 

 

Dans un jeu ce travail est effectué par le scénariste mais aussi par le character 

designer. Les premiers crayonnés de l’univers, des décors et des personnages sont 

appelés le concept. Il fait la transition entre le scénario écrit et la réalisation graphique 

finale des personnages et de l’univers. Le character designer doit prendre en compte 

tous ces points lors de la création de ses personnages. Il ne peut pas créer un 

personnage sans connaitre son caractère ou ses origines, ni son rôle et son but dans 

l’histoire. Le physique des personnages, leurs tenues et leur manière de se comporter, 

expressions et mouvements seront définis grâce à ces informations. 

 

      2. Codes graphiques. 

Lors de la réalisation des personnages, le character designer prend en compte  

divers  éléments. Il doit connaitre les personnalités de chacun, leur histoire, dans quel 

monde, quel univers ils évoluent et quels sont leur buts. 

Il définit ensuite leur physique et leurs vêtements en fonction de cela. Tout l’ensemble 

graphique doit être cohérent. Les vêtements doivent correspondre avec les décors, 

avec l’univers. Il faut éviter les décalages trop importants. 

 

       Dans le character design il y a des éléments qui font que l’on 

reconnait tout de suite le héros dans un rpg. C’est souvent un 

personnage masculin, plutôt charismatique ou neutre, pour 

faciliter l’identification.  

Le héros se bat très souvent avec une épée, une arme typique 

de «héros », comme un brave chevalier (Link dans « Zelda », 

Squall dans FFVIII, la liste est longue). Les bâtons, ou sceptre 

magiques  seront souvent réservés à des personnages féminins 

(Yuna dans FFX, Anise Tatlin dans «Tales of the Abyss»). Elles 

sont guérisseuses ou  magiciennes et utilisent des armes à 

distance ou tout autre objet qui leur permettra d’utiliser la 

magie (Lulu dans FFX et Arietta dans «Tales of the Abyss » (fig.3) 

utilisent des peluches).  

Figure 3. Arietta, "Tales of the 
Abyss" 
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Mais ce n’est pas le cas dans tout les rpgs, BlackRose dans 

la série des «.hack//» utilise des épées lourdes.  

 

          Certains jeux ont des personnages féminins pour 

«héros ». C’est le cas de «Final Fantasy X-2» ou l’on dirige 

tout au long de l’aventure trois personnages féminins (Yuna, 

Rikku et Paine) de «Odin Sphere» avec Gwendolyn ou de la 

série des « Atelier » peu connue en dehors du Japon. 

  

 

 

 

 Pour la tenue du héros on retrouve peu souvent une vraie armure mais plutôt 

une tenue de voyage avec des poches, des ceintures ou divers détails qui le 

différencient bien des autres personnages. 

Les vêtements du héros sont souvent plus détaillés et recherchés que les personnages 

secondaires n'ayant pas de rôle dans le jeu. Ceux-là sont plutôt habillés simplement. 

Parfois les personnages non joueurs ont la même apparence d'une ville du jeu  à 

l'autre, seul leur nom change. 

Les vendeurs, d'armes, d'armures ou d'objets par exemple ont parfois tous la même 

tête ou le même costume de manière à les reconnaitre plus facilement. Mais cela se 

retrouve surtout dans les premiers rpgs. 

 

La création des personnages est donc une tâche attribuée au character designer, 

qui demande de travailler en étroite relation avec le game designer, pour respecter 

l’univers du jeu. Les personnages doivent êtres définis dans leur intégralité : physique, 

costume, personnalité, caractère et histoire. La cohérence dans le character design est 

importante. 

 

Figure 4. Gwendolyn 
de « Odin Sphere » 



 

 

II. Analyse du Character Design dans deux rpgs types.

 

Pour mieux comprendre comment fonctionne le character design et quelle est 

son importance à l’intérieur du jeu, il me parait important de l’analyser dans deux rpgs 

classiques, chacun de catégorie différente et paraissant au premier abord tout a fait 

opposés.  

 

A. Quelle importance est donnée aux personnages. 

           1. Dans l’univers de  «Final Fantasy X». 

Final Fantasy X sorti en juillet 2001 fait partie de la longue série des jeux Final 

Fantasy  de chez Square Enix, société largement connue dans le monde du jeu vidéo. Il 

marque le passage de la série sur la Playstation2 et met au profit les capacités de la 

console. Les nouveaux aspects techniques de la Playstation 2 permettent au jeu vidéo 

de se rapprocher de la réalité. Final Fantasy X marque donc le passage de la série à la 

3D intégrale, ce qui permet des cinématiques aux angles de caméra dynamiques et des 

déplacements dans un environnement vivant et animé. D’autres améliorations 

notables sont visibles comme la traditionnelle carte du monde pour se déplacer, 

désormais remplacée par une carte composée de zones reliées entre elles ou les 

déplacements réalistes s’effectuent dans des décors taille réelle. Les phases de 

combats sont très fluides quant au mouvement des personnages et les invocations 

jouant sur les effets de lumière et les couleurs sont animées de manière remarquable. 

La mise en scène est aussi un nouveau progrès, les personnages principaux ont des 

voix sonores et quasiment toutes les cinématiques sont désormais doublées, 

renforçant l'aspect cinématographique. 

Le gameplay a lui aussi changé. L’habituel système de niveaux à été remplacé par un 

système d’évolution inédit, le «Sphérier». Chaque personnage jouable évolue sur une 

grille (le «Sphérier») à la manière d’un jeu de l’oie et active des "sphères" pour 

débloquer des compétences ou améliorer ses caractéristiques.  

Final Fantasy X offre la possibilité de faire des tournois de blitzball, sport traditionnel 
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de Spira (univers entièrement réalisé pour ce jeu), qui ressemble à une sorte de 

handball aquatique. 

C’est aussi le premier jeu de la série des Final Fantasy à connaitre une suite directe : 

Final Fantasy X-2. 

 Mais l’un des principaux points forts de Final Fantasy X est son univers, qui à été 

profondément étudié contrairement aux autres jeux de la série. Les créateurs ont mis 

un point d'honneur à ce que le jeu repose sur un contexte historique et culturel très 

solide donnant au final une grande crédibilité à l'aventure. 

 Le character design à été réalisé par Tetsuya Nomura, l’une des figures les plus 

célèbres de Square Enix. Depuis son arrivée chez Square Enix en 1992, il a travaillé 

dans divers domaines de la conception des jeux, d’abord designer de monstres puis 

directeur graphique, mais aussi concepteur graphique  de décors, designer conceptuel. 

Il prend rapidement de l’importance et finalement en 1997 il succède pour la première 

fois à Yoshitaka Amano pour la conception des protagonistes de Final Fantasy VII. Il 

participe également activement à l'histoire du jeu, aux côtés de Hironobu Sakaguchi, et 

est en charge de la mise en scène des combats. Par la suite Tetsuya Nomura devient le 

character designer principal de la plupart des jeux de Enix et acquiert une des places 

les plus importantes dans la société Enix mais aussi dans le monde où il est reconnu 

comme un véritable artiste. 

Tetsuya Nomura est très créatif quand il s’agit de dessiner des personnages, on 

retrouve des chevelures hallucinantes, des tatouages affolants, des bijous et 

pendentifs et des tenues très détaillées voire extravagantes (dans « The Bouncer » 

notamment). Toutefois quand il travaille sur « Final Fantasy X » c’est avec un style bien 

plus évolué,  plutôt réaliste. Cependant on retrouve tout de même le style de Nomura 

qui donne une impression « défilé de mode » tout à fait unique. 

Dans Final Fantasy X on remarque l’implication artistique, autant dans la qualité 

générale du design que dans l’importance attribuée aux personnages. Les sept 

personnages jouables bénéficient chacun d’une véritable personnalité et d’un rôle à 

jouer dans l’histoire. Des illustrations (cf. annexes) ont d’ailleurs été réalisées pour 

chaque personnage, les représentant dans des décors de qualité et des positions 



 

 

recherchées qui les caractérisent et permettent de comprendre leur tempérament et 

leur rôle dans l’histoire. Chaque illustration possède une couleur dominante qui 

retranscrit bien chaque caractère. « C'est ainsi que l'on retrouve Auron planté dans un 

décor sinistre, rougeoyant et aux connotations guerrières, Lulu dressée devant Yuna 

pour la protéger du danger ou Wakka épanoui dans son élément : le blitzball ! Toutes 

ces images sont d'ailleurs splendides, avec un lissage très plaisant et un effet de relief 

époustouflant ! »6 

Depuis l’apparition de Sin, une entité dévastatrice 

qui à détruit  Zanarkand pour punir les hommes de leur 

vanité, les habitants de Spira se sont réunis autour de la 

religion pour se protéger de cette menace. Ainsi depuis 

mille ans des Invokeurs se succèdent pour effectuer des 

pèlerinages ayant pour but d’anéantir Sin mais seulement 

pour une courte durée appelé la Félicité. 

Le jeu débute avec Tidus (fig.4), champion de blitzball, qui 

voit sa ville se faire anéantir par Sin, alors qu’il  est en 

plein tournoi. Au cours de cette effroyable destruction, il 

s’évanouit et se réveille déboussolé dans un lieu étrange 

où il est repêché par des hommes au langage inconnu.  

Mais Sin débarque à nouveau et Tidus se retrouve sur une 

île où il va bientôt faire la connaissance de Wakka et Lulu, gardiens de la jeune 

invokeuse Yuna (fig.5). Quand Tidus leur raconte qu’il vient de Zanarkand où un 

énorme monstre vient d’apparaitre, ils lui apprennent que celle-ci est en ruines depuis 

un millier d’années et qu’il doit  avoir perdu la tête. Il décide alors un peu confus 

d’accompagner Yuna, qui commence tout juste son pèlerinage pour récupérer les 

chimères qui l’aideront à vaincre Sin. Sur leur chemin ils vont rencontrer Kimahri, un 

ronso ami de Yuna et plus tard Rikku une jeune Al bhed, qui se joindront à eux. Ils 

retrouveront aussi Auron, un vieil ami du père de Tidus disparu il y a dix ans. Tidus 

entame donc un voyage initiatique à travers Spira dans l’espoir de trouver des 

                                                           
6
 Citation de FFDream.fr 

Figure 5. Tidus, illustration de 
Tetsuya Nomura 
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réponses à ses questions. Il va se lier d’amour pour Yuna, qui elle 

compte rétablir une paix définitive sur Spira, l’Eternelle Félicité. 

L’histoire se centre surtout autour de la quête des deux 

héros Tidus et Yuna, mais aussi sur leur relation tout au long de 

l’aventure. Cependant aucun personnage faisant partie du 

groupe principal n’est délaissé, ils ont chacun un rôle à jouer    

qui permettra d’en savoir un peu plus sur cette étrange histoire. 

 

 

 

       2. Au fin fond des ténèbres de «Disgaea». 

Disgaea : Hour of Darkness  est un jeu de Nippon Ichi Software (NIS), un groupe 

japonais peu connu en Europe, sorti en janvier 2003 au Japon. Toutefois Disgaea est un 

titre qui a eu un certain succès, avec deux suites (Disgaea2 : Cursed Memories  et 

Disgaea3: Absence of Justice) et des adaptations sur PSP, nintendoDS et même 

téléphone portable (au Japon). 

Il existe aussi un animé diffusé au Japon en 2005-2006 qui reprend l’univers et les 

personnages mais modifie un peu l’histoire du jeu. 

Disgaea est un tactical rpg au gameplay assez classique avec des combats au 

tour par tour dans des cartes en 3D isométrique, mais avec beaucoup d’éléments  

novateurs , un ensemble  de petits plus qui rendent le jeu très intéressant et très 

complet, comme par exemple la possibilité de soulever ses coéquipiers, de les empiler 

et de les lancer pour franchir des précipices ou les faire parvenir à des endroits reculés 

de la carte. Les géocases et géosymboles apportent aussi un élément intéressant car 

elles modifient les propriétés du terrain et ont divers effets variés. C’est un système 

unique, qu’il faut essayer pour comprendre et qui permet la construction de nouvelles 

stratégies. La Dark Assembly, (Assemblée mystique) une assemblée de démons que 

l’on peut invoquer pour plusieurs raisons, apporte aussi une nouvelle dimension.  

Figure 6. Yuna, illustration de 
Tetsuya Nomura 



 

 

La possibilité d’entrer dans tous les objets du jeu pour améliorer leurs compétences ou 

battre des ennemis toujours plus forts, comme celle de créer des personnages 

surpuissants avec un niveau maximum de 9999, offre aussi de nombreuses alternatives 

pour un jeu qui possède une durée de vie énorme. 

L’Ambiance du jeu quant à elle est humoristique avec des dialogues rigolos. 

L’histoire elle-même présente un scénario un peu déjanté mais passionnant et plein de 

rebondissements. Laharl (fig.6), jeune prince ayant sommeillé pendant deux longues 

années, se fait réveiller par Etna(fig.6), son valet qui essayait en fait de l’assassiner (on 

voit le sol jonché de diverses armes que Etna a dû utiliser pour tenter de le tuer).  A 

son réveil, elle lui explique que son père, le Roi Krichevskoy est mort et que sa place 

est grandement convoitée par tous les démons. Il se voit alors obligé de défendre son 

nouveau titre de roi  du Netherworld (le royaume des démons), qu’il n’a pas du tout 

envie de céder. Il va ensuite faire la  connaissance de Flonne(fig.6), une ange venue 

assassiner Krichevskoy  par ordre de ses supérieurs, qui âpres avoir appris la mort de 

celui-ci décide tout de même de rester un peu dans le Netherworld, pour étudier le 

comportement des démons et essayer de leur inculquer l’amour qu’il n’ont pas l’air de 

ressentir. Va s’en suivre une aventure accrocheuse enrichie de milles rencontres et de 

la visite de lieux divers et variés, rythmée par des affrontements, des dialogues et 

quelques cinématiques permettant de dévoiler un peu plus la personnalité de chaque 

personnage (quel est le pire : le démon ou l’ange ?). Le tout s’enchaîne bien sans 

jamais tomber dans la caricature et permet d’introduire des phases mettant bien en 

avant tous les aspects d’un RPG tactique. 

 

 

 

 

 

 
Figure 7. de gauche à droite, Etna, Laharl et Flonne. 
Illustration de Takehito Harada 
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Le design du jeu répond à la même dualité sérieux/légèreté que 

l’histoire elle-même. C’est Takehito Harada7  qui s’occupe du character design, 

un artiste employé chez Nippon Ichi, qui s’est occupé du character design de la 

plupart de leurs jeux, Disgaea, Phantom Brave et Makai Kingdom. 

Sa signature ou mascotte est son personnage Pleinair (fig.7), petite fille 

silencieuse aux cheveux bleus, toujours accompagnée de son lapin en peluche 

blanc, qu’il a réussi à glisser dans certains jeux. Takehito Harada a aussi publié 

de nombreux doujinshi8, sous le nom de Haradaya. 

Il crée entièrement chaque personnage, 

depuis son design, ses vêtements jusqu'à sa 

personnalité et son nom9, qu’il soumet ensuite à 

NIS (Nippon Ichi Software). 

        Le character design est assez exceptionnel, les 

héros sont tous plus charismatiques les uns que les 

autres et l’on trouve des personnages qui dégagent 

une puissance et une classe impressionnante alors 

que d’autres à l’inverse sont plutôt grotesques 

voire volontairement parodiques. Tout les 

personnages sont dessinés dans un style mignon, 

simple et épuré mais efficace, propre à Takehito mais en respectant leur côté 

diabolique ou monstrueux. Les couleurs des personnages et les tenues sont 

choisies en fonction des caractères des personnages. 

                                                           
7
 . site internet de T.Harada : http://members3.jcom.home.ne.jp/u1h/ 

 
8
 .  doujinshi ou dōjinshi ou (contraction de doujin zasshi, litt. « revue de cercle »). Ce sont des recueils 

édités de façon amateur. Le terme est notamment réduit au genre spécifique des fanzines de manga 
dessinés par des artistes amateurs ou professionnels, et souvent vendus pendant des conventions 
comme le Comic Market. Ce sont pour un grand nombre des travaux parodiant ou rendant hommage à 
d'autres œuvres populaires, notamment via le genre érotique. Plusieurs mangaka connus ont fait leurs 
débuts dans le dōjinshi, comme CLAMP ou Abe Yoshitoshi. 

9
 d’après l’interview de the O-network online faite à Takehito Harada. Consultable ici: http://www.t-

ono.net/Anime-Expo-2008/Takehito-Harada-Interview.html 

 

Figure 8. Pleinair, illustration de 
Takehito Harada 

http://members3.jcom.home.ne.jp/u1h/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fanzine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comic_Market
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mangaka
http://fr.wikipedia.org/wiki/CLAMP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoshitoshi_Abe
http://www.t-ono.net/Anime-Expo-2008/Takehito-Harada-Interview.html
http://www.t-ono.net/Anime-Expo-2008/Takehito-Harada-Interview.html


 

 

  Dans  Disgaea, il existe deux types de personnages, ceux qui font partie du 

scénario et les autres, les mercenaires qui servent d’armées. Il en existe diverses 

classes sans compter les monstres. 

Le scénario se centre donc sur les  trois personnages principaux que sont Laharl, Etna 

et Flonne et leur évolution au cours du jeu, on voit nettement Laharl devenir plus 

compatissant et Flonne prendre des airs de petite démone, mais les autres 

personnages du scénario ne sont pas délaissés pour autant et certains auront même 

un rôle important à jouer.   

               

 

B. En quoi leurs character design s’opposent-ils ? 

 1. Différences de représentations. 

 

        Final Fantasy X et Disgaea sont deux jeux où les personnages évoluent dans des 

univers très différents. 

Celui de Final Fantasy X, très travaillé de son histoire jusqu’à sa religion en passant par 

la conception détaillée de sa culture, de ses villes et de ses environnements, se nomme 

Spira. C’est un monde à part entière, qui a 3000ans d’histoire et est tiraillé entre deux 

civilisations, celle de la magie et celle des machines. 

Il est composé de lieux immenses et variés tout aussi bien en couleurs qu’en textures, 

peuplés de races et de langages divers et d’une faune et d’une flore tout à fait 

émerveillantes. 

Les développeurs ont d’ailleurs fait tout leur possible pour donner à l’univers du jeu le 

plus de cohérence possible pour plus de crédibilité10.  

Alors que celui de Disgaea plus simple est divisé en trois dimensions : le Netherworld, 

antre des démons où règne un roi cruel, l’Overlord ;  Celestia, royaume des anges 

caché derrière une porte réputée infranchissable par toute âme impure et le monde 

des humains dont la venue sur le Netherworld est un mystère. 

                                                           
10

 Histoire de Spira consultable ici : http://www.ffworld.com/?rub=ff10&page=spira_histoire 

http://www.ffworld.com/?rub=ff10&page=spira_histoire
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C’est un univers teinté d’humour et riche en couleurs où l’on ne trouve que quatre 

types de personnages : les démons et les monstres, les anges et les humains. 

 

 Les personnages ne sont donc pas représentés de la même 

manière. Dans Final Fantasy X, où le peuple est en conflit avec lui-

même et avec son monde, les personnages sont conçus dans un style 

plutôt réaliste, avec des visages et des corps aux proportions 

humaines, même si les coiffures très imaginatives de Tetsuya Nomura 

peuvent paraître parfois irréelles (comme la grande mèche de 

cheveux de Wakka qui se dresse en haut de sa tête (fig.8) ou les 

antennes de Seymour qui ont un certain 

coté animal (cf. annexes)).  

Les visages ont eux aussi des expressions très réalistes ainsi 

que les mouvements, même s’ils sont parfois exagérés.  

Leurs tenues très détaillées, comme la robe de Lulu (fig.9)  par 

exemple, qui comporte un nombre infini de ceintures et de 

boucles en tout genre, et leurs couleurs, propres à chaque 

personnage et reflétant leur personnalité renforcent le côté 

magique de l’univers.  

En regardant Yuna, on comprend tout de suite que c’est 

quelqu’un de réservé et au bon cœur. Elle porte un kimono 

long aux couleurs blanches et roses qui donnent à la fois un 

côté petite fille sage et respectueuse et un côté innocent 

comme le montre aussi sa coupe de cheveux courte et pas 

extravagante. Ses yeux vairons, l’un vert et l’autre bleu (cf. annexes) sont là pour 

renforcer son côté magique très puissant. Chaque peuple, chaque culture de cet 

univers possède ses propres styles vestimentaires, ses propres codes distinctifs, 

permettant de reconnaitre tout de suite un Al bhed, d’un Guado ou un Ronso d’un 

humain (cf. annexes). 

Figure 8. Portrait de 
Wakka, illustration de 
Tetsuya Nomura 

Figure 9. Lulu, 
illustration de Tetsuya 
Nomura 



 

 

Dans Disgaea, à l’inverse on frôle plutôt la caricature. Les corps ont des 

proportions dignes de dessin animé et les visages ont des expressions très exagérées, 

voir irréelles mais qui témoignent du style très « manga » du dessinateur. Les yeux de 

Etna s’écarquillent exagérément quand elle est étonnée et ceux de Flonne deviennent 

des flammes quand elle est motivée (cf. annexes). 

 Ce design mignon et peu réaliste a pour but d’exagérer le coté 

humoristique du jeu. La distinction entre les démons et les anges 

se fait très facilement grâce aux tenues  très catégoriques 

adaptées à l’univers. Celles des démons, sont sombres avec des 

couleurs noires, rouges et violettes qui symbolisent bien l’aspect 

« démoniaque » alors que celles des anges sont majoritairement 

blanches et dorées avec des petites touches de couleurs pastels 

pour renforcer leur côté « pur ». Mais aussi grâce à certains 

ajouts dans leur physique, comme les ailes d’anges et les ailes et 

queues de démon. Cependant certains personnages anges comme 

démons, ne sont pas toujours totalement bon ou mauvais, et/ou ne 

vont pas le rester. 

C’est le cas de Flonne (fig.10), par exemple, dont la tenue a tout a fait l’air de montrer 

sa pureté, blanche avec des petits rubans bleus, mais en dessous on peut remarquer 

du rouge, qui annonce peut-être son changement de personnalité à la fin du jeu. 

Quant à la tenue d’Etna (fig.11), elle montre très clairement 

que c’est une démone, noir avec un haut au design de chauve-

souris et des boucles d’oreilles tête de mort. On peut aussi 

remarquer son envie d’être une démone sexy malgré son 

manque de poitrine, par la coupe de sa tenue, un haut très fin 

et une jupe très courte qui seront encore raccourcis dans le jeu 

suivant. 

L’aspect coloré des personnages s’accorde donc parfaitement à 

l’univers démoniaque et déjanté que présente Disgaea. 

 

Figure 10. Flonne, 
illustration de Takehito 
Harada 

Figure 11. Etna, illustration de 
Takehito Harada. 
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Le Character Design dans ces deux jeux est donc bien différent surtout dans la 

représentation  des corps et des visages, l’une réaliste l’autre caricaturale, mais c’est 

pour mieux correspondre à leurs univers opposés. Cependant les choix artistiques qui 

ont été fait pour leurs tenues et leur couleurs semblent correspondre : le blanc pour le 

pur, le sombre pour l’impur ou le mystérieux. Ce sont tous les deux des jeux à l’univers 

très coloré. 

 

  2. La place du joueur. 

Le joueur s’incarne au travers du jeu vidéo. 

Dans les jeux de rôles et surtout dans les mmorpgs, le joueur va créer un double de 

soi-même avec  son personnage. Car c’est un personnage qu’il va façonner lui-même 

et avec lequel il va construire une aventure. Dans les rpgs où le joueur ne peut définir 

son personnage, il va endosser un rôle et vivre une aventure préparée. 

L’identité empruntée peut être définie et très forte ou plutôt floue, mais cela participe 

à l’immersion du joueur et aux idées, questionnements ou tout autre message ou 

sensations que veut faire passer l’auteur ou le character designer. 

Dans Final Fantasy X, le joueur va suivre Tidus, il le retrouve d’abord dans un 

monde que celui-ci maitrise, ou il à sa vie, ou tout lui semble normal et ne sort pas de 

l’ordinaire. L’apparition de Sin et la destruction inattendue de la ville le surprendra 

autant que le héros et quand il découvrira Spira, cet univers aux milles facettes et plein 

de nouveautés et de découvertes il sera aussi surpris et confus que Tidus. Ce 

personnage aussi étranger que le joueur à ce monde nouveau permet d’établir un lien 

entre le joueur et l’histoire. Ils découvriront et vivront ensemble l’aventure, ce qui 

facilitera l’identification au héros. Pas besoin d’être un garçon pour ressentir ce que 

ressent Tidus, les sentiments qu’il peut avoir, le joueur les ressent de la même manière 

car il se trouve à la même place que lui.  

Le joueur évolue donc dans le jeu avec le sentiment d’être lui-même le héros. 

L’identité du héros est empruntée dès le début du jeu. C’est une indentification que 

l’on pourrait qualifier d’immédiate. 



 

 

Dans Disgaea l’identification n’est pas la même. Elle peut paraître plus difficile. On 

ne s’identifie pas à Laharl comme on pourrait le faire avec Tidus. Laharl est 

démoniaque, impulsif et prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut. Pour s’identifier à lui 

dès le début il faudrait partager son caractère, tout de suite défini, ce qui peut être 

possible, je pense mais pas le cas pour tout le monde. A l’inverse  Tidus reste assez 

neutre au début de l’aventure et ne fait que subir un enchainement d’événements, 

comme le joueur. Pour en revenir à Disgaea, on suit d’abord Laharl intrigué et amusé 

dans cet univers si diffèrent du nôtre, mais au fil de l’aventure on apprend à connaitre 

d’autres facettes de sa personnalité et on assimile ses buts comme les nôtres. 

L’histoire nous entraîne avec elle sans que l’on se rende compte. L’intrigue toujours 

présente et la bonne dose d’humour nous rattache à l’aventure de manière très forte.  

La place du joueur n’est donc visiblement pas la même dans ces deux jeux, dans 

Final Fantasy X, on découvre un univers en même temps que le héros et dans Disgaea 

on suit le héros dans un univers qu’il connait déjà. Dans l’un l’identification est 

immédiate ou presque et dans l’autre elle se fait au fil de l’histoire. Au final, dans  les 

deux cas le joueur finit par s’identifier au héros, ou au moins par assimiler ses buts 

comme les siens.  

 

On s’aperçoit alors que dans ces deux jeux pourtant bien différents, l’un étant un 

action rpg et l’autre un tactical rpg , l’un abordant un style réaliste puissant du à un 

scénario tragique et un univers construit en profondeur et l’autre réalisé dans un style 

comique et mignon reflétant bien l’humour omniprésent de l’histoire, la place des 

personnages reste toujours aussi importante et le travail réalisé sur le character design 

est aussi travaillé des deux côtés. 

Peu importe que le jeu soit un tactical ou un action rpg, ils restent tous les deux des 

rpgs où le joueur finira toujours par s’identifier au héros de l’aventure, où dans les 

deux cas, le héros nous amènera à découvrir un monde très différent du nôtre et nous 

emmènera avec lui dans l’aventure. Mais qu’est-ce qui, dans la réalisation graphique 

du personnage permet une telle identification ? 



 

 
33 

III. Rôle du Character Design dans l’identification du joueur.

 

Dans les parties précédentes nous avons pu voir que le joueur s'identifiait au 

personnage principal du jeu, au héros et que pour cela le character design des 

personnages principaux était important. 

Mais à travers quoi cette identification est-elle réalisée ? 

 

 A. Analyse du phénomène d’indentification du joueur. 

         1. Comment le joueur s’identifie. 

Si l'on veut connaitre les raisons qui amènent le joueur à s’identifier au héros, il 

faut comprendre comment le joueur joue. Pour cela, comme le dit Petri Lankoski11, il 

faut comprendre comment le joueur expérimente un jeu et comment il interprète les 

événements à l’intérieur de celui-ci. Une partie importante de l’expérience du joueur 

sont les émotions. Ce sont les émotions que ressent le joueur au moment du jeu, qui 

lui permettent de se rapprocher des personnages.  

Quand on commence à connaitre le personnage on s’attache à lui et on ressent de la 

joie quand il réussit quelque chose ou de la tristesse si quelque chose de mauvais lui 

arrive. Mais pour qu’on puisse s’attacher au personnage il faut qu’il soit suffisamment 

sympathique ou attrayant. C’est une des raisons pour lesquelles le character designer 

cherche à créer des personnages charismatiques. Mais le charisme des personnages 

n’est pas la seule raison qui amène à s’attacher au personnage. 

Au début d’un jeu on rencontre pour la première fois un personnage, le héros en 

général. 

C’est d’abord l’aspect physique que l’on va retenir. Il sera plus agréable si le 

personnage est attrayant. Ensuite on va connaitre un peu sa personnalité, au travers 

de dialogues ou d’actions. Puis viendra l’histoire, le but du héros que l’on va chercher à 

atteindre avec lui.  Petit à petit le joueur assimile comme siens les buts du héros. 

Il s’identifie alors au héros et vit avec lui ses aventures, comme si il était lui-même 

                                                           
11

 http://www.digra.org/dl/db/05087.10012.pdf 



 

 

dans le jeu. La prise en main du jeu doit être facile et intuitive pour renforcer l’idée 

que le joueur est lui-même le héros.                                                   

2. Le personnage qui prend vie. 

Le personnage tel que le rencontre d’abord le joueur, est une personne ayant un 

passé parfois inconnu mais souvent ordinaire. Il est donc lui-même ordinaire et 

ressemble à n’importe qui ayant une vie normale, si l’on fait abstraction bien sûr de 

ses vêtements qui ne sont pas toujours quelconques pour nous, mais qui dans son 

monde sont tout a fait normaux. Ce personnage se retrouve alors confronté à un 

événement qui va changer sa vie :  dans Zelda, Link sera témoin de l’enlèvement de la 

princesse, dans FFX, Tidus voit sa ville se faire anéantir par une menace jusqu’alors 

inconnue. Il devra alors partir à l’aventure pour ramener le cours de sa vie à la 

normalité et se verra tout à coup propriétaire d’un nouvel objet ou pouvoir (souvent 

l’acquisition d’une épée) qui le sortira lui aussi du commun des mortel. Le joueur qui 

sera lui aussi témoin des événements, se sentira plus proche du héros et vivra les 

changements dans la vie du héros comme s’ils étaient les siens. A partir de ce moment 

là le joueur prend en main les actions du héros. Même s’il est le plus souvent guidé, il 

est responsable de cette nouvelle vie que représente le personnage.  

Le personnage prend vie dans le jeu dès le moment où le joueur en devient 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Yuna, extrait d'une cinématique de FFX 
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Une autre manière de donner vie aux personnages est le machinima. Le 

machinima (contraction de machine, animation et cinéma), pouvant être défini comme 

un nouveau genre cinématographique, puisqu’il est en fait un véritable court métrage, 

met en scène des séquences de jeu vidéo. Il peut être vu comme une nouvelle manière 

de donner une vie aux personnages d’un jeu, car il leur donne une possibilité d’exister 

sans la présence du joueur. 

   

 B. Importance du personnage. 

          1. Rôle du personnage dans le rpg. 

Le rôle du personnage va être défini en fonction de sa place dans l’histoire, s’il 

est personnage principal où personnage secondaire il n’aura pas la même importance 

dans le jeu. Le héros est au centre de l’histoire.  

Il existe d’ailleurs plusieurs  types de personnages. Tout d’abord le héros : 

- Le héros classique, c’est celui qui est toujours prêt à défendre l’opprimé et lutter 

contre l’oppresseur.  C’est un justicier, un sauveur, toujours prêt à aider les autres. 

Il n’a pas vraiment de défauts. (Link dans « Zelda » par exemple) 

- Le héros moderne, plus réaliste et plus humain dans son comportement. Il est moins 

idéalisé que le héros classique même si il garde les mêmes qualités. Le héros moderne 

possède des défauts et des faiblesses qui le rapprochent plus d’un être humain normal. 

(Tidus dans « Final Fantasy X ») 

- Le héros comique, n’est pas vraiment utilisé dans les rpgs. Il est à l’origine de 

situations burlesques et ses défauts vont le mener dans des mésaventures. 

- L’anti-héros est peu présent dans les rpgs. C’est l’opposé du héros classique. Il 

accumule les pires défauts de manière exagérée ce qui donne un côté humoristique à 

l’histoire. (Laharl dans « Disgaea » pourrait passer pour un anti-héros, du fait qu’il est 

un démon et ne cherche pas du tout à défendre ou sauver qui que ce soit, mais au 

cours de l’aventure on se rendra compte qu’il est en fait un héros plutôt moderne.) 

     



 

 

  Puis les personnages secondaires importants : 

- Le rival ou le méchant, c’est l’alter-égo négatif du héros. Il cherche à mette celui-ci en 

difficulté tout au long de l’aventure. Il est souvent en rupture avec l’univers du jeu, il 

cherche à se venger ou à prendre le pouvoir selon ses propres valeurs. Le méchant est 

souvent  inquiétant par son physique, sa santé mentale ou sa puissance. (Un bon 

exemple de rival Séphirot dans « Final Fantasy XII » 

- Le faire-valoir, est là pour mettre en valeur le héros. Quand il n’y a pas de 

confrontation avec l’ennemi, il est là pour aider à différencier le héros des  autres 

personnages. Il est cependant peu présent dans les rpgs car le héros a souvent une 

équipe avec lui qui suffit à mettre en valeur sa place prédominante. 

Mais le rôle du personnage ne s’arrête pas seulement à son statut. 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, l’histoire dans un rpg débute 

en général avec le héros, le personnage principal autour duquel l’histoire va se 

développer. Il est présent graphiquement, pour que le joueur puisse s’identifier à lui. 

S’il n’y avait pas de personnage, le joueur ne vivrait pas de la même manière l’aventure. 

Le personnage est là pour faire le lien entre le réel et l’aventure  fantastique dans 

laquelle le joueur va se plonger. Il évolue ensemble avec le joueur dans 

l’environnement du jeu et  lui fait découvrir un monde nouveau. Le héros peut alors 

être perçu comme un guide pour le joueur, mais ce n’est pas le cas dans tous les jeux. 

Il arrive que ce lien entre le réel et l’irréel puisse prendre un côté trop attractif 

pour le joueur et que celui-ci soit tenté de rester du côté de l’irréel. Ceci peut entrainer 

une addiction au jeu, mais c’est plutôt le cas pour les mmorpg où le joueur se créé une 

identité et endosse un nouveau rôle pour vivre une aventure, une nouvelle vie. 

Le personnage est aussi là pour le plaisir du joueur, le plaisir d’incarner un 

personnage autre que soi-même et le plaisir de le voir évoluer au cours de l’aventure 

et réussir ses buts. 
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  2. Influence du Chara design. 

Que vient-faire le character design dans tout cela ? Comme nous l’avons vu dans 

la première partie, le character design est la base du personnage. C’est la création de 

ce qui le définit, autant dans son apparence physique que dans sa personnalité. 

La manière dont sera dessiné le personnage contribuera à son influence dans le jeu. Le 

choix de ses vêtements ou de ses attributs aide à définir son caractère, son 

appartenance à un univers, ses fonctions, ses pouvoirs, ses capacités. Un personnage 

avec une tenue d’aventurier ne restera pas enfermé chez lui et un personnage habillé 

en jardinier ne sera pas le héros du jeu, à moins que  ce ne soit  sa première vocation. 

Le character design permet donc avec sa représentation graphique dans le jeu, 

de reconnaitre tout de suite le héros du rival, le combattant à l’épée du magicien, 

etc.… Il donne donc toute son importance au personnage du jeu, puisqu’il le définit 

dans ses moindres détails. Le joueur sait donc tout de suite à quel genre de 

personnage il va avoir à faire. 

L’esthétique du character design dans son ensemble, l’accord graphique des 

personnages avec leur environnement et entre eux-mêmes renforce la crédibilité des 

personnages vis-à-vis du joueur.  

 

Dans le rpg, le joueur s’immerge dans un 

monde nouveau grâce aux personnages et plus 

particulièrement grâce au héros au travers 

duquel il s’identifie. 

Cette identification peut être réalisée grâce au 

character design qui établit l’apparence et la 

personnalité du héros ainsi que sa 

représentation dans le jeu. 

 Le joueur vit l’aventure avec le héros, auquel il 

donne vie en définissant ses actions. 

Figure 13. Sherlotta, "Echoes of Time”, Illustration 
de Yasuhisa Izumisawa 

 



 

 

Conclusion 

 

Le character design détient un role des plus importants à l’intérieur du rpg. 

Comme nous l’avons vu le character design est à la base de la création des 

personnages. 

Ce n’est pas un simple groupement de dessins mais un travail très soigné, car il définit 

autant l’apparence physique et vestimentaire d’un personnage que son caractère, ses 

caractéristiques et son passé. 

Un personnage au passé sombre n’aura pas la même apparence et la même façon 

d’agir qu’un personnage qui a toujours vécu dans le bonheur. 

C’est le travail du character designer, qui doit  travailler en étroite relation avec les 

autres membres de l’équipe du jeu, entre autre le game designer et le scénariste, 

d’inventer et de créer entièrement le personnage. 

Ces personnages sont surtout ancrés au cœur même de l’histoire, et sans eux  il n’y a 

pas de scénario et vice-versa. Car ce sont les forces et les faiblesses du héros qui vont 

le pousser à se surpasser et à faire évoluer l’histoire. Ils sont donc essentiels au jeu. 

Leur représentation dans le jeu, leur apparence graphique à travers la console a 

nettement été améliorée avec l’évolution technologique constante des consoles de jeu. 

Les premières consoles ne permettaient pas de représenter les personnages comme 

on les voit aujourd’hui, très détaillés ou en 3D. L’amélioration des graphismes dans les 

consoles de jeu et les autres ajouts divers permettant d’améliorer la qualité de jeu  a 

littéralement servi le rpg. Le développement du genre s’est fait naturellement avec les 

avancées technologiques et  la place des personnages n’a cessé de prendre de 

l’ampleur. Ils sont toujours présents et nécessaire au jeu. 

 Même dans deux jeux, que tout parait opposer tant dans leur type que leur 

réalisation graphique, les personnages occupent une place importante. Dans Final 

Fantasy X on a un univers très travaillé jusque dans ses moindre détails alors que celui 

de Disgaea est plus simpliste, pourtant les deux sont capables d’accrocher le joueur et 
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cela non seulement grâce à leur gameplay novateurs et faisant bon usage des 

capacités de la playstation 2, surtout dans le cas de Final Fantasy X, mais aussi grâce à 

des personnages charismatiques autant travaillés dans leur design des deux côtés. 

          Peu importe que le jeu soit un tactical ou un action rpg, une place importante est 

attribuée au character design et le joueur finit toujours par s’identifier au héros de 

l’aventure.  

Car pour que le jeu plaise, il ne faut pas simplement que l’histoire plaise il faut 

aussi que les personnages et le héros plaisent, car leur aspect est important pour 

l’immersion du joueur. Le rpg est une histoire à vivre ou le joueur s’immerge et cette 

immersion se réalise à travers les personnages, à travers le héros. C’est le phénomène 

d’identification du joueur au héros.  

          C’est en se sentant plus proche du héros (ou d’un autre personnage principal ou 

secondaire) que l’immersion se fait. Le joueur devient le héros il définit alors comme 

siens les buts du héros. Tout cela dépend du character design des personnages, la 

manière dont ils seront présentés, la manière dont le joueur les rencontrera et aussi la 

manière dont l’histoire se déroulera. On a vu qu’il était plus facile de s’identifier à un 

personnage à l’apparence commune, qui peut ressembler à n’importe qui, plutôt qu’à 

un personnage ayant une forte personnalité et un caractère, une histoire hors du 

commun. Le personnage crée un lien pour le joueur entre le réel et l’irréel. 

L’immersion par les personnages est donc un des éléments clés des rpg. 

Tout comme le character design des personnages est nécessaire pour déclencher cette 

immersion et la représentation graphique des personnages est essentielle au jeu. 

On peut donc en conclure que le character design est  au centre du rpg. 
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Annexes 2 : «Disgaea Hour of Darkness» 

Illustrations de Takehito Harada 

 Character Design de Laharl et Etna 

 Character Design de Flonne et personnages secondaires 

 Concepts et illustrations 

 

Annexes 3 : «Final Fantasy X» 

 Illustrations des personnages principaux de Tetsuya Nomura 

 Illustrations et Croquis de Yoshitaka Amano 

 Character Design des personnages principaux de Tetsuya Nomura 

 Character Design et croquis de personnages secondaires  de Tetsuya Nomura 
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Character Design de Laharl, personnage principal 

Character Design de Etna, personnage principal 
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En haut et à gauche: character design variés 
A droite : character design de Flonne, 
personnage principal 
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de gauche à droite et 
de haut en bas: 
Tidus,  
Yuna,  
Rikku,  
Lulu,  
Kimarhi,  
Auron  
et Wakka 



 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustrations et concept de Yoshitaka Amano 
 pour « Final Fantasy X » et « Final Fantasy X-2 » (en bas à droite) 
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