
Comment réintégrer le devoir dans la problématique du mouvement ?

Le déplacement parallèle. On bouge dans la réalité → on bouge dans le virtuel.
Synchronisation.
Le paysage réel est retranscrit comme support de la mobilité.
 Position gps. Le corps est un point en mouvement.
Temporalité réelle, vitesse qui s'adapte au moyen de locomotion.
On a une information sur les possibles temps de trajet.
Traduction dans l'espace par des coordonnées, latitude/longitude. 
→ Pas encore de transcription en coupe. La hauteur est informative en fonction de la hauteur 
relevée préalablement. 
Ici on ne crée pas un nouveau monde. Le paysage comme support d'interaction est le paysage réel.
Sert a gagner du temps. On ne joue pas.
On peut avoir des supports plus ludiques comme waze avec des prix et récompenses.

Transition : Des jeux qui vont se calquer sur le monde réel comme Pokémon go.
Tout comme dans le mouvement parallèle des GPS, ce sont les mouvements que le joueur fait dans
la réalité qui vont impliquer un déplacement dans le jeux. Mouvement en parallèle sur deux 
supports. 

Le déplacement créé.
Controlé.
Dans un jeux. Vocation récréative.
Les contraintes de mouvement sont déterminées par les concepteurs du jeux. Néanmoins, elles 
sont limités :
Notion de recréation. On ne peut pas inventer quelque chose de totalement différent. 
Le joueur a besoin d'un cadre familier pour intégrer facilement le jeux. 
Le paysage comme support pour donner un cadre agréable à l'interaction.
On récrée un corps physique : un avatar. 
Les stratégies de déplacement vont différer en fonction du type du jeux. 
On a des jeux qui vont forcer le déplacement, d'un point A à un point B. On s’intéresse ici  au degré
d'avancement, traduit par un jauge. Les mondes sont ici totalement inventés par rapport au but 
poursuivit. Le cadre est rigide.
On a un déplacement qui va être plus libre, où l'on laisse plus de possibilités au joueur. Plusieurs 
choix s'offrent à lui. Le mouvement va être calqué sur cette approche, on peut tourner, faire demi-
tour... 

Déplacement inconscient
Déplacement sur internet : saut d'adresse en adresse. Plus de dimension temporelle. Déplacement
utile. Contraintes du déplacement physique disparaissent. Pensée comme support de mobilité. 
Création d'un réseau, se développe de manière exponentielle : infini.  


