
Le jeu vidéo le plus populaire 
du monde doit en partie 
son succès à Célia Hodent, 
une spécialiste française 
qui utilise ses connaissances 
du cerveau pour 
élaborer des programmes 
efficaces et attractifs. 
Rencontre connectée.
Par Ségolène Barbé, photo Philippe de Poulpiquet.

Une psy aux manettes 
de Fortnite E

lle est la psychologue française derrière le 
succès de Fortnite, celle qui s’est glissée Dans 

le cerveau du gamer – le titre de son livre, qui vient 
de paraître chez Dunod – pour peaufiner pendant 
quatre ans, chez Epic Games, le jeu vidéo le plus 
populaire du monde. Un phénomène de société, 
avec aujourd’hui, trois ans après sa sortie, plus de 
350 millions d’utilisateurs. Célia Hodent, 42 ans, 
détonne un peu dans l’univers très masculin des 
gamers (« joueurs »). D’abord, parce que c’est une 
femme, passionnée par le sujet depuis l’enfance : 
« C’est un loisir que j’ai partagé avec mes parents. 
Je me souviens qu’ils avaient acheté le Videopac, 
l’une des premières consoles, fabriquées par 

Fortnite mêle construction, combat et collaboration. Trois ans après sa sortie, le jeu compte plus de 350 millions d’utilisateurs dans le monde.
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Philips à la fin des années 1970… » Ensuite, parce 
que Célia Hodent a une spécialité peu courante 
dans le milieu : la psychologie cognitive, objet de 
la thèse de doctorat qu’elle a soutenue en 2004 à 
l’université Paris-Descartes.
Le fonctionnement du cerveau, ses mécanismes 
d’apprentissage, ses limites en matière d’atten-
tion, de mémoire, de compréhension… C’est 
cette connaissance des processus cognitifs qu’elle 
mobilise pour améliorer l’ergonomie des jeux et 
l’expérience des joueurs derrière leur écran.

Se mettre à la place de celui 
ou celle qui découvre le jeu
Après un bref passage dans le secteur des logi-
ciels éducatifs (chez Vtech), Célia Hodent rejoint 
rapidement l’univers des jeux vidéo, d’abord 
chez Ubisoft en 2008 (à Paris, puis à Montréal, 
au Québec), ensuite chez LucasArt (de 2011 à 
2013), et, enfin, chez Epic Games. Dès 2013, 
elle sensibilise les équipes du studio américain 
à « l’expérience utilisateur » (ou « UX » pour 
« User Experience », en anglais), notion dévelop-
pée depuis quelques années dans le jeu vidéo, 
qui consiste à mettre l’utilisateur au centre du 
développement du jeu. L’équipe de Célia Hodent 
a d’abord réfléchi à l’audience, au type de gamers 
que le produit devait séduire. Proposant à la fois 
de la construction, du combat et de la collabora-
tion, Fortnite visait ainsi, dès le début, un public 
très large. Il a fallu ensuite corriger une foule de 
détails qui pouvaient ralentir le bon déroulement 
d’une partie. « Certaines difficultés sont relati-
vement faciles à anticiper. Pour l’icône de sauve-
garde, par exemple, une petite disquette parlera 

aux quadras, qui en ont utilisé dans leur jeunesse, 
mais beaucoup moins aux ados, à qui il faudra en 
préciser le sens », explique Célia. 
D’autres imperfections surgissent lors des nom-
breux tests organisés au cours du développement. 
« Derrière une glace sans tain, nous observons les 
utilisateurs en action. Une réplique de leur écran, 
placée au-dessus d’eux, nous permet de voir ce 
qu’ils font sans les déranger. Nous leur posons 
aussi des questions précises, nous repérons les 
outils qui peuvent être source de frustration car 
trop compliqués à utiliser, poursuit-elle. Grâce à 
l’un de ces tests, nous avons par exemple changé 
le symbole des pièges. Nous avions choisi une 
planche avec des piques, mais beaucoup de 
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Célia Hodent, 

42 ans, ici à Paris 

le 30 juin, est 

spécialiste  

en psychologie 

cognitive.
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joueurs ne comprenaient pas ce que c’était. 
Nous l’avons remplacée par un piège à loups, qui 
fonctionne mieux. »
Autre règle d’or : ne pas surcharger le cerveau, 
notamment au début de la partie. Car c’est le 
moment décisif de l’« onboarding », censé embar-
quer l’utilisateur dans une expérience plaisante 
et gratifiante pour lui donner envie de s’inves-
tir dans la partie. Au Monopoly ou au Risk, l’ap-
prentissage des règles est souvent fastidieux ; sur 
console, il peut être plus intuitif, ludique, pro-
gressif. « Dans “Sauver le monde”, un mode par-
ticulier de Fortnite, nous avons beaucoup travaillé 
sur l’introduction, se souvient Célia. Plutôt que 
de transmettre à ceux qui débutent une foule 
d’instructions sur le maniement des armes et des 
munitions, nous leur faisons commencer la partie 
dans une grotte, où les zombies sont bloqués der-
rière un muret. Ils ont ainsi le temps d’apprendre 
à viser et à tirer. S’ils ont des difficultés, ils peuvent 
obtenir des précisions sur le mode d’emploi. »
Donner l’impression aux joueurs qu’ils 
apprennent par eux-mêmes est également l’une 
des clés de la réussite, assure la psychologue, qui 
détaille dans son livre – qu’elle a d’abord publié 
en anglais en 2017, avant de le traduire elle-
même en français – tous les ingrédients qui font 

la recette du succès. « Il faut un but et des récom-
penses précises, résume Célia. Le gamer doit aussi 
avoir l’impression de s’améliorer, de gagner en 
compétence. Il doit pouvoir s’exprimer (création 
de son avatar, choix stratégiques…) et interagir 
avec les autres (compétition, coopération, créa-
tion d’une communauté…). » C’est sans doute 
grâce à la combinaison réussie de tous ces élé-
ments que la magie opère dans Fortnite. « Notre 
métier se rapproche un peu de la magie, estime-
t-elle, justement. On nous accuse parfois de 
manipuler les cerveaux, mais les magiciens aussi 
jouent avec les limites de l’esprit et manipulent 
leurs spectateurs. Comme nous, ils le font avec 
leur accord et pour les divertir. »

Elle juge excessive la 
diabolisation des jeux vidéo 
Pas convaincus, certains parents accusent cepen-
dant Epic Games d’avoir rendu leurs ados accros à 
Fortnite et ses batailles colorées. En octobre 2019, 
un cabinet d’avocats canadien a ainsi lancé une 
action collective contre la société qui, d’après 
lui, aurait fait venir « des cobayes pour s’assu-
rer que leur attention était captée tout au long 
des essais, en traquant le moindre décrochage ». 
Pour la psychologue, au contraire, « nous sommes 
du côté de l’utilisateur, nous faisons tout notre 
possible pour qu’il vive une expérience agréable 
et positive. Si l’addiction est trop importante, 
il est de notre responsabilité de nous interro-
ger, d’essayer d’améliorer notre produit ». Célia 
Hodent a quitté Epic Games en octobre 2017 pour 
créer sa société de conseil. Désormais consultante 
en « expérience utilisateur » (UX) à Los Angeles, 
elle est aussi membre du comité de la prospective 
de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (Cnil), et participe régulièrement au 
Games for Change Festival, qui présente chaque 
année à New York des jeux vidéo visant à faire 
changer la société. 
Cette psy un peu illusionniste se concentre 
aujourd’hui sur des missions de conseil et de 
 formation à propos de sujets comme l’éducation, 
l’inclusion, ou encore l’éthique. Expliquer le 
fonctionnement de l’approche UX, détailler les 
fondements de cette nouvelle « science », c’est 
aussi pour Célia Hodent une façon de répondre 
aux critiques, à la diabolisation des jeux vidéo, 
qu’elle juge excessive de ce côté-ci de l’Atlantique. 
« Ils ont aussi des effets positifs, comme le 
prouvent par exemple les travaux de la chercheuse 
en neurosciences cognitives Daphné Bavelier », 
rappelle Célia, qui estime que leur impact dépend 
aussi du dosage, du contexte, de l’accompagne-
ment parental… « Aux Etats-Unis, on pense qu’ils 
vont sauver le monde, s’amuse-t-elle. Ce serait 
bien de trouver un juste milieu. » 

« Si l’addiction est trop 
importante, il est de notre 
responsabilité d’essayer 
d’améliorer notre jeu » 

Célia Hodent

Donner au joueur 

l’impression 

d’apprendre par 

lui-même est 

l’une des clés 

de la réussite, 

selon la psychologue.
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