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DOFUS : Ankama rend les ressources autour de ses 

aventures accessibles à la communauté Sourde 
À l’occasion du lancement de Temporis IV le 31 mars: L’Avènement des 

Parchomanciens , la nouvelle aventure qui bouleverse les règles de l’univers du célèbre 

jeu vidéo multijoueur DOFUS , Ankama propose une expérience globale totalement 

novatrice, en rendant ses contenus additionnels accessibles à la communauté sourde. 

En pointe sur le sujet, le studio français est heureux et fier de poser ce premier jalon 

inclusif, essentiel pour l’accès au divertissement pour tous  en cette période de 

confinement. 

Roubaix, le 26 mars 2020 : Depuis son apparition dans les années 1980, le jeu vidéo s’est imposé jusqu’à 

devenir l’un des principaux vecteurs de divertissement grand public. D’abord affaire de geeks, il est devenu 

le terrain de jeu favori de générations d’adolescents avant d’étendre son audience à toute la famille et à 

un public de plus en plus large et diversifié, sans limite d’âge, de genre ou de culture. Une popularité qui 

donne aussi à l’industrie du jeu vidéo une responsabilité, celle de faire en sorte que le jeu vidéo soit 

réellement accessible à tous.  

C’est dans cet état d’esprit que le studio français créateur des MMORPG DOFUS et WAKFU a conçu les 

vidéos et bonus autour de la nouvelle aventure Temporis IV : L’Avènement des Parchomanciens.  

Un mot au sujet de Temporis IV : L’Avènement des Parchomanciens (disponible le 31 mars) 
Il s’agit d’une expérience de jeu sur un temps limité, environ deux mois et demi, qui permettra à tous les joueurs, 

expérimentés comme novices, de (re)découvrir l’univers de DOFUS avec des règles complètement nouvelles.  

« Ce n’est plus le même jeu ! », déclare Erwin Martinache, producer de DOFUS. « Les classes ne conditionnent 

plus la manière de jouer. Le joueur modèle son personnage d’une manière totalement nouvelle, en fonction des 

sorts et des équipements qu’il collecte au cours de son aventure. Chaque personnage sera unique et pourra 

refléter les préférences de son créateur – autrement dit, le joueur. » 
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La réinvention de DOFUS ne se limite donc pas à ce qui se passe en jeu. En effet, en proposant une 

expérience globale accessible à toutes les communautés, Ankama entame la mise en œuvre concrète de 

sa réflexion sur le sujet pendant le confinement. 

 « Nous allons accompagner l’expérience en jeu d’émissions hebdomadaires sur Twitch, diffusées sur nos 

canaux de communication, afin de rendre l’aventure plus sociale et plus passionnante », précise Matthieu 

Levisse, directeur de la communication d’Ankama Games. « Ces émissions, nous avons souhaité les rendre 

accessibles au plus grand nombre à travers un effort de traduction en sept langues. Parmi celles-ci, la 

Langue des Signes Française (LSF) et les Signes Internationaux (SI), qu’il nous semble essentiel de proposer 

aux joueurs sourds. Pour garantir la qualité de la traduction et l’authenticité de la langue, nous avons choisi 

de faire appel à un traducteur dont la langue des signes, et non le français, est la langue maternelle. Cela 

nous a semblé logique et puis, c’est aussi une question de respect envers la communauté sourde dont la 

LSF est la langue d’usage.»  

Vivien Fontvieille, traducteur et 
interprète diplômé et accrédité en 
LSF et SI a accepté d’accompagner 
le studio dans cette aventure : 
« C’est une démarche inédite 
dans le monde du jeu vidéo et je 
suis très enthousiaste à l’idée de 
participer à l’ouverture de cette 
industrie à la communauté 
sourde. J’ai souhaité 
accompagner Ankama, car leur 
univers créatif et artistique très 
riche est salué dans le monde 
entier.        
                                                                                                             (Vivien Fontvieille etMatthieu Levisse pour les annonces liées aux COVID 19)  
 

C’est un véritable coup de projecteur sur le fait que les sourds aussi s’intéressent aux jeux vidéo et qu’il est 

important que les studios, et plus globalement les producteurs de divertissement, nous intègrent dans leur 

communication. » 

« Les premiers retours, extrêmement positifs de la part des joueurs de notre communauté comme de nos 

salariés, sourds ou entendants, à l’issue de notre premier message vidéo avec Vivien Fontvieille, nous 

confortent dans une démarche que nous prévoyons de développer et d’étendre », affirme Matthieu 

Levisse. 

Pour Ankama, l’objectif est simple : rendre dans un premier temps entre 25 et 50 % des contenus vidéo 

accessibles aux personnes sourdes grâce à l’usage de la LSF et des SI. « Nous sommes très fiers d’ouvrir 

cette porte et nous espérons que d’autres studios nous suivront ! » conclut Matthieu Levisse.  

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 
Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
 
À propos de Vivien Fontvieille 
Vivien Fontvieille, fondateur de la société de traduction Traduquales, est traducteur et interprète diplômé et accrédité en langue des signes française, American Sign 
Language et signes internationaux par le CeTIM (Centre de Traduction d’Interprétation et de Médiation linguistique) et le WFD-WASLI (World Federation for the Deaf – 
World Association of the Sign Language Interpreters). Il est également interprète LS tactile et haptique pour les personnes sourdaveugles et membre de l’association 
française des interprètes et traducteurs en langue des signes (AFILS). En tant que professionnel reconnu, il est amené à intervenir en tant que consultant partout en 
France et en Europe. Il est notamment intervenu auprès de l’association Adepeda pour l’accessibilité des hôpitaux aux sourds, de l’expoTiques de l’université de Lorraine, 
a participé à Elix le dictionnaire vivant en langue des signes, à plusieurs traductions en LSF (Visio-guides) pour des musées, par exemple le musée de la Tapisserie Jean 
Lurçat et l’Aventure Michelin ou aux spots de prévention du Ministère des Solidarités et de la Santé. Plus d’informations : traduquales@icloud.com  
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