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I Remarques préliminaires 

Le sujet de notre étude est relativement précis, il s’agit d’analyser l’organisation 

de l’espace autour de la pratique des jeux vidéo en réseau local. Cependant, en guise 

d’introduction, nous partirons d’une définition plus large des jeux vidéo afin de parvenir à 

mieux circonscrire le sujet traité. 

 

A) Léger aperçu de la pratique des jeux vidéo 

Un rapide historique de la diffusion des jeux vidéo1 

C’est en 1962 que Steve Russell, étudiant au MIT, met au point le premier jeu 

vidéo, Space War. D’autres jeux ont vite circulé dans le microcosme des informaticiens de 

l’époque mais ce n’est qu’en 1971 qu’une version de Space War est commercialisée à 

destination des salles d’arcade sous le nom de Computer Space. Il faudra attendre le 

lancement de Pong la même année pour que le jeu vidéo devienne véritablement un loisir 

populaire. Ce jeu très simple où l’on guide une raquette pour renvoyer une balle 

symbolisée par un pixel eut un formidable succès. Dans la foulée la première console 

grand public était lancée, il s’en vendit 100 000 pour Noël 1972, elle proposait une version 

plus ou moins similaire de Pong et permettait déjà à deux joueurs de s’affronter. 

Le marché des jeux vidéo se développa de façon relativement irrégulière : les 

consoles de jeu par exemple connurent une grave crise en 1983, aggravée par la 

concurrence des ordinateurs personnels tels que le Commodore 64 qui permettaient eux 

aussi de jouer. Le marché des consoles de jeu ne se releva qu’en 1986 avec le succès de la 

NES de Nintendo et de la Master System de Sega. Depuis, les jeux vidéo ont colonisé un 

grand nombre de supports : les consoles de jeu dédiées au divertissement ont certes 

continué à se développer, mais on peut aussi jouer sur des ordinateurs, sur des téléphones 

portables ou sur des calculatrices… 

 

                                                 
1 Les éléments présentés ici sont tirés de l’ouvrage d’Alain et Frédéric LE DIBERDER, L’univers des jeux vidéo, 
1998 ; et de celui de Daniel ICHBIAH, La saga des jeux vidéo, 1998. 
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Le fossé entre l’ordinateur et la console 

La différence entre les ordinateurs et les consoles de jeu tient avant tout aux rôles 

que peuvent jouer ces différentes machines : alors que la console est toute entière dédiée 

aux loisirs1, l’ordinateur est aussi un outil de travail et les jeux peuvent côtoyer d’autres 

logiciels tels que des traitements de texte, des tableurs, des logiciels de retouche d’image... 

D’une manière générale l’utilisateur d’un ordinateur dispose d’une grande palette de 

possibilités, il peut même, au prix d’un apprentissage, parvenir à une certaine maîtrise de 

sa machine, ce qui est impossible pour l’utilisateur d’une console de jeu. En effet l’intérêt 

d’une console est avant tout sa simplicité d’utilisation : il suffit d’y insérer le disque ou la 

cartouche qui est le support du jeu et de la mettre sous tension afin de s’en servir. Sur 

ordinateur, même lorsqu’il s’agit de lancer un logiciel de jeu, cette opération nécessite une 

installation préalable… En contrepartie il est possible à partir de l’ordinateur d’avoir 

partiellement accès au contenu de ce logiciel, un accès qui permet à ceux qui ont les 

connaissances suffisantes de faire de légères modifications pour avancer plus facilement 

ou pour jouer avec une copie illégale du logiciel par exemple. Finalement jouer sur une 

console ou sur un ordinateur peut revenir à adopter deux attitudes différentes : l’utilisation 

d’une console demande un moindre investissement en terme d’apprentissage technique 

que celle d’un ordinateur. 

 

La difficulté d’étiqueter les différents types de jeux 

La plupart des ouvrages consacrés aux jeux vidéo essayent d’établir une 

typologie des genres de jeux, les résultats laissent parfois à désirer et tendent à rapprocher 

des jeux qui ne se ressemblent pas, mais aussi à induire des jugements a priori en fonction 

des catégories. Par exemple aux jeux dits de « stratégie » seront a priori accordées plus de 

vertus qu’aux jeux dits d’« action » qui seront étiquetés d’office comme des jeux violents. 

C’est ainsi que Gentiane Lenhard en vient à décrire un simple jeu de casse brique comme 

un « jeu de massacre » dans un ouvrage pourtant destiné à rassurer les parents quant aux 

craintes suscitées par la pratique des jeux vidéo2. 

                                                 
1 La plupart des consoles permettent aujourd’hui d’écouter de la musique ou de regarder des films. Nous 
pouvons remarquer qu’il s’est produit une diversification des pratiques possibles à travers la console mais que 
celles-ci restent dans le domaine du divertissement. 
2 Cf. Gentiane LENHARD, Faut-il avoir peur des jeux vidéo ?, 1999. 
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Il faut cependant reconnaître qu’il existe parfois une grande similitude entre 

certains jeux et que les joueurs eux-mêmes s’accordent pour classer les différents jeux en 

fonction de leurs ressemblances. Finalement cette classification se fait le plus souvent en 

référence à un jeu plus ancien proposant le même « gameplay », la même façon d’être pris 

en main. C’est ainsi que l’on peut parler de « doom-like » pour désigner les jeux de tir en 

vue subjective en référence au jeu Doom. La forme du jeu importe donc davantage que son 

contenu afin de distinguer différents types. De cette manière nous pouvons considérer 

quatre principales familles de jeux vidéo : les doom-like (ou FPS pour First Personal 

Shooter) que nous avons évoqué ; les jeux de simulation sportive ou mécanique ; les jeux 

de stratégie qui peuvent allier simultanément la gestion d’unités militaires, 

d’approvisionnement en ressources et de constructions de bâtiments ; et les jeux de rôle 

(ou RPG pour Role Playing Game) qui permettent d’incarner un personnage qui va 

évoluer en fonction des décisions prises par le joueur. Ces quatre grandes familles ne 

constituent en rien une classification exhaustive puisqu’elles ne permettent pas de rendre 

compte de la totalité des jeux vidéo existants1, il faut plutôt les voir comme les quatre 

principales manières d’aborder un jeu vidéo2. 

 

Vers une image des joueurs 

Peu d’études quantitatives concernant le public des jeux vidéo sont publiées ; 

pourtant les éditeurs de jeux vidéo mènent des études afin de mieux connaître leurs clients 

potentiels, nous pouvons ainsi nous faire une image relativement précise du profil des 

joueurs en nous intéressant aux discours et aux priorités de ceux qui créent ces jeux vidéo. 

On remarque ainsi qu’ils ne visent plus seulement un public d’enfants mais qu’ils 

s’adressent aussi aux jeunes adultes. Gonzalo Suárez, concepteur de jeux vidéo, évoque 

ainsi ce phénomène dans une interview : 

« Le profil du joueur a aussi beaucoup évolué. Avant, le phénomène ne concernait 

que les adolescents. Aujourd’hui, les joueurs d’hier, qui ont une quarantaine d’années, 

continuent à jouer. D’ici vingt ans, le jeu vidéo couvrira probablement tous les âges. »3 

                                                 
1 Un jeu de cartes sur ordinateur n’a par exemple sa place dans aucune des quatre grandes familles distinguées. 
2 Les quatre familles de jeux en question ne s’excluent d’ailleurs pas forcément les unes les autres, on conçoit 
désormais des jeux qui se situent entre le jeu de rôle et le jeu de stratégie par exemple ; c’est aussi en cela que 
nous ne pouvons pas considérer qu’il s’agisse là d’une stricte classification. 
3 Interview paru dans le n°709 de Courrier Internationale, daté de la semaine du 3 au 9 juin 2004. 
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En analysant encore une fois uniquement en terme d’offre de jeux vidéo, on se 

rend compte qu’il s’agit là d’un loisir relativement onéreux qui concerne donc avant tout 

ceux qui ont les moyens financiers de se payer le matériel et les logiciels de jeux. La 

distinction entre les consoles de jeux et les ordinateurs que nous avions établie a aussi des 

conséquences sur leurs publics : en effet des études1 tendent à montrer que les utilisateurs 

de consoles de jeux sont généralement plus jeunes et issus de milieux moins favorisés que 

ceux qui jouent sur ordinateur. 

On peut ajouter que la pratique des jeux vidéo reste un loisir essentiellement 

masculin et que les filles et les femmes qui s’y adonnent sont généralement initiées par un 

frère ou un conjoint. Mais ceci n’empêche pas que des jeux dédiés principalement à un 

public féminin tels que Les Sims aient pu connaître un grand succès. Avant tout il faut 

insister sur le fait qu’il n’existe pas une pratique uniforme des jeux vidéo : il y a une telle 

multitude de jeux en allant du simple Tétris à la simulation de skateboard qu’il est 

impossible de fournir une image figée et simpliste du joueur de jeux vidéo ; c’est ce qui 

nous amène à remettre en cause les préjugés qui entourent encore cette pratique. 

 

 

B) Une source d’addiction ? 

Un discours médiatique récurrent 

C’est un lieu commun de considérer que la pratique des jeux vidéo aboutit 

nécessairement à un enfermement, à un retrait pathologique du monde réel. A travers le 

traitement que la plupart des émissions télévisées réservent à ce thème, la pratique des 

jeux vidéo apparaît assimilable à l’usage d’une drogue, aboutissant à des phénomènes de 

dépendance et de désocialisation. Le journal de 20 heures de France 2 du dimanche 21 

novembre 2004 annonçait par exemple que 147 jeunes japonais s’étaient suicidés en 

avalant des poches de silicone parce que la sortie commerciale d’un jeu vidéo avait été 

reportée. La conclusion du reportage était sans appel : « la vie dans le monde virtuel 

pousse au suicide ». En réalité les journalistes avaient mal interprété le ton ironique d’un 

article paru sur un site Internet dédié aux jeux vidéo, il n’y avait eu aucune victime ; ce 

quiproquo est à nos yeux loin d’être anecdotique dans le sens où il nous informe sur la 

                                                 
1 Cf. notamment à ce sujet Laurent TREMEL, Jeux de rôles, jeux vidéo, multimédia, Les faiseurs de mondes, 
2001 ; et Josiane JOUET et Dominique PASQUIER, « Les jeunes et la culture de l’écran, enquête nationale 
auprès des 6-17 ans », Réseaux, n°92-93, 1999. 
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force des préjugés qui pèsent encore sur cette pratique: le joueur, tel qu’il est présenté dans 

les émissions télévisées, est systématiquement soupçonné d’entretenir une relation de 

dépendance1 vis à vis des jeux vidéo, l’isolant dans un monde jugé irréel. 

 

Une méfiance vis-à-vis des nouvelles technologies 

Ces critiques de la pratique des jeux vidéo peuvent être replacées dans un 

contexte plus large de méfiance vis à vis de l’usage qui est fait des nouvelles technologies 

de l’information et de la communication. Paul Virilio par exemple dénonce avec force 

l’influence de l’informatique qui, selon lui, entraîne un processus de « déréalisation du 

monde physique »2. On retrouve là l’argument qui met en concurrence l’aspect irréel 

supposé des applications informatiques et l’aspect réel de la vie quotidienne. 

D’autre part la crainte que le joueur s’isole n’est pas sans rappeler la notion de 

« solitudes interactives » développée par Dominique Wolton : ces nouvelles technologies 

constitueraient davantage des barrières que des passerelles dans la rencontre de l’autre. Il 

écrit : 

« Dans une société où les individus sont libérés de toutes les règles et contraintes, 

l’épreuve de la solitude est réelle, comme est douloureuse la prise de conscience de 

l’immense difficulté qu’il y a à entrer en contact avec autrui. On peut être un parfait 

internaute et avoir les plus grandes difficultés à nouer un dialogue avec le voisin du 

cybercafé. »3 

C’est justement à la condition qu’un tel isolement se produise que Marc Valleur et Jean-

Claude Matysiak4 limitent les risques de dépendance à de telles pratiques. Ces deux 

psychiatres remarquent qu’il ne s’agit là que de situations relativement exceptionnelles où 

l’individu en cause ne peut plus à un moment donné faire le choix d’arrêter ou de 

suspendre sa pratique, et où cette pratique interfère dangereusement dans sa vie sociale. 

S’il existe certes des cas où l’usage de ces moyens de communication est lié à un mal être, 

voire à une souffrance, il ne faut pas pour autant étendre cette constatation à tous ceux qui 

se servent de ces outils et ne les regarder que comme des dépendants en puissance. 

                                                 
1 Nous avons pu remarquer que le lexique de la toxicomanie était sciemment utilisé pour désigner la pratique des 
jeux vidéo par les présentateurs d’émissions télévisées aussi différentes que C’est dans l’air diffusée sur 
France 5 ou Ca se discute diffusée sur France 2. 
2 Cf. Paul VIRILIO, La bombe informatique, 1998, notamment p. 45-47. 
3 Cf. Dominique WOLTON, Internet et après ?, 1999, p. 106-107. 
4 Cf. Marc VALLEUR et Jean-Claude MATYSIAK, Sexe, passion et jeux vidéo, Les nouvelles formes 
d’addiction, 2003 ; ces deux psychiatres se sont spécialisés dans l’étude et le traitement des diverses formes 
d’addiction. 
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La notion de « passion » préférée à celle d’« addiction » 

Nous préférerons aborder les goûts et les pratiques des joueurs étudiés davantage 

sous l’angle de la passion que sous celui de l’addiction ; en effet nous nous refusons à 

postuler que les comportements que nous nous apprêtons à étudier soient entièrement 

guidés par un désir incontrôlable d’entretenir une dépendance. La distinction que nous 

faisons entre les notions de « passion » et d’« addiction » se résume au fait que l’addiction 

est source de souffrance et d’isolement, tandis que la passion est librement consentie et 

peut être source de socialisation entre les individus qui la partagent. Nous ne nions pas 

qu’il y a une ressemblance entre ces deux notions, d’ailleurs Antoine Hennion, Sophie 

Maisonneuve et Emilie Gomart se servent d’un parallèle avec l’usage de drogues pour 

identifier le caractère actif de la passion musicale qui se nourrit en partie d’elle-même1. 

Cependant une telle comparaison dans notre analyse ne ferait qu’ajouter à la confusion 

déjà existante autour des questions de dépendance aux jeux vidéo. De plus la mise en 

place d’un réseau local pour jouer est un événement relativement exceptionnel, et en cela 

on peut douter que ce type de pratique puisse mener à un phénomène de dépendance. Le 

jeu vidéo en réseau local est une activité bien spécifique qu’il convient de définir afin de 

mieux comprendre les comportements qui y sont liés. 

 

 

C) Les particularités du jeu vidéo en réseau local 

Le développement du mode multijoueur 

Comme nous l’avons déjà évoqué la première console de jeu commercialisée 

permettait à deux joueurs de s’affronter. Au fil de l’évolution des jeux vidéo la possibilité 

de se confronter à d’autres êtres humains et pas seulement à la machine a particulièrement 

été développée. La raison de l’intérêt pour le jeu à plusieurs est double : en cessant d’être 

une activité solitaire le jeu vidéo gagne en convivialité, mais il rend aussi l’enjeu d’une 

partie plus intéressante dans le sens où les comportements d’un adversaire humain seront 

toujours moins prévisibles que ceux de la machine. Finalement l’attrait d’un jeu en mode 

multijoueur, c’est à dire d’un jeu qui rassemble simultanément plusieurs participants sur la 

même partie, tient dans le fait qu’il peut se renouveler quasiment continuellement puisque 

les joueurs sont en perpétuelle évolution et qu’ils doivent constamment réévaluer leurs 

                                                 
1 Antoine HENNION, Sophie MAISONNEUVE, Emilie GOMART, Figures de l’amateur, 2000. 
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actions en fonctions de celles des autres. Il n’est alors pas étonnant que les concepteurs de 

jeux aient cherché des moyens pour que les parties puissent accueillir un maximum de 

participants ; et tant que les ordinateurs ne pouvaient pas être réunis au sein d’un réseau 

informatique c’est la place physique devant l’écran qui limitait le nombre de participants à 

deux ou trois au maximum1. La mise en réseau permit que plusieurs ordinateurs soient à la 

fois distincts et réunis, leur permettant ainsi d’accéder simultanément à un même 

programme, et en l’occurrence au même jeu vidéo. Le réseau en question peut être local, 

mais aussi international, c’est ainsi qu’internet a permis l’émergence d’univers persistants 

en ligne (les fameux MMORPG pour Massively Multiplayer Online Role Playing Game) 

qui peuvent regrouper plusieurs milliers d’utilisateurs de façon simultanée. 

 

Des joueurs réunis dans un même lieu… 

Les réseaux qui nous intéressent sont d’envergure plus modeste, en effet la 

définition même d’un réseau local (ou LAN pour Local Area Network) veut qu’il s’agisse 

là d’un réseau qui relie des machines concentrées dans un espace géographique restreint 

qui ne dépasse généralement pas une pièce ou un bâtiment. Cette simple définition 

n’établit pas de limite quant aux nombres d’ordinateurs connectés à un tel réseau, et en 

matière de jeu en réseau cela se vérifie puisqu’il existe aussi bien des rassemblements de 

plusieurs centaines de joueurs qui disputent ainsi dans des immenses salles des 

compétitions en réseau, que des réseaux organisés entre trois amis au domicile de l’un 

d’entre eux. Nous avons choisi de limiter notre terrain d’investigation aux réseaux qui ne 

réunissent qu’un nombre restreint de joueurs, considérant que les tournois organisés à 

grande échelle nécessitent la mise en place de toute une infrastructure, absente des plus 

petits réseaux, qu’il conviendrait d’analyser en soi2. 

L’intérêt d’un tel objet d’étude tient au fait que le jeu vidéo en réseau local 

implique à la fois la présence des joueurs dans un même environnement physique, et que 

ceux-ci entretiennent aussi un certain type de relation à travers le réseau informatique. 

Leur expérience commune du jeu peut ainsi paraître double puisque tout en étant ensemble 

physiquement, ils doivent agir de concert pour aboutir à une action commune dans le 

                                                 
1 Certains jeux tels que la série des Heroes of might and magic réussirent cependant à détourner cette barrière en 
proposant des actions au tour par tour : chaque joueur joue ainsi chacun son tour, mais cela implique aussi que 
les parties soient relativement longues. 
2 Les organisateurs de tels tournois le font dans le cadre d’associations et ne participent aux événements qu’ils 
mettent en place qu’en tant qu’organisateurs. Cette quasi-professionnalisation de l’organisation fait de ces 
compétitions des événements singuliers qui nécessiteraient une étude particulière. 
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monde numérique du jeu vidéo. Jacques Hamel a souligné ce qui peut apparaître comme 

un paradoxe, il écrit :  

« Les forums que sont les LAN-parties qui mobilisent les joueurs en un même 

lieu, autour d’un serveur érigé en totem, minent l’individualisme au profit d’une 

communion numérique basée sur des joueurs qui évoluent au coude à coude, les yeux 

rivés sur leur portable. Le paradoxe ressort du fait que ces adeptes des communications à 

distance sentent le besoin de se réunir et de faire bloc en serrant les rangs en un même 

endroit. »1 

Ce qui nous semblait intéressant dans cette situation c’est qu’elle nous amène à interroger 

la notion d’espace à travers une action bien définie qu’est la pratique du jeu vidéo en 

réseau local. 

 

 

D) Une enquête exploratoire comme entrée en matière 

Un travail inachevé… 

Le projet que nous présentons ici ne doit pas être considéré comme une étude 

complète, il ne s’agit pour l’instant que d’un travail préparatoire. En effet nous ne 

chercherons pas ici à répondre à la question posée mais plutôt à explorer des pistes afin de 

parvenir à poser cette question au mieux. C’est dans cet esprit que nous nous efforcerons 

de dégager à travers différentes références les éléments théoriques nous permettant de 

cadrer précisément notre sujet. Nous tenterons aussi d’aboutir à une formulation la plus 

précise possible de la problématique qui guidera nos travaux ultérieurs. Enfin nous 

évoquerons la démarche empirique que nous souhaitons mettre en œuvre en nous basant 

sur les premiers apports de notre pré-enquête. 

 

Une première approche du terrain 

Nous avons en effet entamé une pré-enquête qui nous a amenés à participer à 

deux réseaux locaux d’une durée de quatre jours chacun. Ces deux événements se sont 

déroulés dans la salle des fêtes d’un village situé à environ une heure de route de 

Toulouse. Nous avions dans un premier temps cherché à entrer en contact avec des joueurs 

                                                 
1 Cf. La préface de Jacques Hamel de l’ouvrage dirigé par Nicolas SANTOLARIA et Laurent TREMEL, Le 
grand jeu, Débats autour de quelques avatars médiatiques, 2004, p. 12. 
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en posant des petites annonces dans des boutiques spécialisées ou sur des forums dédiés 

aux jeux vidéo ; cependant nous n’avons eu aucun retour. C’est finalement par 

l’intermédiaire d’un ami commun que nous avons fait la connaissance de Pierre qui nous a 

expliqué qu’il jouait en réseau. De cette manière nous sommes entrés en contact avec 

Johann qui organise ces événements à raison d’une fois tous les deux mois environ. Bien 

que notre but ne soit pas ici de fournir une réelle analyse de cette pratique, il nous semblait 

nécessaire d’avoir ainsi un premier contact avec notre terrain d’étude afin de mieux cerner 

les enjeux de la question traitée et de parvenir à définir précisément la problématique qui 

guidera notre étude à proprement parler. 
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II Quelques éléments théoriques pour cadrer 

le sujet 

Avant de développer plus précisément les différents points qui fondent notre 

problématique, nous souhaitons circonscrire clairement notre sujet d’étude en abordant ses 

principales caractéristiques. En premier lieu la pratique des jeux vidéo en réseau local 

nous amène à considérer le fait que le jeu en général soit toujours une activité fortement 

assignée à un temps et à un espace donné. L’importance accordée aux ordinateurs lors de 

tels rassemblements nous pousse aussi à questionner les places respectives qui sont 

assignées au corps et à la technique lors de ces manifestations. Nous devons également 

faire le point sur notre acception du qualificatif « virtuel » : c’est un terme souvent utilisé 

pour désigner ce qui relève des données numériques, et qui n’est pas forcément défini. 

Enfin nous nous intéresserons aussi à la manière dont nous abordons ce sujet en nous 

questionnant sur la place que nous sommes prêts à laisser aux joueurs étudiés au sein de 

l’étude elle-même. 

 

 

A) Un espace propre au jeu 

D’un point de vue pratique, le jeu vidéo en réseau local c’est avant tout une bande 

d’amis qui se réunissent pour le week-end avec leurs ordinateurs dans un endroit qu’ils ont 

convenu à l’avance. Pris dans ces termes très simples, la description de ce loisir nous 

montre qu’il s’agit bien à la base d’une activité circonscrite à un lieu et un temps donnés : 

le réseau informatique qui va être installé pour l’occasion est éphémère, il n’est prévu pour 

durer que le temps d’un week-end, et ne s’étend que dans les limites de la salle ou du 

bâtiment qui est mis à disposition pour cette occasion. La stricte limitation des frontières 

spatiales et temporelles de cette activité n’est pas un cas à part, si l’on s’en tient aux 

définitions formulées par Roger Caillois il s’agirait même là d’une caractéristique 

essentielle de la notion de jeu en général. Il écrit : 

« le jeu est essentiellement une occupation séparée, soigneusement isolée du reste 

de l’existence, et accomplie en général dans des limites précises de temps et de lieu. Il y 

a un espace du jeu : suivant les cas la marelle, l’échiquier, le damier, le stade, la piste, la 
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lice, le ring, la scène, l’arène, etc. […] De même pour le temps : la partie commence et 

prend fin au signal donné. Souvent sa durée est fixée d’avance. […] Dans tous les cas, le 

domaine du jeu est ainsi un univers réservé, clos, protégé : un espace pur. »1 

Il définit le jeu comme une activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée et 

fictive2. Chacune de ces qualités mériterait une analyse particulière ; cependant il faut 

surtout comprendre que dans la réflexion de Caillois il ne s’agit pas seulement de décrire 

là les caractéristiques formelles du jeu, mais avant tout d’énoncer les conditions de 

possibilité du jeu. Il est clair à ce sujet : 

« Opposant du moins fortement le monde du jeu au monde de la réalité, soulignant 

que le jeu est essentiellement une activité à part, [les six qualités] laissent prévoir que 

toute contamination avec la vie courante risque de corrompre et de ruiner sa nature 

même. »3 

Le jeu qui déborderait de ses frontières serait donc corrompu ; dans le cas qui nous 

intéresse nous pourrions considérer que l’une de ces corruptions possibles pourrait être 

l’impossibilité de mettre fin par soi-même à sa pratique des jeux vidéo, c’est à dire 

l’addiction. Or comme nous l’avions déjà remarqué le cadre précis du réseau local interdit 

ce type de conduite : il pose dès le départ des limites strictes à l’activité qu’il héberge, et 

c’est ce qui permet aux participants de jouer durant de longues périodes dans ce cadre bien 

défini tout en sachant qu’ils ne joueront pas ou très peu une fois de retour chez eux. C’est 

une manière de faire en sorte que leur passion ne devienne pas une addiction ; d’ailleurs il 

semble que Roger Caillois rapproche le jeu non corrompu de cette notion de passion 

quand il le désigne comme « une occupation de petits groupes d’initiés ou d’aficionados, 

se livrant à l’écart et pour quelques instants à leur divertissement favori »4. 

 

Donald Winnicott a lui aussi considéré que le jeu était une activité qu’il fallait 

distinguer de par sa temporalité et sa spatialité spécifiques ; il affirme ainsi : 

« le jeu a une place et un temps propres »5 

Cependant il faut apporter deux bémols à ce rapprochement quelque peu hâtif : d’une part 

le jeu auquel Winnicott fait référence n’est pas le jeu normé auquel pourrait s’adonner des 

adultes (le « ludus » dirait Roger Caillois), mais plutôt le jeu désordonné et libre du petit 

enfant (que Roger Caillois qualifierait de « paidia ») ; d’autre part l’analyse auquel il se 

                                                 
1 Cf. Roger CAILLOIS, Les jeux et les hommes, le masque et le vertige, p. 37-38. 
2 Ibid. p. 42-43. 
3 Ibid. p. 101, souligné par l’auteur. 
4 Ibid. p. 98, souligné par l’auteur. 
5 Cf. D. W. WINNICOTT, Jeu et réalité, l’espace potentiel, 1975, p. 59, souligné par l’auteur. 
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livre est purement psychanalytique, et à ce compte ses résultats ne peuvent pas être 

directement transposés dans un travail qui se veut sociologique. Il nous semble cependant 

intéressant de suivre certains de ses raisonnements, non pas pour les utiliser, mais pour 

s’inspirer des constructions théoriques qu’ils mettent en œuvre afin de construire un 

raisonnement sociologique. En l’occurrence Winnicott a travaillé sur la façon dont les 

jeunes enfants construisent par le jeu un espace intermédiaire entre la réalité psychique 

interne et le monde extérieur, il parle à ce propos d’« espace potentiel »1. Cet espace 

potentiel s’étendrait tout au long de la vie et serait le lieu privilégié de toutes les 

expériences culturelles. Ce qui nous intéresse plus particulièrement est le fait qu’il insiste 

sur le rôle de l’expérience dans cet espace : le jeu ouvre selon lui chez l’enfant un espace 

d’expérience qui naît de la confrontation des espaces intérieurs et extérieurs ; l’enjeu pour 

l’enfant est de taille, c’est son appréhension du monde extérieur par sa conscience 

intérieure qui se joue là. Nous retiendrons de cette réflexion le fait que le jeu peut non 

seulement être circonscrit à un espace donné, mais surtout que la caractéristique de cet 

espace serait avant tout l’action, l’expérience dynamique2. Il écrit à ce propos : 

« Pour contrôler ce qui est au dehors, on doit faire des choses, et non simplement 

penser ou désirer, et faire des choses, cela prend du temps. Jouer c’est faire. »3 

Cette dernière phrase de par sa brièveté synthétise assez bien l’éclairage que nous apporte 

la réflexion de Winnicott sur notre propre sujet : l’espace propre au jeu ne doit pas être 

considéré comme un espace statique qui lui préexiste, c’est en se déployant que le jeu crée 

l’espace qu’il habite. 

 

C’est dans l’optique de faire cohabiter cette vision d’un espace circonscrit propre 

au jeu et celle d’un espace dynamique, que nous avons décidé d’adopter la notion de 

« terrain de jeu » pour qualifier l’espace autour de la pratique des jeux vidéo en réseau 

local. Ces considérations d’ordre spatial ne sont pas dissociables de considérations 

concernant la temporalité : par la notion de « terrain de jeu » nous souhaitons aussi mettre 

l’accent sur l’existence d’un temps pour le jeu et dans le jeu. C’est à dire que le terrain de 

jeu implique des limites tant spatiale que temporelle, une fois le lieu du rassemblement 

quitté, le temps pour le jeu est clos ; et que le déroulement du jeu en lui-même répond à 

                                                 
1 Ibid., voir notamment p. 73-74 et p. 136-140. 
2 Ibid., p. 9 une note de bas de page nous indique que Winnicott utilise le terme anglais de « experiencing » qui 
est difficilement traduisible et qui indique qu’il s’agit là davantage d’un processus ou d’un mouvement que d’un 
état. 
3 Ibid., p. 59, souligné par l’auteur. 
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une temporalité propre avec ses moments d’accalmie ou d’animation. Enfin la notion de 

« terrain de jeu » nous a séduit dans le sens où elle rappelle que l’activité qui est au centre 

de notre étude est un jeu, et qu’à ce titre les règles qui la régissent n’ont pas forcément 

cours dans la vie ordinaire des joueurs. Si cette notion semble être en mesure de nous 

apporter un éclairage intéressant sur l’activité qui est au centre de notre réflexion, elle fait 

cependant l’impasse sur les éléments qui différencient la pratique du jeu vidéo en réseau 

local des autres formes de jeu ; nous pouvons ainsi nous intéresser à la mise en scène des 

corps et des machines des participants spécifique à cette pratique. 

 

 

B) Le rapport entre le corps et la technique 

La pratique des jeux vidéo en réseau local a cela de particulier qu’il s’agit d’une 

activité qui ne peut pas se faire sans un dispositif technique important, c’est le réseau 

informatique constitué d’ordinateurs reliés entre eux par des câbles et des switchs1 qui 

permet cela. Cette situation nous amène à nous questionner sur la place qu’occupe ce 

dispositif technique vis à vis des joueurs : s’ils ne peuvent pas jouer sans lui doit-on 

considérer qu’il s’agit là d’un acteur à part entière dans leur pratique ? Nous n’irons pas 

jusqu’à de telles considérations, préférant laisser la notion d’« acteur » aux êtres pouvant 

faire preuve d’intentionnalité ; cependant la place de la technique dans cette pratique est 

telle que nous ne pouvons pas non plus ignorer ses effets éventuels. Les réflexions menées 

par André Leroi-Gourhan nous paraissent à ce titre apporter un éclairage intéressant sur la 

question : il met en parallèle l’évolution de l’être humain et celle de ses outils techniques, 

considérant ces derniers comme des prolongements de l’être humain qui lui permettent 

d’élargir son champ d’action2. Marshall Mc Luhan semble emprunter la même direction 

lorsqu’il annonce dès l’introduction de son ouvrage Pour comprendre les médias : 

« Pendant l’âge mécanique, nous avons prolongé nos corps dans l’espace. 

Aujourd’hui, après plus d’un siècle de technologie de l’électricité, c’est notre système 

nerveux central lui-même que nous avons jeté comme un filet sur l’ensemble du globe, 

abolissant ainsi l’espace et le temps, du moins en ce qui concerne notre planète. »3 

Mais à la différence de Leroi-Gourhan, Mc Luhan considère que les outils prolongent 

directement le corps et pas seulement ses actions ; même lorsqu’il fait référence à 

                                                 
1 Cf. le glossaire p. 52. 
2 Cf. André LEROI-GOURHAN, Le geste et la parole, tomes 1 et 2, 1964. 
3 Cf. Marshall Mc LUHAN, Pour comprendre les médias, 1977, p. 21. 
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l’extension de la pensée humaine, il ne considère celle-ci que sous son aspect le plus 

organique, le « système nerveux ». Nous pourrions formuler la même remarque 

concernant l’interprétation que font Christian Bessy et Francis Chateauraynaud de la 

pensée de Merleau-Ponty. Ils écrivent en effet : 

« l’objet peut cesser d’être un objet pour faire partie du corps de celui avec lequel 

il est en régime d’emprise. […] Comme le suggère Merleau-Ponty, l’espace corporel est 

à géométrie variable. Ainsi, les épreuves que traversent simultanément le collectionneur 

et son vase peuvent se décrire comme un travail d’extension à partir des corps, lié au 

degré auquel le collectionneur habite sa collection ou est habité par elle. »1 

De telles conceptions ont l’avantage d’insister sur le caractère indispensable que peuvent 

revêtir des dispositifs techniques vis à vis de certaines activités, cependant elles ont 

l’inconvénient d’aboutir à une confusion entre l’outil technique et le corps qui le 

manipule. Or cette confusion risque de se traduire par un appauvrissement des réflexions 

liées au corps au profit de celles liées à la technique : en effet du moment que l’on 

considère l’outil technique comme une extension du corps, l’étude d’une pratique 

nécessitant l’utilisation de cet outil technique pourrait tout à fait se contenter de ne 

s’intéresser qu’à l’outil en question, jugeant que les réactions du reste du corps suivraient 

logiquement par déterminisme technique. 

 

Dans le cas qui nous intéresse, l’étude de la pratique des jeux vidéo en réseau 

local, le pas peut être vite franchi de ne prendre en considération les joueurs que par leur 

manifestation dans le jeu, par leur avatar, ce personnage qu’ils contrôlent et qui les 

représente le temps de la partie. Il s’agirait là d’une erreur, le joueur ne cesse pas d’avoir 

un corps et de l’utiliser au moment où il se projette dans un univers numérique. C’est ce 

qu’ont montré Mélanie Roustan et Jean-Baptiste Clais à partir de leurs deux études 

ethnographiques concernant la pratique des jeux vidéo en général et des jeux en réseau en 

particulier. Selon eux : 

« la pratique vidéoludique requiert une activité physique, et surtout un engagement 

total du corps perceptif. »2 

Ils illustrent par des éléments d’observation la façon dont le corps finit toujours par se 

rappeler au joueur en lui témoignant pare exemple la fatigue qu’il a accumulée après une 

                                                 
1 Cf. Christian BESSY et Francis CHATEURAYNAUD, Experts et Faussaires, 1995, p. 260. 
2 Cf. Jean-Baptiste CLAIS et Mélanie ROUSTAN, « « Les jeux vidéo c’est physique ! » Réalité virtuelle et 
engagement du corps dans la pratique vidéoludique », in Mélanie ROUSTAN (dir.), La pratique du jeu vidéo : 
réalité ou virtualité ?, 2003, p.37. 
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longue période de jeu par des maux de tête ou de dos, par un léger trouble oculaire… Ils 

insistent aussi sur le fait que le jeu sollicite fortement les sens du joueur : celui-ci est à 

l’affût de la moindre perception auditive ou visuelle. La pratique du jeu peut parfois 

amener à ce que le corps réagisse à ces stimuli, Mélanie Roustan et Jean-Baptiste Clais 

parlent de mouvements « parasites » pour désigner ces légers déplacements inconscients 

du corps qui n’optimisent pas les actions dans le jeu mais qui les accompagnent pourtant. 

La pratique des jeux vidéo demanderait  non seulement une implication physique des 

joueurs qui doivent rester attentifs le temps de la partie, mais elle engendrerait aussi un 

retour actif de la part du corps impliqué. 

 

Afin de rendre compte de cet engagement du corps et des sensations dans la 

pratique du jeu vidéo, il faut parvenir à une conception du rapport entre le corps et la 

technique qui mette en avant la continuité qui existe de l’un à l’autre, sans pour autant 

réduire les effets de la technique sur le corps à une simple relation de causalité. Il nous 

semble avoir trouvé une telle conception chez Anne Sauvageot qui écrit : 

« La technologie est écologique au grand dam de certains écologistes, en ce sens 

qu’elle tend à s’imposer en tant que milieu, en tant qu’espace matériel – et immatériel –, 

espace d’information et de socialisation. Les technologies ne sont pas en effet des 

environnements qui seraient en arrière-fond tels des décors artificiels. Quand je suis au 

volant de ma voiture, quand je compose le numéro de téléphone de mon collègue ou 

quand je rentre des données dans mon ordinateur, j’entre dans la technologie qui cesse 

d’être un environnement. La technique ne m’entoure pas, je fais corps avec elle. »1 

Considérer ainsi la technologie comme un milieu nous permet en effet d’envisager le fait 

qu’elle puisse adhérer totalement au corps sans pour autant déterminer sa conduite. Dans 

ces conditions il devient possible de mener une étude qui prenne simultanément en compte 

les perceptions du corps et la nature du milieu dans lequel se tient l’action. L’avantage 

notable dans le fait de considérer le dispositif technique comme un milieu consiste en ce 

que l’accent soit ainsi mis sur l’action que mène l’individu dans ce milieu. 

 

Il s’agit donc de revenir à la position de Leroi-Gourhan considérant que si les 

êtres humains se prolongent par leurs techniques, c’est avant tout leur champ d’action 

qu’ils prolongent ainsi. C’est une idée que l’on peut aussi retrouver chez Claude Cadoz 

                                                 
1 Cf. Anne SAUVAGEOT, L’épreuve des sens, De l’action sociale à la réalité virtuelle, 2003, p. 75, souligné 
par l’auteur. 
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quand il insiste sur le caractère actif de ces prolongements techniques1. Il développe l’idée 

selon laquelle la perception sensorielle et l’action sont intimement liées, ce qui lui permet 

d’identifier le caractère actif dans l’usage des éléments techniques qui permettent de 

véhiculer ces sensations comme c’est le cas avec les médias. Il écrit : 

« Ils sont fortement imbriqués : la perception, au niveau le plus élémentaire, est un 

processus actif et, inversement, l’action la plus simple a besoin de la perception. »2 

Cette simple constatation de l’aspect actif de la perception a des répercussions sur la façon 

dont nous pouvons aborder notre sujet d’étude : nous ne devons pas considérer le joueur 

de jeux vidéo simplement comme un spectateur passif, le simple fait qu’il soit attentif à ce 

que perçoivent ses sens le place déjà dans une perspective active. Afin d’éclaircir la vision 

que nous avons de la relation qui lie le corps à la technique nous pouvons encore une fois 

faire appel aux conceptions théoriques mises en œuvre par Winnicott pour décrire 

l’« espace potentiel » qu’il étudie. Il écrit : 

« On verra que si cette aire doit être considérée comme une part de l’organisation 

du moi, c’est là une part du moi qui n’est pas un moi-corps, qui n’est pas fondée sur le 

modèle d’un fonctionnement du corps, mais sur les expériences du corps. »3 

Notre réflexion sur la place relative occupée par le corps et la technique nous a amené à 

adopter une position comparable à celle de Winnicott : à notre avis le corps du joueur ne 

se prolonge pas directement dans la machine qu’il manipule, ce serait plutôt les actions, 

les expériences de ce corps, qui se prolongeraient à travers cette utilisation. Concrètement 

cela reviendrait à chercher ces prolongements du joueur en question plutôt du côté du 

software, c’est à dire des logiciels et des applications qu’ils proposent, que du côté du 

hardware, c’est à dire de la machine dans ce qu’elle a de plus matériel. Cela ne veut pas 

dire que nous nous désintéresserons pour autant des rapports qu’entretiennent les joueurs 

avec l’aspect mécanique de leur ordinateur, au contraire cette distinction présente l’intérêt 

de mettre en évidence le fait que le rapport à la technique peut être double : on peut à la 

fois considérer que les actions menées dans le cadre du logiciel de jeu soient un 

prolongement des expériences des joueurs, et que l’ordinateur en lui-même soit objectivé 

en tant que machine par les joueurs. Cette distinction qui existe en informatique entre le 

support et l’information a souvent conduit à ce que l’information en question soit 

considérée comme inconsistante, voire irréelle ; il est fréquent que le qualificatif de 

« virtuel » soit utilisé pour exprimer cette idée. 

                                                 
1 Cf. Claude CADOZ, Les réalités virtuelles, 1994, notamment p. 68-71. 
2 Ibid. p. 68. 
3 Cf. D. W. WINNICOTT, Op. cit., p. 140, souligné par l’auteur. 
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C) Du virtuel à l’actuel : comment qualifier l’expérience 

des joueurs 

On parle de données numériques pour désigner les informations traitées par 

informatique parce que celles-ci sont converties en suites logiques de 0 et de 1. De cette 

manière il est possible de conserver et de modifier aussi bien des textes, que des images ou 

des sons. Ces 0 et ces 1 sont le plus souvent représentés par des pulsations électroniques, 

ce qui permet aux informations ainsi codées d’être rapidement et simplement diffusées. 

L’ordinateur tient le rôle d’interface entre le monde analogique dans lequel nous vivons et 

cette multitude d’informations codées en données numériques. Le développement de 

l’informatique a certainement amené une modification de bon nombre de nos habitudes et 

de nos pratiques, mais ce changement a aussi entraîné des réactions de méfiance voire 

d’hostilité vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Les écrits de Paul Virilio, dont nous 

avons déjà évoqué les prises de position, représentent assez bien cette tendance. En effet 

celui-ci considère que l’informatique en général représente un danger d’ordre ontologique, 

ce serait la condition de l’être elle-même et son rapport à la réalité qui seraient sur le point 

d’être brouillés à cause de l’importance croissante du « virtuel ». Le danger réside selon 

lui plus précisément dans le fait que des informations numériques, dites « virtuelles » en 

référence à leur manque apparent de consistance physique, puissent circuler quasi-

instantanément à grande échelle. Il écrivait déjà en 1995 : 

« Un dédoublement de la réalité sensible se prépare entre le réel et le virtuel. 

L’avènement d’une sorte de stéréo-réalité. Une perte de repère de l’être. Etre, c’est in 

situ, et ici et maintenant, hic et nunc. Or cela est bouleversé par le cyberespace et par 

l’information instantanée et mondialisée. Ce qui se prépare c’est un trouble de perception 

du réel ; c’est un traumatisme. »1 

Paul Virilio a le mérite de signaler que le développement de l’informatique peut 

s’accompagner d’une transformation dans le rapport à ce que l’on nomme communément 

la « réalité ». Cependant le fait qu’il postule une opposition forte entre les termes de 

« réel » et de « virtuel », l’amène à considérer que cette transformation se fait forcément 

dans le sens d’une perte de repère aboutissant dans le meilleur des cas à la désorientation 

des usagers d’une telle technologie. Paul Virilio va parfois plus loin, annonçant qu’ainsi 

c’est l’ensemble du réel qui se trouve en danger. Il écrit par exemple : 

                                                 
1 Cf. Paul VIRILIO, « Alerte dans le cyberespace ! », Le monde diplomatique, août 1995. 
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« Aujourd’hui on se dit qu’il n’y a plus besoin de guerre pour tuer la réalité du 

monde. »1 

De telles prévisions semblent bien pessimistes et nous aurions du mal, dans le cas qui nous 

intéresse, à les corroborer par des observations empiriques. En effet au terme de notre 

enquête exploratoire il serait bien difficile d’associer les joueurs étudiés à une entreprise 

globale de déréalisation du monde… Les prévisions de Paul Virilio nous semblent 

découler de la distinction nette qu’il fait entre la réalité du monde de tous les jours et 

l’ensemble des données numériques qu’il qualifie de « virtuel ». 

 

Il existe des alternatives à cette conception, certains ne se limitent pas à 

considérer que les catégories du « virtuel » et du « réel » sont en concurrence. C’est ainsi 

que Marc Guillaume écrit : 

« Le virtuel n’est pas moins ni plus que le réel, il est autre. »2 

Penser ainsi la relation entre le réel et le virtuel sur le mode de l’altérité plutôt que de la 

concurrence lui permet déjà de rendre compte de certaines conséquences du 

développement des nouvelles technologies. Il insiste ainsi sur le fait que la généralisation 

des télétransmissions s’est parfois traduite par l’octroi d’un statut plus important aux 

rencontres physiques : on peut donner l’exemple des concentrations en certains lieux 

physiques des entreprises ayant trait aux nouvelles technologies comme c’est le cas dans 

la « Silicon Valley ». Marc Guillaume a beau partir du même constat de « dédoublement 

de la réalité », le fait de ne pas considérer a priori qu’il existe une concurrence entre le réel 

et le virtuel lui permet de rendre compte de la manière dont le développement 

technologique a pu influer sur les pratiques dans le monde de tous les jours sans les faire 

disparaître. Il écrit : 

« l’espace réel est doublé, mais il n’est pas aboli et les contraintes spatiales sont 

souvent renforcées par les progrès réalisés dans le monde virtuel. »3 

Mais le fait qu’il n’oppose pas les termes de « réel » et « virtuel » ne signifie pas pour 

autant que sa définition du virtuel corresponde le mieux pour qualifier l’expérience des 

joueurs que nous étudions. En effet selon Marc Guillaume : 

« Le virtuel est un monde sans odeur, sans saveur et sans chaleur. »4 

                                                 
1 Cf. Paul VIRILIO, 1998, Op. cit., p. 45. 
2 Cf. Marc GUILLAUME, « La maîtrise virtuelle de l’espace réel », Réseaux, n° 100, 2000, p. 62. 
3 Ibid. p. 66. 
4 Ibid. p. 62. 
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Or nous avons déjà insisté sur le fait que le joueur sollicitait particulièrement ses sens lors 

d’une partie, de plus quand il est engagé dans l’action du jeu, la compétition ne fait 

qu’exacerber ses passions… Il est dès lors difficile de dire qu’il s’agit là d’une expérience 

dénuée de saveur. Le qualificatif même de « virtuel » semble poser problème, c’est à ce 

titre qu’il paraît nécessaire de chercher à en donner une définition plus claire. 

 

Afin d’approfondir notre définition du terme de « virtuel » nous nous sommes 

penchés sur les travaux de Gilles Deleuze. En effet dans Différence et répétition il dépasse 

l’opposition entre le réel et le virtuel en introduisant de nouvelles notions. Il écrit : 

« Le virtuel ne s’oppose pas au réel, mais seulement à l’actuel. Le virtuel possède 

une pleine réalité, en tant que virtuel. »1 

Deleuze introduit ainsi non seulement la notion d’« actuel » mais aussi celle de 

« possible », produisant ainsi deux couples d’opposition : le virtuel opposé à l’actuel et le 

possible au réel. Pour reprendre l’analyse que Pierre Lévy fait de ces distinctions2, le 

virtuel et le possible seraient de l’ordre du latent, et l’actuel et le réel de l’ordre du 

manifeste. Le possible tend à se réaliser tandis que le virtuel tend à s’actualiser. Ces 

considérations sont très théoriques mais peuvent tout de même avoir des implications plus 

pratiques : ainsi Pierre Lévy n’hésite pas à considérer l’évolution de l’être humain comme 

la suite de trois processus de virtualisation, par le langage, par la technique, puis par le 

contrat. A l’inverse de Paul Virilio, il juge que les processus de virtualisation sont 

bénéfiques pour l’humanité toute entière, qu’ils constituent la nature profonde du progrès 

humain… Bien que ces deux auteurs aient des points de vue opposés, il nous semble 

possible de rapprocher leurs démarches : ils cherchent tous deux à identifier de grandes 

tendances historiques et à se projeter dans le futur. De telles approches ne sont a priori pas 

compatibles avec notre volonté de décrire au plus près les pratiques de ceux qui utilisent 

des outils dits « virtuels ». L’enseignement que nous tirerons des distinctions effectuées 

par Deleuze concerne avant tout le fait de définir le « virtuel » comme un événement, un 

processus en latence qui ne demande qu’à s’actualiser. Finalement cette définition paraît 

certes adaptée pour décrire les compétences en puissance qu’un ordinateur est prêt à 

déployer, mais traduit assez mal l’engagement de celui qui va exploiter ces compétences. 

Pratiquer un jeu vidéo en ce que cela implique que le joueur soit actif dans le jeu, 

reviendrait à un processus d’actualisation de ce virtuel. 

                                                 
1 Cf. Gilles DELEUZE, Différence et répétition, 2003, p. 269, souligné par l’auteur. 
2 Cf. Pierre LEVY, Qu’est ce que le virtuel ?, 1998. 
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Dire que la pratique des jeux vidéo pourrait davantage être qualifiée d’actuelle 

que de virtuelle ne revient pas seulement à un questionnement stérile sur les mots ; en 

effet il s’agit plus profondément de qualifier l’expérience des joueurs, et par là le statut qui 

peut leur être accordé. Tant qu’ils sont dans le virtuel, ils ne peuvent pas vraiment agir, ils 

ne sont pas acteurs, tout juste spectateurs. Or les quelques éléments d’observation 

préliminaire nous ont permis de nous assurer que la pratique des jeux vidéo telle que nous 

l’étudions réclame davantage qu’une simple présence passive des joueurs ; ceux-ci 

engagent des actions à travers le jeu, s’organisent pour atteindre un but. Nous pourrions ici 

reprendre à notre compte la notion de « spect-acteur » développée par Jean-Louis 

Weissberg1 comme une alternative à la vision traditionnellement passive de l’utilisateur 

des nouvelles technologies. D’une manière générale nous nous sommes efforcés de 

toujours considérer que les joueurs que nous étudions ne sont pas passifs : comme nous 

l’avons répété ils sont actifs à l’intérieur du jeu, mais ils le sont aussi dans le sens où ils se 

construisent des représentations concernant leurs propres pratiques. 

 

 

D) La prise en compte des jugements que les joueurs 

portent sur leurs propres pratiques 

Nous étudions des pratiques, or pour qu’il y ait pratiques il faut des individus 

pour les mettre en œuvre. Faire l’impasse sur ce que représentent ces pratiques pour ces 

individus reviendrait à ignorer une bonne part de ce qui les motive, de ce qui les alimente 

et leur permet de durer et de se modifier dans le temps. Finalement cela reviendrait à faire 

la photographie d’une situation sociale à un moment donné, une description qui peut être 

minutieuse mais qui ne peut pas apporter l’entière compréhension des processus qui 

travaillent la situation en question. En effet pour reprendre la célèbre expression de Harold 

Garfinkel nous considérons que les individus en question ne sont pas des « idiots 

culturels », qu’ils ne sont pas seulement contraints dans leurs pratiques par de fortes 

déterminations. Dans le cas de la pratique des jeux vidéo pourtant il semble que nous 

ayons à faire à une activité doublement déterminée : elle se fait dans un cadre très strict, 

délimité par les possibilités accordées par la technique d’une part, et par les règles propres 

au jeu d’autre part. C’est pourtant dans ce cadre que se déploie de la manière la plus 

                                                 
1 Cf. Jean-Louis WEISSBERG, Présence à distance, 1999. 
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manifeste l’activité des joueurs. Celle-ci est tout sauf déterminée, puisque c’est même ce 

point précis qui permet de faire la différence entre la façon de jouer d’un être humain et 

celle de l’intelligence artificielle : comme nous l’avons déjà évoqué un des intérêts 

majeurs du jeu vidéo en mode multijoueur concerne le fait que les actions d’un autre 

joueur seront toujours plus imprévisibles que celles de la machine. C’est la créativité 

combinée des différents joueurs qui rend l’expérience du jeu vidéo en réseau plus 

imprévisible et plus intense que ne l’est la pratique en solitaire des mêmes jeux. 

Reconnaître le rôle créatif des joueurs étudiés revient à ne pas seulement les considérer 

comme étant prisonniers de leur pratique, ils en sont aussi les acteurs ; et à ce titre il est 

légitime de penser que les représentations qu’ils ont de leur propre pratique influent sur 

celle-ci. 

 

Les réflexions menées par Alfred Schütz sont à même de nous fournir des outils 

conceptuels afin de rendre compte de ces représentations. En effet Schütz tire un 

enseignement important de la sociologie compréhensive de Max Weber : il faut prendre en 

compte la signification subjective que revêt une action pour son auteur. Schütz radicalise 

cette pensée et pose deux postulats qui devraient guider la démarche du chercheur en 

sciences sociales : le « postulat de l’interprétation subjective » affirme que ce chercheur 

doit toujours avoir comme visée la compréhension de « ce qui se passe dans l’esprit d’un 

acteur individuel dont l’acte a conduit au phénomène en question »1 ; le « postulat 

d’adéquation » revient à considérer que l’acteur lui-même doit être en mesure de 

reconnaître une adéquation entre son interprétation de sa propre action et celle qui résulte 

de la recherche du scientifique. Schütz analyse aussi la manière dont les acteurs se forgent 

des représentations à partir de leurs expériences passées. Ces expériences formeraient un 

réservoir de connaissances qui serait constamment sollicité par les acteurs afin d’anticiper 

leurs expériences futures. A ce titre Schütz s’inspire encore une fois des travaux de Weber, 

reprenant la notion d’« idéal-type » sans pour autant la limiter à la démarche du 

scientifique : ce serait par un processus de typification que les acteurs feraient de leurs 

expériences passées des représentations mobilisables afin de les guider dans leurs actions 

de tous les jours. Il écrit : 

                                                 
1 Cf. Alfred SCHUTZ, Eléments de sociologie phénoménologique, 1998, p. 48. 
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« Les expériences non questionnées sont dès le départ expérimentées comme des 

expériences typiques, c’est à dire comme comportant des horizons ouverts d’expériences 

similaires anticipées. »1 

Les analyses de Schütz nous amènent ainsi à mettre en évidence l’aspect relativement 

performatif des représentations que les acteurs se font de leur propre pratique : s’ils 

conduisent leur action en fonction de ces types préétablis, cela revient à admettre qu’ils 

tendent à agir conformément aux représentations qu’ils se font de leur pratique. 

Concrètement, en guise d’exemple, nous pourrions considérer le cas de l’entre aide au sein 

des rassemblements qui nous intéressent : il s’agit là pour les passionnés de l’informatique 

d’une des valeurs centrales dans la représentation qu’ils se font de la pratique de 

l’informatique ; lors des réseaux, quand ceux qui maîtrisent moins l’informatique qu’eux 

viennent les voir pour leur demander de les dépanner, les passionnés les aident même dans 

les cas où ils considèrent que la personne aurait pu se débrouiller seule. Pour se conformer 

à la représentation qu’ils se font de la pratique de l’informatique, ils sont contraints de 

dépanner ceux qui en font la demande, même si cela doit les amener à perdre plusieurs 

minutes, voire quelques heures sur leur temps de jeu. Ce simple exemple a pour but de 

montrer que la prise en compte des jugements que les joueurs portent sur leur propre 

pratique est essentielle afin de parvenir à comprendre au mieux cette pratique. 

 

Revendiquant l’héritage d’Alfred Schütz, Peter Berger et Thomas Luckmann ont 

considéré que l’acteur construisait ainsi la réalité sociale dans laquelle il vivait. C’est sur 

cette base qu’ils souhaitent se lancer dans une étude de la sociologie des connaissances qui 

ne se limite pas seulement aux connaissances scientifiques. Ils écrivent ainsi : 

« une sociologie de la connaissance devra non seulement traiter de la validité 

empirique de la connaissance dans ces sociétés humaines, mais également des processus 

par lesquels tout corps de « connaissance » en vient à être socialement établi en tant que 

« réalité ». […] nous affirmons que la sociologie de la connaissance s’intéresse à 

l’analyse de la construction sociale de la réalité. » 2 

La prise de position de Berger et Luckmann est claire : les acteurs modèlent la réalité à 

l’image de la vision qu’ils ont de cette réalité. Il s’agit de laisser un rôle fort à ces acteurs, 

leurs actions étant intimement liées à la définition du monde qu’ils adoptent. Nous 

                                                 
1 Ibid. p. 62. 
2 Cf. Peter BERGER et Thomas LUCHMANN, La construction sociale de la réalité, 2005, p. 10, souligné par 
les auteurs. 
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retrouvons des idées similaires dans les travaux qui se réclament de l’ethnométhodologie. 

Alain Coulon retranscrit ainsi les propos de Melvin Pollner : 

«  Là où d’autres voient des données, des faits, des choses, l’ethnométhodologue 

voit un processus, à travers lequel les traits de l’apparente stabilité de l’organisation 

sociale sont continuellement créés. »1 

A nos yeux l’intérêt d’une telle démarche tient surtout au fait qu’elle prenne en compte 

l’activité étudiée non pas comme une situation donnée et immuable, mais plutôt dans son 

inscription dans le temps, dans ce qu’elle a de non définitif. Il faut cependant reconnaître 

qu’une telle approche ne conviendrait pas tout à fait pour le type de sujet que nous 

traitons2 : la pratique du jeu vidéo en réseau local telle que nous l’étudions n’est pas vierge 

de toutes prédéterminations, tant au niveau technique puisque le support de la pratique, les 

jeux et les ordinateurs, existent avec leurs propres contraintes au-delà de l’événement 

étudié, qu’au niveau des relations interpersonnelles qui se sont déjà forgées en dehors du 

réseau. Mais nous pouvons tout de même tirer un enseignement de ces réflexions et 

considérer que, le temps du réseau, ces différentes contraintes sont intégrées dans un 

processus de construction d’un espace relativement clos autour de la pratique des jeux 

vidéo en réseau local, le terrain de jeu. Cet espace, comme nous nous apprêtons à le 

constater, peut comporter différents aspects ; il convient d’analyser la manière dont ces 

différents aspects s’intègrent à une même dynamique, celle de la mise en place du terrain 

de jeu. 

 

 

                                                 
1 Cf. Alain COULON, L’Ethnométhodologie, 2002, p. 25. 
2 Il faudrait aussi remarquer que ces approches mettent à mal le clivage traditionnel qui est fait entre la 
connaissance savante et la connaissance plus commune, posant ainsi la question de la place de la rupture 
épistémologique dans ces démarches. Il s’agit là d’un point que nous tenterons de clarifier lorsque nous aurons 
détailler plus précisément notre propre démarche. 
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III Quatre conceptions de l’espace pour 

construire une problématique 

Les analyses développées par Erving Goffman au sujet des cadres de 

l’expérience1 nous seront certainement utiles dans notre réflexion sur la constitution d’un 

terrain de jeu propre à la pratique des jeux vidéo en réseau local. Cependant nous devons 

remarquer que la notion de « cadre » telle qu’elle est développée par Goffman nous 

permet certes de mettre en avant le fait que nous nous intéressons à une pratique 

circonscrite dans le temps et dans l’espace et qui répond en partie à ses propres règles, 

mais elle fait aussi l’impasse sur les relations qu’entretiennent entre eux les participants à 

travers les médiations techniques. En effet Goffman limite sa réflexion aux interactions en 

situation de face à face ; or le terrain de jeu que nous nous proposons d’étudier est 

caractérisé par l’importance accordée à l’usage collectif de dispositifs techniques. Il 

apparaît assez rapidement qu’il s’agit là d’un espace complexe qui mobilise 

simultanément ou alternativement plusieurs conceptions de l’espace. Nous avons pour 

l’instant identifié quatre de ces différentes conceptions : l’espace en tant que lieu 

physique, en tant qu’organisation de données numériques, en tant que tissu de relations 

interpersonnelles, et en tant qu’ensemble de références communes. Nous allons détailler la 

description de chacune de ces conceptions afin de parvenir à poser le plus clairement la 

question centrale qui guidera nos travaux. Il va de soi que cette présentation qui énumère 

les différentes conceptions n’a de sens que dans le cadre d’un travail préliminaire tel que 

celui-ci ; notre étude à proprement parler nous amènera à rendre compte de la façon dont 

ces formes d’espace se chevauchent, se complètent ou s’excluent les unes les autres. 

 

 

A) Le lieu physique du rassemblement 

Lorsque l’on aborde la thématique de l’espace, c’est avant tout sous son aspect 

physique et concret que l’on y pense. En effet si l’on cherche à décrire très concrètement 

l’activité que nous nous apprêtons à étudier, nous pourrions dire qu’il s’agit d’un 

rassemblement de personnes et de matériel informatique dans un lieu bien déterminé. 

                                                 
1 Cf. Erving Goffman, Les cadres de l’expérience, 1991. 
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Cette description minimale correspond relativement bien au début de l’événement, au 

moment où les participants prennent place dans la salle. Les joueurs que nous avons suivis 

afin de mener notre enquête préliminaire ont pris l’habitude de louer toujours la même 

salle des fêtes pour leurs « Lan-parties ». Ils arrivent donc en terrain connu lorsqu’ils 

prennent possession des lieux, la transformation de la salle des fêtes en salle de jeux en 

réseau semble aller d’elle-même : les premiers participants arrivés sur place sont aussi 

généralement les plus habitués, ils coordonnent leurs actions sans même toujours avoir 

besoin d’en parler, chacun sait à quels emplacements doivent être montés les tables et les 

bancs pliants. L’habitude aidant, cette phase est rapide. Vient alors le moment où chacun 

installe son propre ordinateur à une place qu’il ne quittera pas avant la fin de l’événement, 

et le relie au switch le plus proche. Si la répartition et l’organisation de ces tâches sont 

aussi efficaces, c’est que les participants ne font que répéter ce même schéma d’une fois 

sur l’autre. L’aspect le plus frappant de cette répétition consiste dans le fait que chaque 

chose a une place bien précise dans le lieu investi. La salle principale est ainsi divisée en 

deux parties : d’un côté les tables où l’on installe les machines sont disposées en U face au 

mur, l’autre est aménagé avec des matelas et des duvets pour dormir. La répartition de 

l’espace physique est encore plus précise dans le sens où les joueurs conservent la même 

place assise non seulement tout le week-end, mais aussi très souvent une fois sur l’autre. 

Lors d’un entretien un joueur en arrivait même à identifier ces places en fonction de ceux 

qui les occupent habituellement, procédant ainsi à une sorte de personnification du lieu 

physique. En définitive c’est son aspect relativement strict qui semble caractériser le 

mieux l’organisation dans l’espace physique, les corps et les objets s’y voient assigner des 

places précises. 

 

Nous avons déjà relevé, à la suite de Mélanie Roustan et Jean-Baptiste Clais, le 

fait que le corps en tant que réalité physique ne devait pas être négligé dans l’étude de la 

pratique des jeux vidéo1. Dans le cadre plus précis de nos réflexions cela revient non 

seulement à considérer que le corps d’un joueur tient une place dans l’espace, mais aussi 

qu’il a son importance lorsqu’il s’agit de comprendre les actions de celui-ci. En effet le 

corps impose de manière plus ou moins marquée son rythme et ses besoins. L’exemple le 

plus manifeste en est donné avec l’importance qui est accordé aux pauses dans le jeu. Il va 

                                                 
1 Cf. Jean-Baptiste CLAIS et Mélanie ROUSTAN, « « Les jeux vidéo c’est physique ! » Réalité virtuelle et 
engagement du corps dans la pratique vidéoludique », in Mélanie ROUSTAN (dir.), La pratique du jeu vidéo : 
réalité ou virtualité ?, 2003. 
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de soi qu’il n’est pas possible physiquement de rester devant un écran à jouer sans 

s’interrompre pendant les trois ou quatre jours sur lesquels se déroule le réseau. La 

pratique des jeux vidéo fatigue le corps, au bout de longues heures de jeu la vision se 

trouble, les yeux piquent, les muscles du dos et du cou se contractent … Pour réussir à 

jouer sur une longue durée il faut parfois savoir s’arrêter un instant, au moins pour 

changer de position et faire quelques pas. Pendant ces instants de repos, les participants 

restent souvent dans une dynamique de jeu : ils peuvent ainsi sortir se faire quelques 

passes avec un ballon de foot ou se lancer un frisbee si le temps le leur permet, sinon ils 

peuvent aussi organiser des parties de jeu de société dans la cuisine de la salle des fêtes. Il 

arrive à certains de regarder des films sur leurs écrans ou de jouer tout seul le temps de ces 

pauses ; mais la plupart du temps il s’agit de moments pendant lesquels les participants 

prennent de la distance physique par rapport à la place qui leur est assignée le temps du 

week-end. Et s’ils restent à la même place ils prennent tout de même une autre posture 

physique devant leur ordinateur ; ils sont plus détendus, moins concentrés pour chercher à 

percevoir la moindre sensation que lorsqu’ils jouent collectivement. Mais cette notion de 

prise de distance physique avec la place assignée pour le jeu est plus flagrante lorsque l’on 

prend en compte le repas journalier pris en commun. En effet les joueurs que nous avons 

observés ont petit à petit instauré le fait qu’un fois par jour au moins tous les participants à 

l’événement se réunissent dans la cuisine de la salle des fêtes pour un grand repas. Cette 

grande pause journalière permet aux corps de se reposer et de reprendre des forces ; avant 

qu’elle ne soit instituée, les repas consistaient invariablement en des croques-monsieur 

mangés à la hâte devant les écrans. L’intérêt du repas pris en commun est aussi de régler 

tous les participants sur un rythme relativement identique, ce qui facilite par la suite 

l’organisation de parties regroupant un grand nombre de joueurs. Mais d’une manière plus 

générale on pourrait aussi y voir une attention portée à la santé des corps de chacun de la 

part de l’ensemble des participants. De la même manière celui qui jouera pendant de trop 

longues périodes sans s’aménager suffisamment de pauses risque d’être discrètement 

rappelé à l’ordre par les autres participants. Nous le voyons la pratique qui nous intéresse 

est donc loin d’être désincarnée, le corps physique du joueur et son entretien y tiennent 

même une place si importante qu’il est potentiellement l’objet de l’attention de chacun des 

participants. 

 

Si la pratique du jeu vidéo requiert l’investissement du corps du joueur, elle ne 

peut pas se faire non plus sans le concours des machines, les ordinateurs qui en sont les 
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supports. Il n’est donc pas étonnant que lors des réseaux auxquels nous avons assisté ces 

machines fassent toujours l’objet de soins particuliers. En effet il est plutôt déroutant 

lorsque l’on y est pas habitué de voir avec quelle facilité les participants au réseau 

démontent leurs ordinateurs, y rajoutent des pièces, nettoient les différents éléments 

contenus dans l’unité centrale… Plusieurs d’entre eux retirent même des pans du boîtier 

de leur unité centrale ; ils la laissent ainsi béante tout le week-end, facilitant par là la 

ventilation des composants et les rendant plus accessibles si jamais ils doivent être 

changés. Certains joueurs se sont aussi appliqués à personnaliser l’aspect physique de leur 

ordinateur, un peu de la même façon que ceux qui pratiquent le tunning sur les voitures. 

Le plus souvent les modifications apportées ont pour but de mettre en évidence les 

composants internes de l’ordinateur, pour cela on peut utiliser du plexiglas pour rendre 

transparentes certaines parties du boîtier de l’unité centrale, ajouter des éclairages fluos 

sur ces composants… De toutes façons il y a ce désir de mettre en avant des aspects 

habituellement cachés de l’anatomie interne des ordinateurs. Nous ne sommes pour 

l’instant pas en mesure d’analyser ce type de comportements, mais nous pouvons tout de 

même en déduire que l’aspect purement concret ou mécanique des ordinateurs provoque 

une certaine fascination chez les joueurs. Considérer le terrain de jeu étudié comme un 

espace physique revient donc non seulement à mettre l’accent sur les places assignées aux 

corps et aux machines, mais aussi sur l’attention particulière dont ils font l’objet. Et si les 

machines peuvent prendre une telle importance, c’est parce qu’elles ouvrent une porte sur 

l’espace numérique où se situe le cœur de la pratique des jeux vidéo. 

 

 

B) L’effervescence de l’espace numérique du jeu 

Bien que l’on ne puisse résumer les « Lan-parties » à ce seul aspect, c’est avant 

tout la pratique collective des jeux vidéo qui justifie la tenue d’un tel événement. A ce titre 

il nous apparaît nécessaire de nous attarder sur ce qui se passe à l’intérieur de ces jeux et 

de ne pas limiter notre description aux seuls éléments physiques qui constituent l’espace 

d’expérience des joueurs, le terrain de jeu. Nous avons déjà souligné le fait que l’usage de 

l’informatique supposait une certaine activité de la part du joueur, nous pouvons 

désormais détailler un peu plus l’organisation de cette activité. En effet la pratique des 

jeux vidéo répond à des normes qui lui sont propres et sollicite des compétences 

particulières de la part des joueurs. Ainsi Patricia Greenfield a mis en avant la manière 
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dont la forme même des jeux vidéo amenait les joueurs à développer de façon spécifique 

certaines facultés. Elle écrit : 

« C’est, en effet, l’apport cognitif de jeux qui en sont prétendument dépourvus, et 

dont le seul effet communément admis aurait trait à la coordination main-regard, qui 

retient mon attention. Je prétends que ces jeux vidéo-là exercent une influence cognitive 

à grande échelle, ils permettent la diffusion sociale de procédés de perception et de 

connaissance qui, sans être inconnus dans notre civilisation, n’ont jamais été popularisés 

à ce point. »1 

Son analyse met l’accent sur le fait que la prise en main des jeux vidéo ne va pas de soi, 

qu’elle nécessite un certain apprentissage. Selon elle le joueur, par sa pratique, apprend 

petit à petit à se représenter et à s’orienter dans un espace tridimensionnel à partir de 

l’image bidimensionnelle affichée par l’écran. Elle donne ainsi l’exemple du premier jeu 

de tir en vue subjective, Castle Wolfenstein : le joueur y incarne un prisonnier de guerre 

qui déambule dans des labyrinthes, cherchant à s’évader de ses geôliers nazis. Patricia 

Greenfield ne s’était pas aperçue que les fragments de labyrinthe pouvaient être 

rassemblés dans une représentation plus large alors que son fils n’eut aucun mal à projeter 

cette représentation en faisant le croquis d’une carte. D’une manière générale la pratique 

des FPS2 demande ainsi un certain temps d’adaptation pour que le joueur soit à l’aise et 

puisse s’orienter facilement dans ce type d’environnement ; par contre une fois cette 

aptitude acquise pour un jeu particulier, le joueur retrouvera facilement ses repères dans 

tous les autres jeux en vue subjective. A la suite de ces observations nous pourrions 

considérer que les jeux vidéo ne fournissent pas d’emblée un espace dans lequel le joueur 

pourrait s’immerger ; c’est aussi au joueur d’apprendre à identifier, grâce aux images 

numériques affichées à son écran, un espace cohérent dans lequel il sera à même de 

s’orienter et de se déplacer. 

 

Une fois que le joueur est en mesure de saisir les informations visuelles fournies 

par l’écran comme un espace avec lequel il entre en interaction, il comprend rapidement 

qu’il est permis ici de modifier sa propre représentation au sein de cet espace. En effet il 

est possible dans les jeux vidéo de se choisir un pseudonyme et un avatar, c’est à dire 

l’apparence sous laquelle nous pouvons mener nos actions dans le jeu. Une telle 

personnalisation permet par exemple de se projeter plus facilement dans les actions 

                                                 
1 Cf. Patricia M. GREENFIELD, « Les jeux vidéo comme instruments de socialisation cognitive », Réseaux 
n° 67, 1994. 
2 Cf. le glossaire p. 52. 
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menées dans le jeu, mais elle prend toute son importance lorsque l’on joue avec d’autres 

participants : elle permet alors aux joueurs de s’identifier les uns les autres. Choisir son 

pseudonyme et son apparence revient alors à choisir le jour sous lequel les autres joueurs 

vont nous percevoir ; c’est déjà une manière de leur envoyer un message, en tous cas cette 

personnalisation est un premier pas essentiel pour établir une communication dans le jeu 

avec les autres participants. Nous reprenons en partie les termes que Michel de Fornel 

utilise pour désigner la mise en présence non physique des utilisateurs de la messagerie 

télématique : le jeu vidéo en réseau peut être analysé comme un dispositif « introduisant 

une co-présence situationnelle entre les participants »1. En effet les différents participants 

à une même partie se retrouvent immergés dans un même espace et leurs actions 

réciproques influent les unes sur les autres. Dans cette optique ils doivent parvenir à se 

coordonner lorsqu’ils ont des objectifs communs, ou à se duper mutuellement dans le cas 

inverse ; dans les deux cas le tout est de parvenir à une compréhension de l’autre. A ce 

titre les actions d’un joueur dans le jeu véhiculent des intentions qu’il convient aux autres 

participants de déchiffrer afin d’y ajuster leurs propres actions. Nous pouvons dire qu’il 

s’agit là d’une forme très élémentaire de communication puisqu’il peut ainsi y avoir 

émission ou réception de messages simples. Les jeux offrent aussi la possibilité aux 

joueurs de communiquer entre eux en s’écrivant des messages instantanés, en désignant 

des points sur une carte, ou encore en utilisant des micros afin de s’envoyer des messages 

vocaux. En général l’intérêt de tels moyens de communication au sein du jeu consiste à 

coordonner les actions au sein d’une même équipe2. 

 

En réseau local il est possible que tous les joueurs s’affrontent les uns les autres, 

on parle alors généralement de mode « death match »3, ou qu’ils soient divisés en deux 

équipes opposées, ou encore qu’ils affrontent ensemble l’ordinateur. Pour ce qu’il nous a 

été permis d’observer, le mode « death match » semble faire office d’un pis-aller, d’une 

solution sur laquelle se replient les joueurs lorsqu’ils ne sont pas assez nombreux pour 

jouer en équipe et qu’ils ne disposent pas d’assez de temps pour jouer en collaboration ; en 

effet ce mode de jeu exacerbe les différences de niveau entre les joueurs : les novices 

n’ont aucune chance contre les plus expérimentés. Quand nous étions présents, les joueurs 

                                                 
1 Cf. Michel de FORNEL, « Une situation interactionnelle négligée : la messagerie télématique », Réseaux n°38, 
1989, p. 34. 
2 Nous avons d’ailleurs constaté que les joueurs observés regrettaient par moment de ne pas être ainsi équipés de 
micros qui leur auraient permis de mieux coordonner leurs actions, sans mettre au courant l’équipe adverse. 
3 Expression que nous pourrions traduire par « match à mort » en français. 
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les plus habitués à ce type de rassemblement n’ont pas hésité à plébisciter de manière très 

explicite les modes de jeux qui nécessitent une grande coordination de la part des 

différents membres des équipes. D’ailleurs au cours des deux week-ends durant lesquels 

nous avons commencé à mener notre observation, les deux modes les plus joués ont été le 

mode « onslaught » de Unreal 2004, et le mode « tremulous » de Quake 3 ; il s’agit là de 

deux modes dans lesquels chacune des deux équipes de joueurs a une base qu’elle doit 

réussir à protéger tout en cherchant à détruire celle des concurrents. Ici, pour atteindre la 

victoire, pas question de faire cavalier seul : les joueurs doivent donc se coordonner et se 

répartir des rôles afin que certains restent en défense pendant que les autres cherchent à 

faire une percée, ou alors que tous attaquent en même temps à un même endroit. Les jeux 

en équipe demandent ainsi de mettre en œuvre des stratégies de groupe, et il en va de 

même lorsque plusieurs joueurs affrontent ensemble l’ordinateur. En effet ces parties sont 

pensées de manière à n’être possible que grâce à l’entraide entre les différents joueurs : 

l’objectif peut être de terrasser un très grand nombre d’ennemis ou des monstres 

particulièrement forts, il s’agit en tous cas toujours d’une tâche bien trop grande pour être 

effectuée par un joueur seul. Cette contrainte de coordonner ses actions et de coopérer 

avec les autres participants nous a été souvent présentée par les joueurs comme un gage de 

convivialité. Nous pouvons ainsi considérer que le terrain de jeu dans son aspect 

numérique est essentiellement un espace collectif où les joueurs sont mis en situation de 

présence et sont amenés à s’entendre pour mener une action conjointe. Ceci nous amène à 

prendre en compte un autre aspect de cet espace, celui qui est tissé par l’ensemble des 

relations interpersonnelles qui lient ensemble les différents protagonistes de l’événement. 

 

 

C) Un tissu de relations entre les protagonistes 

L’organisation de tels rassemblements a beau être avant tout justifiée par la 

pratique des jeux vidéo, le réseau est aussi perçu par la plupart des participants comme 

une grande fête. L’un d’entre eux nous a même fait remarquer que le terme anglais de 

« Lan-party »1 retranscrivait bien le double aspect de ces manifestations. Ce qualificatif de 

« fête » correspond assez bien aux observations que nous avons pu faire lors des premières 

approches de notre terrain d’étude : en effet les participants écoutent de la musique, 

                                                 
1 En effet ce terme est composé à partir de « Lan » qui est l’abréviation de Local Area Network et que l’on peut 
traduire par « réseau local », et de « party » qui signifie « fête ». 
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grignotent des encas, consomment modérément de l’alcool ou du cannabis pour certains… 

Nous avons même pu constater que quelques fois certaines personnes viennent mais ne 

jouent pas, ils sont seulement là pour partager un repas et rester le temps d’une soirée 

entre amis. L’assimilation de l’événement à une fête nous permet de mettre en avant un 

certain aspect de son organisation : les différents participants sont autant de convives 

invités par l’un de ceux qui se chargent de l’organisation du réseau. Cette remarque paraît 

anodine mais elle permet de comprendre pourquoi certaines personnes présentes ne se 

rencontrent qu’à cette occasion. En effet au départ les réseaux ne rassemblaient pas plus 

de dix participants, c’est petit à petit qu’ont été conviées d’autres personnes rencontrées à 

diverses occasions. C’est ainsi qu’aujourd’hui les réseaux tels que nous les avons observés 

réunissent des participants venus d’horizons différents qui ne connaissent parfois qu’une 

ou deux personnes présentes. Ceux qui se chargent de l’organisation de l’événement, mais 

aussi la pratique collective des jeux vidéo, font le lien entre ces participants et permettent 

la création de nouvelles relations interpersonnelles. De ce point de vue la « Lan-party » est 

l’occasion de la mise en place d’un réseau de sociabilité autour de ceux qui l’organisent. 

 

Prendre en compte les relations qui se nouent autour de la pratique qui nous 

intéresse nous amène forcément à dépasser le strict temps dédié de cette pratique : en effet 

cela nous amène notamment à nous intéresser aux relations qui ont permis en aval qu’un 

tel événement se produise comme par exemple les rapports entretenus avec le maire qui 

met en location la salle des fêtes au nom de sa commune. Nous devons aussi considérer 

que ces relations ne se limitent pas à des situations de face à face, différents outils de 

communication permettent d’étendre leur portée. Les participants les plus réguliers, ceux 

qui se chargent plus particulièrement de l’organisation, restent en contact tout au long de 

l’année grâce à un chat IRC privé. Ce moyen de communication n’a à priori aucun rapport 

avec la pratique du jeu vidéo en réseau local, et pourtant c’est souvent par ce biais qu’ils 

se mettent d’accord pour fixer la date de la prochaine « Lan-party », mais aussi qu’ils 

restent en contact le temps de l’événement avec ceux qui ne peuvent pas venir. A ce titre 

c’est un moyen de souder les relations entre ces participants en créant un sentiment 

d’appartenance à un même groupe qui dépasse la simple organisation des jeux en réseau 

local. Les différents utilisateurs du chat IRC forment ce que l’un d’entre eux a qualifié de 

« corp team », c’est à dire un groupe soudé qui a l’habitude de jouer ensemble ; ils sont à 

l’initiative de l’organisation des réseaux et les autres participants gravitent autour d’eux. 

Lorsqu’il s’agit de mobiliser ces autres joueurs et de les prévenir de la tenue d’une « Lan-
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party » les moyens de communication occupent encore une place privilégiée : ceux qui 

organisent l’événement ne les rencontrent pas forcément régulièrement, ils les préviennent 

donc généralement en leur envoyant des SMS. Nous sommes là proches de la situation 

décrite par Valérie Beaudouin et Julia Velkovska lorsqu’elles analysent la constitution 

d’un espace de communication sur internet. Elles écrivent : 

« Cette fluidité dans l’usage des différents outils de communication nous conduit à 

poser que les différents supports, connectés par les pratiques des acteurs, constituent un 

espace de communication multiforme. »1 

A la suite de Valérie Beaudouin et Julia Velkoska nous pourrions considérer que la 

juxtaposition des moyens de communication permet que les relations ainsi développées 

soient plus ou moins publiques ou privées. Mais d’une manière générale ces relations 

interpersonnelles s’inscrivent dans une perspective plus large, celle d’un univers de 

références communes. 

 

 

D) Un espace de références communes 

Il reste un dernier aspect sous lequel nous pouvons aborder le terrain de jeu 

autour de la pratique des jeux vidéo en réseau local : les participants partagent entre eux 

les mêmes références. Ils peuvent ainsi partager une même façon d’aborder la technique. 

En effet, comme nous l’avons déjà indiqué, mettre sur pied et gérer un tel réseau n’est pas 

une tâche aisée, il s’agit même d’un défi que doivent constamment renouveler ceux qui 

organisent l’événement, ceux que nous avions qualifiés de passionnés d’informatique. 

Ceux-ci n’hésitent pas d’ailleurs à se qualifier eux-mêmes comme des « geek », un terme 

qui était d’abord censé être péjoratif ; Olivier Engler, le traducteur français du livre de 

Linus Torvalds, le créateur de Linux, le définit en ces termes : 

« Dans le monde de la programmation informatique, nombreux sont les passionnés 

que l’intérêt pour l’objet de leur passion mène à tenir beaucoup moins compte de l’image 

qu’ils donnent d’eux-mêmes que la majorité des gens du même âge. »2 

Les passionnés que nous avons interrogés semblent prendre le contre-pied de ce jugement 

péjoratif en assumant parfaitement leur passion, faisant même de ce qualificatif un mot 

d’ordre identitaire : se définir soi-même comme « geek » c’est se reconnaître comme 

                                                 
1 Cf. Valérie BEAUDOUIN et Julia VELKOVSKA, « Constitution d’un espace de communication sur internet », 
Réseaux n° 97, 1999, p. 129. 
2 Cf. Linus TORDVALDS et David DIAMOND, Il était une fois Linux, 2001, p. 299. 
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faisant partie d’un collectif, c’est un moyen de placer sa propre passion au sein d’un 

mouvement plus vaste. La référence au système d’exploitation Linux n’est pas innocente, 

en effet la plupart de ces passionnés rejettent les logiciels édités par Microsoft et leur 

préfèrent les logiciels libres. La raison de ce choix n’est pas seulement économique, c’est 

une façon d’adhérer à un ensemble de valeurs : les utilisateurs des logiciels libres ont le 

sentiment d’appartenir à une communauté en minorité, ils promeuvent certaines valeurs 

comme la gratuité des informations ou l’entraide. Jeremy Blampain et Liliane Palut ont 

fourni une définition du « hacker » qui est très proche de la figure du « geek » telle qu’elle 

est décrite par les passionnés. Ils écrivent : 

« « Hacker » signifie « bidouilleur » ou « bricoleur ». En effet les hackers sont 

tous des programmeurs de haut niveau qui aiment relever les défis et résoudre des 

problèmes qui semblent insolubles à première vue […] Les hackers défendent deux 

valeurs qui sont la liberté et l’entraide volontaire. »1 

Bien que tous les participants aux réseaux ne se passionnent pas ainsi pour l’informatique, 

on peut imaginer que de telles valeurs imprègnent l’organisation de ces événements, 

puisque ce sont ceux qui se désignent eux-même en tant que « geek » qui, par leurs savoirs 

techniques, les rendent possibles. 

 

D’ailleurs le savoir technique nécessaire pour la mise en œuvre du réseau peut 

aussi être considéré comme un ensemble de références partagées par ces passionnés. 

Ceux-ci voient cet événement non seulement comme un instant dédié à la pratique des 

jeux vidéo, mais aussi comme une mise en pratique de leurs connaissances en matière 

d’informatique. En effet ils doivent à cette occasion parvenir à monter ce réseau, le relier à 

internet par Wi-Fi, installer des serveurs… Or ces passionnés n’ont généralement pas 

acquis les connaissances ainsi mises en œuvre dans le cadre de leur scolarité, ils se sont 

renseignés par eux-mêmes en cherchant des sources d’information ou en expérimentant 

sur leurs propres ordinateurs. L’organisation de réseaux locaux apparaît alors comme un 

but ou comme une motivation en vue de progresser dans la compréhension de 

l’informatique. De plus le fait de se retrouver avec d’autres passionnés permet une certaine 

entraide, et finalement ils apprennent les uns des autres, il se produit là un échange de 

connaissances. Traitant de la pratique de jeux vidéo par internet, Alexandre Largier a mis 

l’accent sur le fait que la connaissance que les joueurs avaient du jeu devait se renouveler 

                                                 
1 Cf. Jeremy BLAMPAIN et Liliane PALUT, Résistance sur Internet, Utopie technologique contre logique 
marchande, 2000, p. 58. 
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puisque le jeu lui-même évoluait avec le temps. Il en a déduit que la connaissance qu’un 

seul joueur avait du jeu ne pouvait être que partielle et qu’il se voyait contraint de 

collaborer avec d’autres afin de compléter cette connaissance1. Nous pourrions transposer 

cette remarque à la connaissance de l’informatique : en effet il s’agit d’un domaine en 

perpétuelle évolution et la connaissance qui y est liée doit donc constamment se 

renouveler. Les passionnés de l’informatique gagnent donc à partager leurs savoirs et le 

réseau est un moment privilégié pour cela. 

 

Le fait de mettre tous les ordinateurs en réseau permet aussi de rendre disponibles 

aux autres participants certains des fichiers qu’ils contiennent ou de télécharger des 

fichiers présents sur d’autres machines. Il semble d’usage que les joueurs partagent ainsi 

des jeux, des musiques ou des films, bien qu’il s’agisse là d’une activité considérée 

comme illégale… Il faut voir là davantage qu’une simple occasion d’obtenir toujours plus 

de produits culturels, les participants font preuve d’une réelle volonté de faire découvrir 

aux autres ce qu’ils estiment valoir le coup. En terme de musique par exemple, ce moyen 

permet de faire découvrir aux autres joueurs des artistes méconnus. L’échange des œuvres 

n’est que l’une des facettes de leurs références communes. En effet nous avons notamment 

pu remarquer que les joueurs citent souvent les mêmes jeux vidéo en référence. Plus 

profondément Laurent Trémel a montré qu’il pouvait y avoir des liens culturels entre la 

pratique des jeux vidéo et celle des jeux de rôles2, nous pourrions ainsi remarquer que 

ceux qui ont ces pratiques auraient tendance à se référer aux mêmes lectures ou aux 

mêmes œuvres cinématographiques. Notre étude ne nous permettra cependant pas de tirer 

de telles conclusions étant donné le fait que nous ne visons pas à établir de telles 

corrélations, il faudrait pour cela nous lancer dans une analyse quantitative à grande 

échelle afin d’obtenir des résultats probants. Nous nous contenterons donc d’énoncer 

l’existence d’une vaste culture propre aux joueurs davantage comme une possibilité que 

comme un fait avéré. 

 

                                                 
1 Cf. Alexandre LARGIER, « Je, nous, jeu, la constitution de collectifs de joueurs en réseau », Réseaux n° 114, 
2002, p. 223-224. 
2 Cf. Laurent TREMEL, Op. cit., 2001. 
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Il est par contre un point qui pose moins question : les joueurs utilisent entre eux 

un langage spécifique qui n’est pas compréhensible par le non-initié1. Ils peuvent ainsi 

employer des termes très techniques, ce qui est prévisible dès lors que nous avions 

remarqué que la pratique dans laquelle ils sont engagés pouvait paraître elle-même comme 

particulièrement technique. Il est davantage surprenant que les joueurs utilisent oralement 

des termes issus de la pratique des chats ou des forums de discussion sur internet. Il nous 

est par exemple arrivé d’entendre des joueurs s’exclamer « lol ! » pour ponctuer une 

action particulièrement étonnante au cours d’une partie. Il s’agit là d’une abréviation pour 

l’expression anglaise « laughing out loud » que l’on pourrait traduire par « mort de rire » 

qui est couramment utilisée sur les chats. Nous pourrions à ce titre nous pencher sur 

l’expression de « jeu de langage » adoptée par Ludwig Wittgenstein2 : selon lui tout 

énoncé doit être considéré dans les circonstances particulières dans lesquelles il a été 

formulé pour être convenablement compris. Il existerait ainsi des jeux de langages, c’est à 

dire des règles spécifiques d’énonciation, propres à chaque activité ou circonstance. Le 

chirurgien par exemple qui dit « scalpel » a beau employer un terme compréhensible par 

tous, il faut replacer cet énoncé dans le contexte du bloc opératoire afin de comprendre 

qu’il demande par là qu’on lui fasse passer un scalpel. Le jeu de langage propre aux 

participants de jeux en réseau est complexe à déchiffrer pour un non-initié en cela qu’il 

fait référence à des termes bien particuliers à la pratique en question. Mais si l’on cherche 

justement à comprendre cette pratique nous ne pouvons pas faire l’impasse sur les mots 

qu’elle se donne pour se définir. Apprendre ce langage apparaît comme un premier pas 

dans cet espace de références communes qui est un aspect essentiel du terrain de jeu qui 

nous intéresse. 

 

 

E) La constitution du terrain de jeu 

Nos premières observations ne nous permettent pas encore d’établir de réelles 

analyses, mais seulement de remarquer que le terrain de jeu que nous souhaitons étudier 

est un espace complexe. Nous avons déjà distingué quatre différents aspects de ce même 

espace, mais présentés de cette manière ils paraissent totalement indépendants les uns des 

                                                 
1 Nous avons d’ailleurs, dans un soucis de clarté, cherché à expliciter certains de ces termes en introduisant un 
glossaire dans nos annexes p. 52. Ce glossaire ne vise pas à identifier l’ensemble du vocable utilisé par les 
joueurs mais plutôt à définir les termes que nous avons nous-même employé au cours de notre présentation. 
2 Cf. Ludwig WITTGENSTEIN, Le Cahier bleu et le Cahier brun, 1996. 



 38 

autres, alors qu’il s’agit de comprendre une même réalité. Ces différentes conceptions de 

l’espace doivent être étudiées dans les nombreuses influences qu’elles peuvent avoir les 

unes sur les autres ; de la même manière que le terrain de jeu n’est pas une réalité statique, 

les différentes manières par lesquelles nous pouvons l’aborder ne doivent pas être 

considérées comme des données isolées, c’est par leurs articulations que le terrain de jeu 

prend forme. Nous pouvons ainsi nous donner les moyens de réfléchir sur la façon dont 

par exemple les impératifs propres à l’aspect physique de la pratique imposent parfois de 

s’extraire de l’espace numérique, ou encore la façon dont les relations interpersonnelles 

que tissent entre eux les joueurs s’appuient sur les bases d’une culture commune… 

Mettre en avant la complexité du terrain de jeu présente à notre avis l’intérêt de 

poser la question des frontières d’un tel espace : si les limites physiques de ce terrain de 

jeu sont clairement identifiables, il en va autrement lorsque l’on prend en compte ses 

autres aspects. La pratique des jeux vidéo en réseau local implique certes que les différents 

joueurs soient réunis dans un même lieu physique, mais elle ne peut pas être réduite à cette 

seule condition, c’est aussi une pratique qui s’inscrit dans un ensemble de relations 

interpersonnelles, de références culturelles communes, et dans un espace numérique bien 

particulier. Or chacun de ces aspects de l’espace amène à développer une conception 

particulière des frontières qui le borde, le terrain de jeu serait donc ainsi un espace 

totalement multiforme. De plus ces frontières ne sont pas hermétiques, dans le cas 

contraire il ne pourrait pas y avoir de nouveaux participants, or comme nous l’avons déjà 

remarqué le réseau est parfois un lieu de passage, certains invités n’y restent que le temps 

d’une soirée. Tout ceci nous amène à énoncer la problématique qui va guider notre 

réflexion : quels sont les éléments de clôture et d’ouverture de cet espace complexe que 

nous qualifions de « terrain de jeu » ? De cette manière nous serons amenés à nous 

questionner à la fois sur les limites de ce terrain de jeu, et sur les dynamiques d’exclusion 

ou de complémentarité entre les différents aspects de cet espace.  
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IV Le projet d’être au plus près des joueurs et 

de leurs pratiques 

Nous sommes parvenus à formuler le questionnement qui va guider notre 

recherche, cependant examiner ainsi les éléments de clôture ou d’ouverture de l’espace en 

tant que terrain de jeu nous oblige à prendre en compte un grand nombre de paramètres. 

En effet nous devrons à la fois tenir compte des différents aspects que nous avons décrits, 

et des temporalités qui y sont liées. Concrètement cela revient certes à s’intéresser au 

déroulement des pratiques, mais aussi aux lieux qui les abritent et la manière dont ils sont 

investis par les joueurs, aux échanges qui s’y déroulent, aux dispositifs techniques mis en 

œuvre, aux représentations et aux références culturelles communes aux joueurs… La liste 

des éléments réclamant notre attention est longue, nous devons donc utiliser une méthode 

d’enquête qui nous permette de les passer en revue sans pour autant en donner une image 

trop réductrice. A ce titre nous avons pris le parti de situer notre démarche empirique au 

plus près du vécu des joueurs dont nous étudions les pratiques. C’est ainsi que lors de 

notre enquête exploratoire nous avons expérimenté les différentes phases de la démarche 

que nous souhaitons adopter lors de notre enquête à proprement parler : une observation 

participante de la pratique en question, des entretiens individuels, puis une étape de 

restitution aux joueurs eux-mêmes des informations collectées. 

 

 

A) L’immersion dans le milieu par l’observation 

participante 

Avant d’entamer notre pré-enquête nous n’avions jamais participé à une « Lan-

party », nos expériences en termes de jeux vidéo en réseau local se limitaient à quelques 

essais peu concluants dans le cadre d’une étude sur les salles de jeux en réseau. Nous nous 

apprêtions donc à être confrontés à une pratique relativement inconnue. Nous avons fait le 

choix de mettre à profit ce manque d’expérience en nous plaçant d’emblée dans une 

optique d’apprentissage : admettre notre méconnaissance du terrain donne aux joueurs une 

raison légitime de nous expliquer les codes qui régissent cette pratique. Endosser le rôle de 

néophyte permet de mieux cerner les processus d’apprentissage. En effet grâce à cela nous 
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pouvons nous rendre compte par nous-mêmes de la manière dont un nouveau participant 

peut être intégré au terrain de jeu. C’est ainsi que nous pouvons récolter de précieuses 

informations concernant la porosité de cet espace. Cet apprentissage nous donne aussi 

accès au vocabulaire propre à la pratique qui nous intéresse : comme nous l’avons déjà 

souligné, avant de comprendre ses mécanismes, il nous faut déjà comprendre les mots 

qu’elle se donne pour se définir elle-même. Cette prise en compte du « jeu de langage » 

propre aux joueurs reflète l’attitude générale que nous souhaitons adopter vis-à-vis d’eux : 

nous pensons qu’ils détiennent une importante connaissance pratique de leur activité, or 

nous nous intéressons à cette activité, nous aurions donc tort de passer totalement outre 

cette connaissance. Une partie de cet apprentissage concerne aussi la prise en main du 

dispositif technique, tant au niveau d’une meilleure compréhension de l’informatique en 

général, qu’au niveau de la manipulation des jeux vidéo en particulier. En effet les 

performances accomplies dans certains jeux (c’est notamment le cas des FPS) dépendent 

en grande partie de la capacité des joueurs à maîtriser les commandes. Cette capacité 

d’ajuster le geste à l’image en mouvement affichée à l’écran n’a rien d’innée, elle 

s’acquiert au terme d’un long apprentissage. Nous avons d’ailleurs pu nous même en faire 

l’expérience : au cours de notre pré-enquête nous avons amélioré notre niveau de jeu sans 

toutefois égaler les meilleurs d’entre eux. 

 

Mettre en avant le rôle joué par l’apprentissage nous amène à considérer à quel 

point le joueur s’implique dans sa pratique : le fait d’apprendre en lui-même est un 

investissement important qui requiert une attention constante. Ceci nous amène à prendre 

en compte un autre apport de l’observation participante, les sensations liées à la pratique 

en question. Nous avons déjà souligné que le corps du joueur était sollicité à la fois par le 

jeu lui-même et par les conditions physiques qui entourent ce jeu ; or ni des entretiens, ni 

des questionnaires ne nous permettraient de restituer à leur juste valeur l’importance de 

ces sensations pour la bonne raison qu’elles ne sont pour la plupart pas verbalisées. En 

effet toute une part de l’apprentissage que nous avons signalé se fait sur un mode plus 

gestuel que verbal, quand il s’agit de s’initier à une pratique l’observation et la répétition 

remplacent souvent les discours. Nous mettre en situation d’observation participante nous 

amène à réellement expérimenter ces diverses sensations, à réellement comprendre par 

exemple le poids de la fatigue accumulée le long du week-end de jeu et qui se fait sentir le 

dimanche soir, ou encore la façon dont les images des parties jouées dans la journée nous 

reviennent à l’esprit le soir avant de nous endormir… L’observation participante nous 
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conduit à considérer nos propres sensations comme des données empiriques exploitables. 

Certes elles ne peuvent pas directement être intégrées à l’analyse en tant que telles, mais 

elles sont autant de points d’appuis que nous pouvons ensuite utiliser pour questionner les 

autres participants sur leurs propres sensations. Autant il parait stérile de demander à un 

joueur, en dehors du contexte du terrain de jeu, de nous décrire les sensations qu’il y 

ressent, car ce qu’il pourrait dire à cet instant tiendrait surtout d’une reconstruction à 

posteriori de ces sensations ; par contre il est possible d’engager la conversation avec les 

joueurs sur le terrain de jeu lui-même afin de savoir si nous ressentons bien les mêmes 

sensations1. L’observation participante s’impose ainsi à nos yeux comme le meilleur 

moyen d’obtenir des indications concrètes sur l’état des corps afin d’aboutir par la suite à 

une analyse de la place des sensations dans la pratique des jeux vidéo en réseau local. 

 

Le dernier avantage non négligeable de la mise en œuvre d’une observation 

participante consiste dans le fait qu’elle apporte une image de l’événement qui nous 

intéresse dans sa longueur. Là où le questionnaire ne nous donnerait à voir qu’une 

représentation figée, l’observation permet de rendre compte des temporalités propres au 

terrain de jeu. Nous pouvons ainsi identifier différents moments et la manière dont ils 

s’enchaînent. Prendre en compte le temps est essentiel dans le cas de notre étude : si nous 

souhaitons réellement comprendre de quelle manière se met en place le terrain de jeu qui 

nous préoccupe, c’est que nous ne considérons pas qu’il s’agit là d’un cadre préétabli mais 

plutôt d’un espace en perpétuelle construction. L’observation est un moyen d’aborder la 

pratique des jeux vidéo en réseau local dans ce qu’elle a de dynamique et de fluctuant ; 

elle permet de mettre en lumière cette inconstance qu’un discours reconstruit a posteriori 

aurait tendance à gommer au profit d’une vision plus lisse. L’observation participante 

tiendra une place prépondérante au sein de notre dispositif d’enquête, nous chercherons 

d’ailleurs à multiplier le plus possibles les occasions de participer à des « Lan-parties » 

réunissant différents groupes de participants ; cependant cette approche ne peut pas se 

suffire à elle-même car elle ne prend pas en compte les éléments extérieurs à la 

manifestation qui ont des conséquences sur son déroulement. 

 

                                                 
1 Nous nous inspirons là du soucis exprimé par Antoine Hennion, Sophie Maisonneuve et Emilie Gomart de 
mener leurs entretiens avec des amateurs de musique en s’approchant le plus possible de l’observation en 
situation, en l’occurrence en y introduisant des phases d’écoute. Cf. Antoine HENNION, Sophie 
MAISONNEUVE, Emilie GOMART, Op. cit., 2000. 
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B) Formes et contenus des entretiens 

Afin de pallier les limites de l’observation participantes, nous intégrerons une 

quarantaine d’entretiens à notre dispositif d’enquête. Nous comptons ainsi interroger les 

personnes présentes lors des « Lan-parties », sans nous limiter uniquement aux joueurs. 

Nous considérons par exemple que la petite amie d’un joueur qui l’accompagne à ce type 

d’événement prend réellement part à la mise en place du terrain de jeu tel que nous l’avons 

défini même si elle ne joue pas elle-même. Nous avons pour l’instant mené quatre 

entretiens dans le cadre de notre pré-enquête. Ceux-ci sont autant d’expérimentations qui 

nous ont permis de fixer nos attentes quant à la forme et au contenu de nos futurs 

entretiens. Nous souhaitons ainsi procéder à des entretiens semi-directifs dans lesquels les 

informations que nous cherchons à recueillir seraient regroupées sous la forme de thèmes 

à aborder davantage que des questions précises prédéterminées. Nous espérons ainsi 

laisser plus libre cours à la parole des participants interrogés, cherchant par là à nous 

inscrire dans une démarche d’entretien compréhensif telle qu’elle est décrite par Jean-

claude Kaufmann. Il écrit : 

«  L’enquêteur est maître du jeu, il définit les règles et pose les questions ; 

l’informateur au début se contente de répondre. C’est ensuite que tout se joue : il doit 

sentir que ce qu’il dit est parole en or pour l’enquêteur, que ce dernier le suit avec 

sincérité, n’hésitant pas à abandonner sa grille pour lui faire commenter l’information 

majeure qu’il vient de livrer trop brièvement. »1 

Concrètement cela revient certes à préparer une grille d’entretien avec des questions déjà 

formulées ; mais, après avoir posé quelques questions purement factuelles concernant par 

exemple l’âge ou l’activité de la personne interrogée, il faut se tenir prêt à briser 

l’enchaînement de ces questions préétablies pour rebondir au maximum sur les propos de 

la personne que l’on a en face de soi. L’entretien ressemble alors dans l’idéal davantage  à 

une articulation des différents thèmes à aborder plutôt qu’à la stricte succession des 

questions rédigées à l’avance. 

 

Parmi les thèmes ainsi abordés, il en est un qui ne pourrait absolument pas 

trouver de réponses si l’on se tenait à l’observation participante : la prise en compte des 

trajectoires de vie des joueurs. En effet les éléments apportés par l’observation sont 

strictement limités au moment de cette observation, or il paraît intéressant de prendre aussi 

                                                 
1 Cf. Jean-Claude KAUFMANN, L’entretien compréhensif, 2001, p. 48. 
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en compte la manière dont les joueurs en question sont arrivés à cette pratique particulière 

des jeux vidéo en réseau local. Nous chercherons ainsi à revenir avec eux sur leurs 

expériences passées concernant cette pratique, mais aussi à propos de leurs rapports passés 

et présents avec les jeux vidéo ou l’informatique en général. De cette manière nous 

chercherons si possible à établir ce qui peut constituer leur « carrière de joueur » en nous 

inspirant de la façon dont Howard Becker a pu montrer la pertinence de penser en terme 

de « carrières déviantes » la trajectoire de vie des consommateurs de marijuana ou des 

musiciens de jazz1. Dans notre cas cela revient à interroger le joueur sur sa découverte et 

son apprentissage de la manipulation des outils informatiques en général et des jeux vidéo 

en particulier. 

 

L’un des moyens que nous souhaitons employer afin de faire revenir la personne 

interrogée sur son passé en tant que joueur, est de la questionner sur les jeux qu’elle 

considérerait comme des références en la matière. Nous avons déjà souligné que les jeux 

étaient souvent conçus en reprenant la forme d’un jeu déjà existant et que cela se 

retrouvait dans la manière même de les catégoriser2. Questionner les joueurs sur ce qu’ils 

considèrent comme des références en matière de jeu permet de mettre en lumière 

l’ancienneté de leurs rapports à cette pratique, mais aussi parfois les liens émotionnels 

qu’ils associent à ces souvenirs, ou encore leur inscription dans une culture du jeu vidéo 

partagée avec les autres joueurs. Là encore les entretiens donnent à voir une réalité 

inaccessible par la seule observation participante : en questionnant les joueurs sur leurs 

goûts ou leurs habitudes en matière de consommation culturelle, il est possible de se 

rendre compte de l’existence ou non de références culturelles communes. 

 

L’entretien doit aussi nous renseigner sur les représentations que les joueurs ont 

de leur propre pratique. Pour y parvenir nous avons demandé aux joueurs, à la fin de nos 

entretiens exploratoires, de nous montrer de quelle manière ils schématiseraient une 

« Lan-party ». Ce n’est pas tant le dessin en lui-même que nous souhaitons étudier, mais 

plutôt la façon dont le joueur justifie son tracé. En effet cette question est on ne peut plus 

ouverte et a surtout vocation à susciter de la part du participant interrogé un choix des 

éléments qu’il considère comme les plus importants dans sa représentation de 

                                                 
1 Cf. Howard S. BECKER, Outsiders, 1985. 
2 Nous avions donné l’exemple du terme de « doom-like » qualifiant les FPS en se référant à un jeu considéré 
comme l’un des précurseurs dans ce genre, Doom. 
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l’événement. Nous ne savions pas tout à fait si un tel dispositif pouvait s’avérer 

opérationnel avant de débuter nos entretiens exploratoires, cependant, et bien que cette 

question ait quelque peu déstabilisé les joueurs interrogés, les premiers résultats ont été 

concluants : cela leur a donné l’occasion de pointer chacun un ou deux points qui leur 

paraissaient essentiel pour qualifier leur pratique. Par ce biais nous cherchons à inviter les 

joueurs interrogés à nous faire part de leurs propres réflexions concernant leur activité, 

mais nous avons aussi prévu un temps dans notre dispositif d’enquête pour aller encore 

plus loin dans la prise en compte de leurs jugements. 

 

 

C) Restitution des données auprès des joueurs 

Nous avons déjà fait part à plusieurs reprises de notre volonté de prendre en 

compte les avis exprimés par les personnes que nous rencontrerons tout au long de notre 

recherche. Nous nous inspirons ainsi d’Alfred Schütz et de sa formulation du « postulat 

d’adéquation », terme qu’il dit emprunter à Max Weber et qu’il définit ainsi : 

« chaque terme utilisé dans un système scientifique se référant à l’action humaine 

doit être construit de façon telle qu’un acte humain réalisé au sein du monde-de-la-vie 

par un acteur individuel de la façon indiquée par la construction typique, soit raisonnable 

et compréhensible pour l’acteur lui-même, aussi bien que pour son semblable. »1 

Bien qu’à la différence de Schütz notre but ne soit pas d’aboutir à des constructions 

typiques à proprement parler, il nous semble important de garder comme visée la volonté 

de faire un travail compréhensible par ceux auprès de qui nous avons mené notre enquête. 

Mais il ne faut pas pour autant croire que Schütz donne un statut scientifique aux 

représentations que se font les acteurs : les constructions typiques du chercheur sont 

différentes de celles mises en œuvre par les acteurs, dire qu’elles sont compréhensibles par 

ceux-ci ne signifie pas qu’ils les adoptent… Dans notre cas, l’idéal recherché serait que les 

participants aux « Lan-parties » se reconnaissent dans la description que nous effectuons 

de leur propre pratique. Du point de vue de notre dispositif d’enquête cela nous amènera à 

solliciter directement l’avis des joueurs en leur mettant à disposition un petit document 

regroupant les différents éléments de terrain qui nous paraîtront pertinents afin de décrire 

leur pratique. Lors de notre pré-enquête nous avons expérimenté ce procédé en soumettant 

aux joueurs que nous avions interrogé un bref récapitulatif des différents éléments 

                                                 
1 Cf. Alfred SCHUTZ, Op. Cit., 1998, p. 49. 
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empiriques que nous avions récoltés1. L’essai fut concluant puisque ce texte a servi de 

base pour recueillir les réactions des joueurs, l’un d’entre eux a même pris la peine d’y 

répondre longuement en détaillant point par point les différentes remarques que cela lui 

inspirait. Dans le cadre de notre véritable étude nous pensons qu’il serait même possible 

de clore le temps dédié à la recherche de données empiriques en organisant un entretien 

collectif afin de recueillir et de confronter les avis émis par les joueurs. Le but étant alors 

non pas de chercher à tout prix l’assentiment des joueurs, mais plutôt de créer un espace 

favorable à la discussion où chacun pourrait faire valoir sa propre vision de la pratique des 

jeux vidéo en réseau local. 

 

Il faut bien comprendre qu’il s’agira ainsi de faire réagir les joueurs sur les 

éléments de terrain collectés et non pas sur les analyses que nous comptons effectuer à 

partir de ceux-ci. La distinction est importante : autant les joueurs peuvent nous apporter 

un grand nombre de connaissances pratiques, autant il faut reconnaître qu’il existe un 

domaine de compétence privilégié du sociologue. Intégrer dans le dispositif d’enquête une 

façon de prendre en compte le retour critique effectué par les joueurs nous permettra 

d’enrichir notre description empirique de la pratique étudiée, mais cela ne tiendra 

absolument pas lieu d’analyse. Nous ne voulons pas signifier par là que les joueurs en 

question n’analysent pas leur propre pratique, mais seulement que cette analyse là ne se 

fait pas sur le modèle sociologique. 

 

A la fin de notre étude, une fois l’analyse effectuée et la rédaction finale bien 

entamée, nous nous proposons d’effectuer une deuxième restitution de nos travaux auprès 

des joueurs, cette fois-ci dans l’optique de leur rendre compte de nos conclusions. Cette 

étape n’est censée apporter aucun élément nouveau pour notre réflexion mais elle n’en est 

pas moins essentielle. En effet si l’on considère quel peut être le but final d’une telle 

étude, nous pourrions dire de manière générale qu’il s’agit d’essayer de contribuer à notre 

modeste niveau à faire évoluer la connaissance de la pratique des jeux vidéo en réseau 

local, ou de la manière dont peut se constituer un petit espace restreint et cohérent. 

Cependant il faut aussi prendre en compte le fait que les joueurs étudiés auront eux aussi 

participé à cette étude, et il n’est pas absurde de se questionner sur leurs motivations. Nous 

avons déjà pu constater que certains joueurs prenaient à cœur de nous aider, intéressés par 

                                                 
1 Le texte qui leur a été envoyé est présenté à la p. 54 de nos annexes. 
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le fait qu’un regard extérieur vienne se poser sur leur pratique. La plupart des joueurs que 

nous avons approchés se sont montrés curieux de la façon dont peuvent être analysés leurs 

habitudes ou leurs comportements. En tous cas nous leur serons redevables tant que nous 

ne leur aurons pas fait part des résultats de nos travaux. Cette deuxième restitution 

représente à nos yeux le meilleur moyen de clore symboliquement l’analyse qui nous aura 

mobilisés sur une longue période. 
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V Une conclusion temporaire 

Nous tenons à rappeler que notre but à travers ce document n’était pas de restituer 

une analyse complète de l’espace lié à la pratique des jeux vidéo en réseau local ; il ne 

s’agissait pour l’instant que de déterminer quels pouvaient être les enjeux, les limites à 

poser et les méthodes à adopter pour mener à bien une telle étude. Nous ne pouvons donc 

pas nous permettre de conclure à proprement parler notre réflexion ; nous nous 

contenterons de faire un rapide récapitulatif de la question qui guidera nos travaux et de la 

façon dont nous comptons la traiter, puis nous en profiterons pour faire un point sur les 

places respectives que nous assignons au chercheur et à l’acteur dans notre étude. 

 

Nous avons cerné quelques particularités de la pratique des jeux vidéo en réseau 

local : le fait que le jeu en lui-même soit toujours assigné à un espace et à un temps qui lui 

est propre, que le jeu vidéo n’existe qu’à condition qu’un support technique le permette, 

ou encore que les joueurs puissent entreprendre une réelle action commune à travers le 

réseau informatique et l’échange de données numériques… Il nous est apparu qu’il s’agit 

là d’une pratique qui pose la question de la délimitation de l’espace dans lequel elle se 

déploie. En effet pour cerner cet espace que nous avons qualifié de « terrain de jeu », il 

nous a fallu prendre en compte quatre de ses différents aspects : il s’agit à la fois d’un lieu 

physique, d’un espace numérique, d’un tissu de relations interpersonnelles, et d’un espace 

de références. Ces quatre aspects peuvent parfois s’exclure les uns autres, ou se 

compléter ; notre tâche sera d’identifier les relations dynamiques qui les lient les uns aux 

autres. C’est plus précisément le double mouvement de clôture ou d’ouverture de cet 

espace complexe qui va concentrer notre attention : c’est à dire la manière dont le terrain 

de jeu apparaît comme un espace à la fois relativement ouvert et fermé vis-à-vis de 

l’extérieur, mais aussi la façon dont ses propres composantes sont plus ou moins ouvertes 

ou fermées les unes par rapport aux autres. Traiter une telle question demande de 

mobiliser des ressources empiriques diverses : nous devons nous intéresser autant à des 

éléments très concrets comme la disposition des lieux où se tiennent les « Lan-parties », 

qu’aux représentations que les joueurs ont de leur pratique. Afin de réunir ces différents 

éléments nous avons choisi de mener à la fois une observation participante, de mener des 

entretiens individuels, et de récolter les réactions des joueurs à qui nous présenterons les 
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résultats empiriques de notre recherche. C’est sur cette base que se construira notre 

analyse. 

 

Nous avons insisté à plusieurs reprises sur notre souhait de placer les acteurs 

interrogés au centre de notre dispositif d’enquête : les entretiens ne sont pas conçus 

comme de stricts interrogatoires car nous cherchons à laisser leurs paroles relativement 

libres, nous les invitons à réagir sur nos données empiriques afin qu’ils puissent les 

enrichir, enfin nous nous confondons à eux lors de l’observation participante. Une telle 

démarche peut sembler procéder à une confusion entre le chercheur en science sociale et 

l’acteur dont on interroge les pratiques, ou, ce qui peut sembler encore plus grave, entre la 

connaissance scientifique qu’est sensé produire le chercheur et la connaissance pratique 

que développe l’acteur. Nous avions déjà signalé que Schütz se défendait de commettre un 

tel amalgame après avoir énoncé le « postulat d’adéquation ». Schütz distingue clairement 

les rôles de l’observateur scientifique et de l’acteur, il écrit d’ailleurs : 

« En tant qu’observateurs scientifiques du monde social nous ne nous y 

intéressons pas pratiquement mais seulement cognitivement. Cela signifie que nous n’y 

agissons pas avec pleine responsabilité pour ce qui concerne les conséquences, mais 

plutôt que nous l’envisageons avec la même impartialité que celle des physiciens 

regardant leurs expériences. »1 

Il nous semble qu’ainsi Schütz, cherchant à bien marquer la distinction, ne prend pas assez 

en compte le fait que la simple observation implique le chercheur dans l’action qu’il 

observe. La séparation opérée par Schütz nous paraît trop brutale pour réellement être 

mise en œuvre, de notre point de vue il se crée nécessairement un certain lien d’empathie 

entre le chercheur et l’acteur du simple fait que ce sont tous deux des être humains qui 

sont amenés à se côtoyer. Ainsi nous prenons le parti d’assumer ce rapprochement le 

temps de l’observation participante. Il ne s’agit pas là de notre part d’abandonner l’idée 

d’une rupture épistémologique, mais seulement de la différer : c’est au terme de cette 

observation que nous nous proposons de prendre de la distance par rapport à notre propre 

rôle de joueur afin d’analyser non seulement les pratiques des autres joueurs observés, 

mais aussi nos propres sensations et impressions. Nous considérons bien la mise à distance 

des préjugés comme l’un des garants de la scientificité de la recherche en science sociale, 

cependant il nous semble qu’il faille reconnaître que le regard du chercheur contient une 

certaine dose de subjectivité afin de mieux pouvoir déjouer ses pièges. 

                                                 
1Cf. Alfred SCHUTZ, Op. cit., p. 29. 
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Glossaire 

Ce petit glossaire ne se veut pas exhaustif mais il est néanmoins nécessaire de 

proposer quelques définitions des termes employés lors de notre étude qui pourraient 

paraître obscurs. Nous l’avons élaboré en partie à partir d’autres glossaires proposés sur le 

site de www.mondespersistants.com et dans l’ouvrage de Michel Moatti1. 

 

 

Avatar  : terme désignant le personnage dirigé par un joueur dans un univers virtuel, il est 

issu de l’hindouisme où il fait référence aux multiples incarnations de la déesse Visnu. 

 

Chat : groupe de discussion sur Internet, généraliste ou regroupé par sujet ou centre 

d’intérêt. A la différence des newsgroups ou des forums, les chats fonctionnent en temps 

réel, c’est à dire que tous les participants sont connectés en même temps. 

 

FPS : (First Personal Shooter, c’est à dire Jeux de Tir à la première personne) inaugurés 

par des jeux tels Doom et Quake (et en premier lieu Wolfenstein 3D). Ces jeux ont la 

particularité de proposer une vision subjective, c’est à dire que le joueur observe sur son 

écran ce que son personnage est sensé voir en se déplaçant dans des labyrinthes plus ou 

moins complexes, avec au premier plan l’arme qu’il tient à la main. Il s’agit là du type de 

jeu majoritairement pratiqué lors des « Lan-parties » que nous avons observées. 

                                                 
1 Cf. Michel MOATTI, La vie cachée d’Internet, réseaux, tribus, accros, 2002. 
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Gameplay : il s’agit de désigner la manière dont un jeu se joue, ceci comprend aussi bien 

les règles du jeu, que les possibilités offerte par le logiciel, ou que la prise en main des 

commandes… Ce terme est parfois traduit en français par « jouabilité ». 

 

Hardware : en opposition au software, il désigne la partie physique de l’ordinateur, c’est 

à dire ses composants internes ainsi que ses périphériques. 

 

MMORPG  : (Massively Multiplayer Online Role Playing Game, c’est à dire Jeu De Rôle 

Online Massivement Multijoueur) désigne actuellement tous les RPG joués exclusivement 

sur Internet dans un univers persistant. 

 

Mode : un jeu vidéo peut posséder plusieurs modes de jeu. Un mode désigne des règles et 

une façon de jouer particulières, dans un FPS par exemple le mode « deathmatch » (c’est à 

dire « matcha à mort ») oppose tous les joueurs présents dans la partie, tandis qu’un mode 

« capture the flag » (c’est à dire « capturer le drapeau ») nécessite qu’il y ait deux équipes. 

 

RPG : (Role Playing Game, c’est à dire jeu de rôle) le joueur est représenté dans le jeu par 

un personnage à travers lequel il va vivre les aventures proposées par le jeu. Il sera 

généralement amené à faire des choix afin de faire évoluer son personnage tout au long de 

l’histoire, lui permettant notamment d’acquérir de nouvelles capacités. 

 

Software : en opposition au hardware, il désigne l’ensemble des logiciels, c’est à dire la 

partie de l’ordinateur qui est constituée et qui traite des données numériques. 

 

Switch : (ou commutateur réseau) il s’agit d’un boîtier sur lequel vont se connecter 

différents ordinateurs afin de pouvoir créer un réseau local, il répartit les données 

envoyées vers chacun d’entre eux. 
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 Eléments de terrain (document remis aux joueurs dans 

le cadre de la restitution) 

Si je voulais rassembler quelques éléments tirés des entretiens avec vous ou de  
l’observation des deux réseaux où j’étais, c’est pour vous demander votre avis et vous 
donner l’occasion de me faire savoir si certaines de ces remarques ne vous paraissent pas 
correctes. Je vous rappelle aussi que je modifierai vos noms afin de préserver votre 
anonymat. Je vous remercie pour toute l’aide que vous m’apportez et pour l’accueil 
chaleureux que vous m’avez réservé. 

 

 

Le réseau comme une fête… 
 
Comme me l’a fait remarquer l’un d’entre vous le terme de « Lan-party » inclut 

déjà non seulement la notion d’un réseau local mais aussi celle d’une fête. Et dans les faits 
cela se confirme : les participants écoutent de la musique, grignotent des encas, 
consomment modérément de l’alcool ou du cannabis pour certains. Certes le jeu est 
l’élément principal qui justifie ce rassemblement mais un réseau ne se résume pas à cela, 
on passe aussi beaucoup de temps en discussions ; d’ailleurs la première fois que j’ai 
participé à un réseau un couple était venu sans que l’un ou l’autre ne joue, seulement dans 
l’optique de passer une bonne soirée avec des amis. 

 

…qui rassemble aussi bien des passionnés de l’informatique que des joueurs 
qui ne le sont pas 

 
D’une manière générale on peut distinguer deux types de participants au réseau : 

ceux qui sont vraiment passionnés d’informatique et ceux qui ne voient dans l’ordinateur 
qu’un support pour se divertir. Le réseau ne pourrait pas se faire sans les premiers, leur 
connaissance de l’informatique permet de résoudre les différents problèmes techniques qui 
peuvent survenir ; du coup ils sont souvent sollicités par les autres joueurs qui leur 
demandent de l’aide. Ces passionnés d’informatique ne tirent pas forcément leurs 
connaissances de leur parcours scolaire, au contraire ils ont fait la plupart de leur 
apprentissage seuls ou avec des amis, poussés avant tout par un goût prononcé pour la 
technique. 

 

Un moment d’échange ? 
 
Le réseau permet à ces passionnés de s’informer, de se conseiller mutuellement. 

Ils échangent ainsi des informations dans des termes souvent très techniques qui ne sont 
pas forcément compréhensibles pour des novices en la matière. Par contre petit à petit ces 
novices apprennent aussi de ces passionnés en les regardant faire. Le réseau est aussi le 
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moment d’autres types d’échanges : il est possible de télécharger des musiques, des films 
ou des jeux présents sur les différents ordinateurs mis en réseau. Vous pouvez ainsi faire 
partager vos goûts en matière de produits culturels. 

 

Une aspiration à jouer en équipe 
 
J’ai eu l’impression qu’à force de jouer en réseau, la plupart d’entres vous 

préfèrent les modes de jeu qui nécessitent une grande coopération entre les joueurs à ceux 
qui se contentent d’opposer entre eux tous les participants. Les modes « death match » 
semblent plutôt réservés aux instants où il n’y avait pas assez de participants pour jouer en 
équipe. Durant les deux réseaux auquel j’ai assisté les modes les plus joués ont été le 
mode « onslaught » de Unreal 2004 et « tremulous » de Quake 3, deux modes qui 
nécessitent que les joueurs soient bien coordonnés au sein de leur équipe s’ils veulent 
remporter la victoire. 

 

Ne pas faire bande à part 
 
J’ai cru aussi remarquer qu’il est relativement mal vu de pratiquer des activités 

solitaires alors que les autres participants jouent ensemble. Par exemple si quelqu’un reste 
trop longtemps sur MSN ou joue dans son coin sur son ordinateur alors qu’une partie 
collective est en route, il s’expose à des remarques ou à des moqueries bon enfant de la 
part des autres participants. Les caractéristiques techniques poussent aussi à limiter les 
comportements solitaires à certains moments : si quelqu’un télécharge beaucoup de 
données cela risque de ralentir les parties en réseau en cours, il lui sera alors demandé de 
faire plutôt cela lors d’une pause dans le jeu ou la nuit lorsque la plupart des participants 
dorment. 

 

La notion de pause 
 
Si le réseau se déroule sur trois ou quatre jours, il est évident que l’on ne peut pas 

jouer sans interruption durant tout ce temps, il faut régulièrement faire des pauses sinon 
les muscles du dos et du cou se contractent, les yeux piquent, les oreilles bourdonnent… 
En un mot le fait de jouer fatigue le corps, d’où l’intérêt de sortir un peu dehors de temps 
en temps, que ce soit pour se faire des passes avec un ballon de foot ou pour se lancer un 
frisbee. Il est aussi possible que vous décidiez d’organiser un jeu de société, mais dans 
tous ces cas vous profitez généralement de ces moments pour discuter et apprendre à vous 
connaître. Le repas journalier pris en commun est aussi un moment spécial dans la journée 
où tout le monde fait une pause en même temps ; ce repas est donc préparé avec un soin 
particulier : il doit à la fois être nourrissant et apprécié. Il existe aussi un autre type de 
pauses qui permettent de faire durer le plaisir d’une partie jouée en commun : en général 
après une partie on se retrouve pour en discuter, en quelque sorte « on refait le match » en 
passant en revue les différentes actions qui ont été décisives lors de la partie. 
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Synthèse 

Depuis les années 1960, l’évolution des techniques informatiques a permis aux 

jeux vidéo de réaliser des progrès considérables : ils sont devenus graphiquement plus 

performants et permettent à un nombre toujours plus grand de joueurs de partager cette 

activité. L’offre, le public et les pratiques se sont diversifiés. C’est d’ailleurs l’une de ces 

pratiques bien spécifiques qui nous intéresse ici : les « Lan-parties » rassemblent en un 

même lieu physique et pour un temps donné des joueurs et leurs ordinateurs. L’objet de 

notre étude sera d’analyser le « terrain de jeu » créé à cette occasion. 

 

Quelques éléments pour cadrer le sujet 

Tout jeu est défini par un temps et un espace qui lui sont propres, régis par des 

règles qui ne sont pas forcément en vigueur en dehors de ce jeu. Cet espace n’est pas 

prédéfini avant le début de la partie, c’est le déroulement de celle-ci qui va lui permettre 

de se déployer. 

Dans le cas des jeux vidéo, la pratique du jeu est intimement liée aux dispositifs 

techniques qui la rendent possible. Il est également important de prendre en compte les 

corps des joueurs qui sont eux-aussi sollicités. Dans l’action, le rapport entre le corps et la 

technique doit être pensé sous l’angle de la continuité. 

Le terme « virtuel » sert souvent à qualifier les données numériques utilisées par 

les ordinateurs. Dans le cadre de la pratique des jeux vidéo ce terme nous paraît impropre 

et nous lui préférons le qualificatif d’« actuel » qui permet de penser l’activité des joueurs 

au sein de ce monde numérique. 

Au-delà de l’étude de leurs actions, nous allons aussi nous intéresser aux 

représentations que les joueurs ont de leur propre pratique. Ces représentations, par leur 

aspect performatif, contribuent à façonner le terrain de jeu qui présente, comme nous 

allons le voir, différents aspects. 
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Quatre conceptions de l’espace pour construire une 

problématique 

Prendre en compte l’espace nous amène d’abord à considérer le lieu physique : 

dans le cadre de notre étude cela revient à prendre en compte la salle où se tient le 

rassemblement, le côté mécanique du dispositif technique, et l’état corporel des joueurs. 

Le terrain de jeu possède également une dimension numérique, celle du jeu vidéo 

en tant que software. Les joueurs s’y retrouvent, y mènent des actions conjointes, 

communiquent par ce biais. 

Les joueurs utilisent d’ailleurs toute une palette de moyens de communication qui 

sont autant de manières différentes de rester en relation, parfois même au-delà du temps 

dédié à la « Lan-party » quand il s’agit par exemple d’organiser le prochain événement. 

Le terrain de jeu possède une dimension encore plus large qui est celle des 

références et des valeurs communes aux joueurs. La « Lan-party » est d’ailleurs un 

moment privilégié pour le partage de ces références. 

Par ces différents aspects, le terrain de jeu est un espace complexe dont il 

convient de déterminer les limites non seulement avec le monde extérieur mais aussi entre 

les différentes dimensions qui le constituent. Dans cette optique la question est de savoir 

quels sont les éléments de clôture et d’ouverture de cet espace complexe qualifié de 

« terrain de jeu ». 

 

Le projet d’être au plus près des joueurs et de leurs 

pratiques 

Afin de tenter de répondre à cette question nous avons choisi de laisser une large 

place à l’observation participante au sein de notre dispositif d’enquête. Cette méthode 

nous amènera à effectuer un apprentissage des codes qui régissent cette pratique, nous 

permettant de nous rendre compte par nous-mêmes des sensations et de la temporalité qui 

y sont liées. 

Nous compléterons ces observations par une quarantaine d’entretiens semi-

dirigés. Nous chercherons ainsi à aborder avec les participants du terrain de jeu leur passé 

en tant que joueurs et leurs goûts en matière de consommation culturelle. Nous en 

profiterons aussi pour leur demander de faire un schéma représentant une « Lan-party », 



 58 

nous porterons davantage notre intérêt sur leur justification du tracé que sur le dessin en 

lui-même. 

Enfin nous souhaitons faire réagir les joueurs à partir d’un document présentant 

nos résultats empiriques, afin de les enrichir des points de vue exprimés. Dans cette même 

optique nous réaliserons un entretien collectif permettant aux joueurs de confronter 

différentes visions de leur pratique. 


