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Baudrillard avait-il vu juste ? Et si nos ordinateurs, télévisions, consoles, tablettes et
téléphones portables étaient en train d’éclipser le réel ? La thèse est belle, et l’histoire
des cinquante dernières années semble donner raison aux prophéties du philosophe.
L’importance des mass medias, l’omniprésence de la publicité dans le quotidien, le développement sans précédent des industries du divertissement, de l’informatique, du réseau
mondial, nous donnent une expérience du monde faite d’images, de textes, de vidéos, en
somme de simulacres, avant que d’être des expériences concrètes et vécues. Au travers des
ﬁlms érotiques ou pornographiques, une image de la sexualité se dessine aussi avant d’être
pratiquée. Dans les journaux télévisés, les ﬁlms ou les jeux vidéo, la guerre est mise en
image : « C’est désormais la carte qui précède le territoire – précession des simulacres –
c’est elle qui engendre le territoire1. »
L’hypothèse paraît plus vraisemblable encore avec l’apparition, à la ﬁn des années 1990,
sur le réseau Internet, de ce que l’on appelle les mondes virtuels, ces jeux vidéo qui proposent
aux internautes de vivre « une seconde vie » dans des univers de ﬁction. Qualiﬁés de
« MMORPG2 » (MMO), « mondes virtuels », ou encore de « jeux de rôles en ligne massivement multijoueurs », chaque joueur y crée un personnage merveilleux, un elfe, un orque,
un magicien, un chevalier, et joue avec d’autres internautes connectés au même moment.
Ainsi, le jeu World of Warcraft propose-t-il à ses millions d’abonnés dans le monde d’incarner,
dans un Moyen Âge virtuel, un personnage, « un avatar », de le faire vivre et grandir dans un
univers hostile et belliqueux. Les références culturelles de ces mondes virtuels ne se limitent
pas au genre fantastique. Aussi invite-t-on les internautes à vivre dans l’univers de La guerre
des étoiles, dans des périodes historiques telles que la Seconde Guerre mondiale ou encore,
dans un monde contemporain comme le propose le monde virtuel de Second Life :
« Vous pouvez acquérir des bâtiments, y inviter d’autres “résidants”, organiser des fêtes sur
la plage et introduire vos propres créations (programmes, objets virtuels, etc.) Vous pouvez
acheter des terrains, y bâtir “l’impossible” et les gérer ﬁnancièrement (l’argent pouvant être
tant virtuel que réel3). »

1. BAUDRILLARD J., Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981, p. 10.
2. Initiales de Massively Multiplayer Online Role Playing Game (littéralement, jeu de rôle en ligne massivement
multijoueurs). Dans la littérature francophone et anglophone, l’abréviation MMO l’emporte aujourd’hui sur les
autres termes. De la même façon, c’est le terme qui s’impose le plus chez les joueurs et dans la presse spécialisée.
C’est pourquoi nous le préférerons dans ce travail, sans toutefois nous interdire l’utilisation d’autres termes.
3. Description du jeu.
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Chaque avatar est unique : aux joueurs de lui attribuer un nom, un visage, la taille
et l’apparence qu’ils désirent. La majorité des personnages avec lesquels le joueur peut
interagir sont les avatars d’autres joueurs connectés au même moment. Ces univers, et
les serveurs informatiques qui supportent ces pratiques, peuvent accueillir ainsi plusieurs
milliers de joueurs simultanément. On parle volontiers pour caractériser ces jeux de
mondes « persistants » : est ainsi soulignée la continuité de l’univers en dehors de la
présence ou non des joueurs. Lorsqu’un joueur se déconnecte, son personnage reste en
sommeil et n’a plus aucun contact avec les autres personnages tandis que le monde continue d’évoluer.
Assez récent en France, le succès de ces jeux vidéo en ligne suscite un grand nombre
d’interrogations, de paniques morales parfois, autour de la distinction entre réel et virtuel,
avec le risque selon certains d’une confusion des genres. La thèse de « l’escapisme » (de
la fuite du réel) entre en résonnance avec le cataclysme baudrillardesque. Plus présente
encore dans les médias, le champ politique4 ou la littérature scientiﬁque, la question de
l’addiction au jeu vidéo et de la cyberdépendance sont fréquemment abordées, questionnées, interrogées sur leurs méfaits, réels ou supposés5.
Dans le même temps, prise parfois dans une rhétorique du déclin général des sociétés
occidentales (la disparition du réel, de l’enfance6, la défaite de la pensée7, la ﬁn de l’école),
cette vision pré-apocalyptique fait face à des discours qui célèbrent au contraire les mondes
numériques, et plus largement le cyberespace, pour y voir de nouvelles utopies sociales,
éducatives, communautaires, culturelles et artistiques : des universités virtuelles ﬂeurissent
dans Second Life, des manifestations ou des débats politiques y sont organisés, des salles de
concerts ou des musées virtuels permettent aux artistes d’y diffuser leur travail, etc. À en
croire quelques-uns, ces mondes virtuels annoncent une nouvelle ère : « Telle une force
de la nature, l’âge digital ne peut être remis en cause ou stoppé8. »
Que les discours prophétisent une catastrophe du sens ou une révolution heureuse,
ils ont en commun d’annoncer un bouleversement sans précédent. Pourtant, dès que l’on
se situe dans une histoire sociale des techniques, cette rhétorique de la nouveauté apparaît davantage comme une croyance forcenée que d’un discours strictement scientiﬁque.
Constatant dès les années 1960 la présence de la thématique des mutations culturelles
inédites, le sociologue Jean-Claude Passeron rappelle, non sans ironie, que « la chose qui
se reproduit le plus facilement, c’est le sentiment de vivre une contemporanéité qui est
sans précédent, qui anticipe un futur radicalement différent9 ».
4. Un amendement récent, dit « amendement 183 », à l’initiative du député UMP Paul Jeanneteau (en collaboration avec sept autres élus) a été proposé dans le cadre de la réforme Bachelot sur les hôpitaux. Cet amendement
visait à imposer un texte d’avertissement sur toutes les boîtes de jeux vidéo susceptibles d’encourager l’addiction aux jeux vidéo (tout particulièrement les MMO). Sous la pression des syndicats français et européens
des éditeurs de jeux vidéo et de certains chercheurs, l’amendement a été retiré. Texte disponible sur le site du
gouvernement : [http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/amendements/1210/121000183.pdf].
5. MAUCO O., « La médiatisation des problématiques de la violence et de l’addiction aux jeux vidéo », Quaderni,
n° 67, 2008, p. 19-32.
6. POSTMAN N., The Disappearance of Childhood, London, Vintage Books, 1982.
7. FINKIELKRAUT A., La défaite de la pensée, Paris, Gallimard, 1987.
8. NEGROPONTE N., Being Digital, Londres, Hodder and Stoughton, 1995, p. 229.
9. PASSERON J.-C., « Quel regard sur le populaire ? », Esprit, n° 3-4, mars-avril 2002, p. 145-161.
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Ce sentiment d’une ère nouvelle est d’autant plus fort que, dans le cas des mondes
virtuels, la connaissance des pratiques et des joueurs est parcellaire en France. Si l’on
regarde les publications scientiﬁques consacrées jeux vidéo, qu’ils se pratiquent ou non
sur Internet, on constate la prédominance de la littérature anglo-saxonne, liée bien sûr
à l’importance des universités anglaises et nord-américaines dans le monde international
de la recherche, à l’antériorité du réseau mondial en Amérique du Nord, mais sans doute
également à une logique universitaire française, « attachée à certaines traditions10 », moins
encline à encourager des jeunes chercheurs à étudier « un sujet qui risquerait de souligner
l’inculture de ses aînés11 ».
Les travaux français sur les mondes virtuels sont donc peu nombreux, même si, depuis
quelques années, le jeu vidéo devient un objet de recherche plus fréquent et plus légitime
qu’il ne le fut dans sa courte histoire. Des études dans le champ des sciences de l’information et de la communication, de la sociologie et de la psychologie, sous forme de master
ou de thèse, analysent la question du « game design12 », la fabrication de jeu vidéo, les
« serious games13 » ou les CDroms « ludo-éducatifs14 »… mais paradoxalement, on ne sait
que peu de choses en France sur ces mondes virtuels et leurs habitants15.
L’enquête présentée ici cherche en partie à combler ce manque. Elle se déﬁnit en effet
comme une ethnographie des mondes virtuels, et vise à un premier niveau une description de ces univers, des habitants et de leurs pratiques. Qui sont-ils ? Quel âge ont-ils ?
Combien de temps passent-ils dans ces univers ? À quels types d’activité s’adonnent-ils ?
De quelle nature sont les relations tissées dans ces univers ? Comment ces jeux vidéo
s’insèrent-ils dans le quotidien des joueurs ? Simples, et à certains égards naïves, ces questions sont paradoxalement peu posées dans la littérature francophone. Conséquence de
cet angle aveugle, la (re)production de stéréotypes concernant la population des joueurs
est ampliﬁée : la ﬁgure du jeune adulte ou de l’adolescent « accroc », profondément investi
dans le jeu au point d’en oublier le monde « réel », déscolarisé, désocialisé… devient la
ﬁgure dominante dans les médias, mais aussi parfois dans le débat scientiﬁque. Par une
description détaillée des pratiques et des habitants de mondes numériques, il s’agit de
mettre à mal certaines prénotions, ou pour reprendre la formule foucaldienne¸ « d’écailler

10. TRÉMEL L., « La pratique du jeu vidéo : un objet d’études sociologiques ? », in ROUSTAN M. (dir.), La pratique
du jeu vidéo : réalité ou virtualité ?, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 158.
11. BROUGÈRE G., « Préface », in FORTIN T., MORA P. et TRÉMEL L. (dir.), Les jeux vidéo : pratiques, contenus et enjeux,
Paris, L’Harmattan, 2005, p. 10.
12. GENVO S., Le game design de jeux vidéo, approche communicationnelle et interculturelle, thèse en sciences de
l’information et de la communication, Metz, université Paul Verlaine, 2006.
13. ALVAREZ J., Du jeu vidéo au serious game : approches culturelle, pragmatique et formelle, thèse en sciences de
l’information et de la communication, université Toulouse 2 et 3, 2007.
14. KELLNER C., La médiation par le cédérom « ludo-éducatif », thèse en sciences de l’information et de la communication, université de Metz, 2000.
15. Il existe une littérature francophone sur le jeu vidéo en général, plus rare sur les MMO. Un ouvrage collectif,
récemment publié en français, s’intéresse spéciﬁquement à la question des pratiques des MMO. BEAU F. (dir.),
Culture d’univers, jeux en réseaux, mondes virtuels, le nouvel âge de la société numérique, Limoges, FYP, 2007.
Cependant, cet ouvrage s’appuie essentiellement sur des données issues des pratiques en Amérique du Nord
ou en Asie.
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APPRENTISSAGES INFORMELS : LE CÔTÉ OBSCUR DE L’ÉDUCATION
Au-delà d’un simple mais nécessaire compte rendu sociologique, cet ouvrage a également pour ambition d’analyser la notion d’expérience virtuelle, entendue comme ce que ces
mondes numériques font et font faire à leurs habitants, comment ils sont vécus, quelles
signiﬁcations ils produisent, quels savoirs et compétences ils mobilisent. Derrière l’analyse
de ces jeux, c’est la relation entre pratiques sociales et apprentissages qui est interrogée.
Cette perspective scientiﬁque renvoie à la notion d’« informal learning17 », d’« apprentissage informel » ou bien d’« éducation informelle », notions discutables et discutées
dans la littérature18. Aussi difﬁcile, polysémique et imparfaite que soit la déﬁnition de
ces termes, leur intérêt est cependant de « décrire, de rendre compte d’une réalité simple,
mais dont la recherche est loin d’avoir épuisé le potentiel, à savoir que l’on apprend tout
au long de la vie, dans des contextes et des lieux variés selon des modalités diverses19 ».
En considérant l’apprentissage informel comme « l’ensemble des expériences éducatives
qui se produisent tout au long de la vie et qui rendent possible l’acquisition de savoirs,
d’habiletés et d’attitudes, par le biais de l’interaction quotidienne que tout individu entretient avec son environnement20 », la notion d’expérience, en tant qu’épreuve des choses,
est ici au cœur de l’analyse.
On trouve des questions très proches dans des champs de recherche autres que l’éducation, celui des pratiques culturelles par exemple, et plus particulièrement dans la sociologie anglo-saxonne marquée par l’approche des cultural studies. Depuis les travaux fondateurs de Hoggart et Hall jusqu’aux évolutions les plus récentes de ce champ de recherche21
(media studies, queer studies, fan studies, etc.), des recherches n’ont eu de cesse de s’intéresser aux cultures et aux pratiques populaires, aux produits de la consommation de masse
(télé, radio, magazines, presses people…), aux objets les moins savants. Sans nécessairement se focaliser sur la notion d’apprentissage, plus spéciﬁque aux sciences de l’éducation – pour lui préférer souvent celle de socialisation ou d’acculturation –, ces travaux
soulignent la façon dont des « sous-cultures », telles que le rock, les mouvements punks
ou le rap, par exemple, sont objets de sociabilités, de pratiques sociales et donc d’expérience et de transformation de soi.
Du côté de la sociologie française, une propension académique à étudier la culture
savante et scolaire s’est longtemps imposée, et, en conséquence, a laissé peu de place
16. COLOMBEL J., Michel Foucault, Paris, Odile Jacob, 1994, p. 177.
17. SEFTON-GREEN J., « Literature Review in Informal Learning with Technology Outside School », A NESTA
Futurelab Series, report 7, 2004.
18. La notion d’éducation informelle renvoie à une diversité d’acceptions, d’usages et de catégorisations parfois
nébuleuses (formel, informel, non-formel). Pour un état de la question, voir BROUGÈRE G. et BEZILLE H., « De
l’usage de la notion d’informel dans le champ de l’éducation », Revue française de pédagogie, n° 158, 2007,
p. 117-160. Ici, nous renvoyons principalement à celle d’Abraham Pain reprise par Gilles Brougère comme
des situations d’apprentissage en dehors de l’école, sans intentionnalité éducative, ni institutionnalisation.
19. Ibid., p. 2.
20. HRIMECH M., « L’apprentissage informel, voie royale de l’autoformation », Les sciences de l’éducation pour l’ère
nouvelle, vol. 29, n° 1-2, 1996, p. 217-238.
21. MATTELARD A. et NEVEU E., Introduction aux cultural studies, Paris, La Découverte, 2003.
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à des approches locales, ethnographiques, mettant au cœur de leur analyse des souscultures, des objets ou des pratiques de la culture de masse. Avec la traduction du livre
de Hoggart22, The Uses of Literacy (La culture du pauvre, en français), mais aussi avec les
travaux de Michel de Certeau23 sur les « usages braconniers », tout un pan de la recherche
francophone, dans des approches souvent interdisciplinaires, a peu à peu prêté attention
aux pratiques quotidiennes, aux usages des médias, à leur insertion dans la vie sociale et
quotidienne. Délaissant une approche structuraliste ou un cadre théorique marxiste qui
considère la culture de masse comme l’idéologie des dominants à laquelle se soumettent
les dominés (le plus souvent les classes populaires), les processus de résistances, de décodages, d’interprétations et de réappropriations de la culture de masse dans le quotidien
sont étudiés.
Fans de la série Hélène et les garçons, éduqués, à travers la série, aux « sentiments
amoureux24 », spectatrices de la Star Academy apprenant « à faire la jeune ﬁlle25 », utilisateurs de tchats sur Internet explorant les « identités de sexe26 », les pratiques culturelles
les moins savantes sont devenues aujourd’hui de légitimes objets d’études scientiﬁques.
Moins centrés sur la question des hiérarchies ou de la domination culturelle, plus sensibles
aux apprentissages, cette approche et cet intérêt scientiﬁque se font jour sous différents
mouvements en France. C’est le cas de la sociologie de l’enfance dans laquelle « de petits
objets matériels du quotidien, pratiques domestiques et personnages secondaires deviennent l’axe essentiel de l’analyse27 », ou encore d’une sociologie pragmatique du goût qui
s’intéresse, comme dans le cas de la musique par exemple, « à ce qu’elle fait et fait faire, et
ce que son usage lui fait et lui fait faire28 ».
Dans le domaine des sciences de l’éducation, l’intérêt français pour les pratiques médiatiques, les sous-cultures et les apprentissages informels est moins net encore. L’école et la
forme scolaire demeurent les objets privilégiés de la recherche et rendent parfois difﬁcilement audibles les notions d’éducation ou d’apprentissages informels, suspectées de vouloir
mettre à mal le modèle scolaire ou, pire encore, pour les tenants de l’école républicaine,
d’être les « ennemis de l’école29 ». Difﬁcile à théoriser, il est vrai que cette approche s’intéresse au côté obscur de l’éducation, cette part « à la fois maudite et prometteuse30 », non
seulement en considérant qu’elle n’est pas le seul lieu d’apprentissage, mais en portant
également une attention particulière à certains savoirs qui embarrassent l’institution
scolaire : la vie juvénile, les séries télévisées ou encore les devoirs faits avec Wikipédia.
Précisons ici qu’il ne s’agit pas d’idéaliser cette approche, de pédagogiser les loisirs, ou

22. HOGGART R., La culture du pauvre, Paris, Les Éditions de Minuit, 1970.
23. CERTEAU M. DE, L’invention du quotidien. Arts de Faire, Paris, Éditions 10/18, 1980.
24. PASQUIER D., La culture des sentiments. L’expérience télévisuelle des adolescents, Paris, La Maison des sciences
de l’homme, 1999.
25. MONNOT C., Petites ﬁlles d’aujourd’hui, Paris, Autrement, 2009.
26. PASQUIER D., « Les savoirs “minuscules” : le rôle des médias dans l’exploration des identités de sexe »,
Éducation et société, n° 10, février 2002, p. 35-55.
27. SIROTA R., « La socialisation au quotidien : les enjeux d’une ethnographie du minuscule », in BROUGÈRE G. et
ULMANN A. L. (dir.), Apprendre de la vie quotidienne, Paris, PUF, 2009, p. 250.
28. HENNION A., « Public de l’œuvre, œuvre du public ? », L’Inouï, revue de l’IRCAM, n° 1, mai 2005, p. 64.
29. MILNER J.-C., De l’école, Paris, Le Seuil, 1984.
30. BROUGÈRE G. et BEZILLE H., « De l’usage de la notion d’informel dans le champ de l’éducation », art. cit., p. 122.
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encore, avec Ivan Illich31, de condamner l’institution scolaire au proﬁt d’une société sans
école, mais d’analyser comment des pratiques non pensées pour l’apprentissage mais pour
le divertissement, le jeu, le « fun », le loisir, ou autres, sont génératrices d’expériences,
d’apprentissages et de savoirs dont il faut comprendre la nature : « L’enjeu est important
pour développer des sciences de l’éducation qui ne soient pas enfermées dans un paradigme scolaire32. »
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JOUER, VIVRE, APPRENDRE DANS DES MONDES NUMÉRIQUES
Bref rappel socio-historique à l’attention de lecteurs peu familiers du monde des jeux
vidéo, le premier chapitre analyse l’émergence de ce domaine, moins de façon factuelle
(année par année) que dans son rapport avec une évolution plus globale des industries
du divertissement et de la culture ludique contemporaine : jeu, jouet, cinéma, télévision.
Loin d’être un pur objet technologique, le jeu vidéo est pris à la fois dans une histoire des
objets, des industries et des pratiques culturelles qui suppose des inﬂuences mutuelles,
mais également dans une sociologie des publics. En effet, comme le rappelle si justement
Hennion33, « c’est ce qui fait que l’œuvre est œuvre, parce qu’elle est œuvre pour les
autres ». Parler de jeux vidéo, ou encore de culture vidéoludique, suppose la fabrication
d’un public, enfants et adultes, à même de les apprécier, de les pratiquer, de les goûter.
Celui-ci n’apparaît pas de façon ex nihilo, il s’agit d’en saisir sa construction démographique et sociologique. Ces précisions faites, le chapitre II analyse plus spéciﬁquement la
composition de la population des mondes virtuels. Contre l’image médiatique de l’adolescent « otaku » ou « accroc » au jeu vidéo, de « l’adulescent » qui prolonge son enfance
dans le jeu vidéo, ou encore du « geek », ou du « hacker », passionné d’informatique au
point d’en oublier le monde réel, la population qui habite ces mondes est bien plus riche,
complexe, et hétérogène que les stéréotypes produits et reproduits par certains comptes
rendus médiatiques.
Les chapitres suivants s’attachent à présenter les activités dans le jeu, en cherchant à
comprendre ce qu’elles font et font faire aux joueurs, les formes d’engagement mobilisées,
les expériences produites et tout ce qu’elles supposent en termes de savoirs, de compétences et d’apprentissage. Expériences didactiques et pédagogiques lorsque les joueurs
collaborent et s’organisent pour affronter l’environnement numérique (chapitre III), expériences narratives lorsqu’ils rapportent sous forme de textes ou de vidéo leurs aventures
ludiques (chapitre IV), expériences sportives quand les joueurs s’affrontent de façon
compétitive (chapitre V), expériences marchandes lorsqu’ils vendent ou achètent des biens
virtuels (chapitre VI), expériences identitaires lorsque les joueurs organisent des banquets,
des fêtes et des mariages « pour de faux » (chapitre VII), les mondes virtuels abritent une
grande diversité de pratiques.
S’il s’agit de s’intéresser aux expériences produites par les activités ludiques, celles que
génèrent les sociabilités, les communautés et les relations tissées au sein de ces univers
sont tout autant étudiées (chapitre VIII). Certains joueurs se connaissent préalablement et
31. ILLICH I., Une société sans école, Paris, Le Seuil, 1971.
32. BROUGÈRE G. et BEZILLE H., « De l’usage de la notion d’informel dans le champ de l’éducation », art. cit., p. 118.
33. HENNION A., art. cit., p. 64.
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prolongent un réseau social (collègues, amis, famille), d’autres au contraire se connaissent
essentiellement via leur(s) personnage(s) numérique(s). Parfois, les joueurs se rencontrent
« IRL », disent-ils, « in real life », « dans la vraie vie », après s’être connus « IG », « in
game », dans le jeu. Expérience sociale, sociologique à certains égards, ils confrontent
alors l’image qu’ils se sont forgés de leurs compagnons virtuels avec une réalité physique.
Tous ces éléments sont autant d’occasions d’éprouver leur façon de voir, de classer, de
diviser, de deviner…, en somme, autant de manières de mettre à l’épreuve leurs propres
« catégories de l’entendement34 ». Ce sont aussi des moments à partir desquels des groupes
d’amis se forment, mais aussi des sociabilités qui ne concernent dès lors plus seulement
le jeu mais d’autres pratiques sociales : sorties régulières au restaurant, cinéma, parties
de poker, vacances communes… Parfois, certains tombent amoureux, rencontrent leur
conjoint(e) et se marient « pour de vrai ». Contre la thèse (post)moderne du cyberespace
comme processus de déréalisation du monde, ce travail, au contraire, met en évidence l’importance du « réel » aussi bien en analysant les différentes signiﬁcations que les joueurs
accordent au jeu qu’en étudiant la façon dont des sociabilités se développent simultanément dans le jeu et dans la « vraie vie ». Des portraits de joueurs (chapitre IX) illustrent
cette diversité des expériences et l’hétérogénéité des situations sociales et familiales dans
lesquelles le jeu vidéo est ancré.
Moment de plaisirs, de passions et de partages, le MMO peut aussi être objet de tensions
entre conjoints, entre joueurs, entre parents et enfants ou dans la fratrie ; il est perçu
parfois comme l’origine d’une addiction, d’une dépendance, d’un décrochage scolaire ou
d’un échec professionnel… Derrière le jeu, se cache un ensemble de conﬁgurations sociales
parfois révélatrices de difﬁcultés sociales, scolaires, professionnelles ou conjugales que
le jeu vidéo peut radicaliser (chapitre IX). Vécu comme une expérience joyeuse, comme
un moment particulier de la vie, une compensation, comme un exutoire, un plaisir ponctuel, le jeu occupe souvent une place importante dans la vie des joueurs. Si quelques-uns
restent dans une pratique très occasionnelle, la plupart y investissent un temps considérable. Parmi les plus passionnés, certains arrêtent le jeu tantôt par lassitude, tantôt « pour
passer à autre chose » et « pour tourner la page ». C’est dans le discours de ces joueurs
qui ne jouent plus qu’apparaît plus nettement qu’ailleurs la notion d’apprentissage informel : l’idée que cette période de leur vie a été un moment important de leur existence, que
quelque chose d’important s’est joué en plus du jeu.
Par une ethnographie de deux mondes virtuels (World of Warcraft et Dark Age of
Camelot35), complétée par des questionnaires en ligne36, des entretiens et des rencontres
« dans la vraie vie37 », l’enquête traque la question des apprentissages informels dans les
38
moindres recoins du jeu . En conséquence, il s’agit de s’intéresser non seulement au jeu
lui-même, à ce que font les joueurs dans le monde ludique, à ce qui se passe « IG », « in

34. BOURDIEU P. et SAINT-MARTIN M., « Les catégories de l’entendement professoral », Actes de la recherche en sciences
sociales, vol. 1, n° 3, mai 1975, p. 68-93.
35. L’auteur de ces lignes a lui-même joué, pendant 4 ans, au rythme d’une vingtaine d’heures par semaine.
36. 8 252 questionnaires passés en ligne ont été complétés.
37. 72 entretiens de joueurs, rencontrés par le jeu, par des réseaux, ou à l’occasion de conventions organisées
par les éditeurs.
38. Pour une description détaillée de la méthodologie, nous renvoyons au travail de thèse : BERRY V., Les cadres de
l’expérience virtuelle : jouer, vivre, apprendre dans un monde numérique. Analyse des pratiques ludiques, sociales et
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game », mais aussi aux « autours du jeu », quand les joueurs se rencontrent « IRL » « in
real life », « dans la vraie vie », lorsqu’ils se rendent ensemble à un festival de jeux vidéo
ou bien encore quand ils se donnent rendez-vous dans un restaurant. Cette approche a
supposé un travail qui dépasse celui de l’observation participante, au proﬁt d’une participation et d’une immersion active au jeu et dans les communautés de joueurs, aussi bien
dans le jeu que dans la « vie réelle », autrement dit quand le jeu déborde le cadre ludique.
Au cours la rédaction de l’ouvrage, nous nous sommes attaché à tisser un lien étroit
entre analyses scientiﬁques et descriptions ethnographiques. Au-delà d’une stricte logique
de présentation, il s’agit d’illustrer les notions d’apprentissage informel et d’expérience,
au cœur de ce travail, cette idée selon laquelle les formes de la vie sociale se croisent et
se mêlent, que les savoirs développés tout au long de la vie sont situés, qu’ils se font et
se défont dans les pratiques sociales, dans le quotidien mais aussi dans l’extraordinaire,
les crises, les ruptures, les abandons. En dehors du monde de l’éducation, des « choses »
telles que l’apprentissage et les savoirs se décrètent rarement. Les apprentissages s’opèrent
ici sous des formes multiples : au détour d’une conversation, au cours d’une partie, à
l’occasion d’une rencontre, en lisant un forum, à force de jouer, en suivant les conseils
d’un joueur… Les modalités sont nombreuses. Tâchons d’en décrire la complexité et d’en
comprendre les logiques.

PENSER LE JEU (VIDÉO)
S’il s’agit, au cours de cette enquête, de comprendre la relation entre expérience
virtuelle et apprentissage, plusieurs notions doivent être interrogées. Tout d’abord celle
de « jeu ». La difﬁculté première, lorsque l’on s’intéresse aux mondes virtuels, mais plus
largement aux pratiques vidéoludiques, est d’ordre théorique. Le jeu vidéo est-il un jeu
comme les autres et, si on le considère comme tel, comment dépasser conceptuellement
cette tautologie ? Comment penser l’expérience vidéoludique ? La littérature scientiﬁque
a longtemps pensé le jeu vidéo comme une expérience narrative, en empruntant essentiellement ses cadres d’interprétations à la sémiologie, à la narratologie, et plus largement
aux théories de l’art et de la communication. Dans cette perspective, il s’agit d’établir des
liens et des relations entre anciennes formes de narration, livresque ou ﬁlmique, et la façon
dont les jeux vidéo produisent des récits singuliers, dont les joueurs sont en quelque sorte
les héros, les lecteurs et auteurs. Par leurs actions dans le jeu, une histoire se fabrique :
certains parlent ainsi de « lectacteurs » ou de « spectacteurs39 » pour qualiﬁer cette double
position.
En opposition à cette conception du jeu vidéo sous l’angle d’une expérience narrative,
des auteurs proposent une analyse différente en inscrivant cet objet dans le domaine de la
« sphère ludique40 » et en mobilisant essentiellement les théoriciens du jeu. Les travaux
communautaires des joueurs de jeux de rôles en ligne massivement multi-joueurs : Dark Age of Camelot et World
of Warcraft, thèse de doctorat, Villetaneuse, université Paris 13, 2009.
39. WEISSBERG J.-L., « Introduction générale », in BARBOZA P. et WEISSBERG J.-L. (dir.), L’image actée : scénarisation
numérique, Paris, L’Harmattan, 2006.
40. HUIZINGA J., Homo Ludens : essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1951.
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anthropologiques de Caillois41, les analyses historiques de Huizinga et l’approche philosophique de Jacques Henriot42 ont en effet trouvé un renouveau dans la littérature sur le
jeu vidéo et se voient repris, glosés, commentés. « Cercle magique », « activité ﬁctive »,
« agôn », « mimicry », « paidia », « ludus », « structure ludique »… des concepts propres
à la littérature scientiﬁque sur le jeu sont ainsi mobilisés pour expliquer, classer et déﬁnir
le jeu vidéo, mais également pour analyser ce qui fait la valeur ludique (ou non) d’un
titre. Par ailleurs, dans le monde anglo-saxon, s’est constitué un champ de recherche, dit
des games studies en ﬁliation plus ou moins directe et ﬁdèle avec les cultural studies de
Birmingham (dont on trouve l’équivalent ou presque en France sous le terme de ludologie). Sans avoir une unité épistémologique et théorique, sinon par les références à Caillois
ou Huizinga, les travaux qui constituent ce domaine ont en commun d’analyser de façon
formelle l’objet vidéoludique : on cherche ainsi dans ses propriétés objectives (règles,
mécanismes, gameplay) dans ses aspects techniques (écran, interface) la façon dont il
produit des processus d’immersions. En somme, il s’agit d’analyser le jeu vidéo par les
théories du jeu pour saisir la façon dont l’expérience ludique des joueurs est, au sens
anglo-saxon, designed43, c’est-à-dire structurée, construite et conﬁgurée par le dispositif
vidéoludique.
Enﬁn, qu’il soit pensé à l’aune des théories du jeu ou du récit, l’expérience vidéoludique est analysée dans son rapport avec les industries culturelles qui le produisent.
Plusieurs conceptions s’affrontent. Une première, militante, le défend comme « un
nouvel art vivant44 » un « 10e art45 », le renvoyant au domaine de l’expérience esthétique.
Sont alors analysées les relations entre jeu vidéo et art, mais également la façon dont les
jeux vidéo inﬂuencent aujourd’hui l’art contemporain46. Cette conception ne fait cependant pas l’unanimité. En effet, si certains s’interrogent sur la nature artistique que l’on
doit accorder au jeu vidéo – est-ce un « art mineur, majeur ou populaire47 ? » – d’autres
contestent une telle qualiﬁcation, en le renvoyant au monde du loisir, du spectacle et du
divertissement de masse contemporain.
« Marchandise idéale de l’économie mondiale48 », objet privilégié du capitalisme transnational, « composante d’un réseau d’œuvres multiples et hétérogènes49 » dont les contenus circulent au cinéma, à la télévision et saturent les moindres espaces culturels de la vie
juvénile, les jeux vidéo sont pris dans des enjeux économiques et marketing mondiaux
qui formatent en partie les objets, les pratiques et les expériences qu’ils génèrent. Ainsi,
la prédominance de certaines thématiques, telles que la guerre ou le sport, sont à la fois le
41. CAILLOIS R., Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1958.
42. HENRIOT J., Sous couleur de jouer¸ Paris, José Corti, 1989.
43. SQUIRE K., « From Content to Context: Videogames as Designed Experience », Educational Researcher, vol. 35,
n° 8, 2006, p. 19-29.
44. JENKINS H., « Games, The New Lively Art », in GOLDSTEIN J. et RAESSENS J. (dir.), The Handbook of Computer
Game Studies, Londres, MIT Press, 2005, p. 175-189.
45. LE DIBERDER A. et LE DIBERDER F., L’univers des jeux vidéo, Paris, La Découverte, 1998.
46. STOCKBURGER A., The Rendered Arena: Modalities of Space In Video and Computer Games, thèse de doctorat,
université des Arts de Londres, 2006, p. 77.
47. JENKINS H., « Games: The New Lively Art », art. cit., p. 175.
48. KLINE S., DYER-WHITEFORD N. et DE PEUTER G., Digital Play. The interaction of Technology, Culture, and Marketing,
Montreal & Kingston, MC Gill-Queen’s University Press, 2003.
49. BLANCHET A., « Des ﬁlms aux jeux vidéo, quand le jeu impose ses règles », in BROUGÈRE G. (dir.), La ronde des
jeux et des jouets, Paris, Autrement, 2008, p. 75.
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résultat d’une demande du marché mais aussi parce qu’elles sont économiquement plus
rentables et facilement exportables : « La violence est un idiome culturel qui ne requiert
pas de traduction à l’intérieur des marchés transnationaux du divertissement sans cesse
croissants50. » En somme, l’expérience ludique des joueurs est, dans cette perspective,
conﬁgurée par le contexte économique, les logiques marketing d’un marché globalisé et
par les « relations de pouvoirs qui s’exercent au sein d’une société de marché, et auxquelles
n’échappe pas cette industrie du divertissement51 ».
Les différentes approches, rapidement esquissées ici52, ne signalent pas une parfaite
séparation des disciplines scientiﬁques ; bien des domaines se recoupent. Cependant,
qu’elle porte son attention sur les propriétés ludiques du jeu vidéo, sur les industries
qui les produisent, sur son dispositif technique, sur ses liens avec le roman, le cinéma
ou la ﬁction en général, la notion d’expérience vidéoludique est souvent pensée en tant
que relation entre un dispositif et un joueur. L’ouvrage de Mathieu Triclot en est l’une
des plus remarquables théorisations. En montrant les différentes strates culturelles, historiques, économiques, politiques, idéologiques et techniques en œuvre dans l’expérience
vidéoludique, il met en évidence la façon dont « les jeux vidéo se distribuent autour de
quelques régimes d’expérience53 » conﬁgurés par des images, des machines singulières, des
interfaces, des lieux où l’on joue (domicile, salle d’arcade, cybercafé), des sociabilités, des
contenus idéologiques et politiques.

CADRES, CULTURES ET HABITUS LUDIQUES : UN PAS DE CÔTÉ THÉORIQUE
Tout en considérant le jeu vidéo sous l’angle d’une « expérience instrumentée54 »,
produite par des dispositifs, notre approche opère toutefois un pas de côté théorique
important, en empruntant moins aux approches formalistes qui cherchent des propriétés
objectives productrices d’expériences ludiques, qu’aux voies ouvertes par la sociologie
des pratiques culturelles. Qu’il s’agisse d’expérience esthétique, littéraire, cinématographique, picturale, musicale… ici ludique et virtuelle, nul n’ignore depuis les travaux de
Pierre Bourdieu55, que le rapport des individus à un objet et une pratique culturelle n’est
pas seulement à trouver dans la qualité et les propriétés intrinsèques de l’œuvre, ni dans
une relation magique entre elle et son adepte, mais dans un ensemble de dispositions
acquises (un habitus), dans la capacité d’un spectateur, d’un lecteur ou ici d’un joueur à
y donner du sens, à s’y engager… en somme à cadrer l’activité, pour reprendre la terminologie gofmannienne.
Notre approche s’appuie en effet sur la théorie de l’expérience développée par Goffman,
qui propose une analyse non seulement du jeu, mais plus largement toute forme d’expérience sociale et culturelle. La question centrale du travail de Goffman est la suivante :
50. KLINE S., DYER-WHITEFORD N. et DE PEUTER G, Digital Play. The interaction of Technology, Culture, and Marketing,
op. cit., p. 251.
51. Ibid., p. 17.
52. Pour une approche plus détaillée, voir RUEFF J., « Où en sont les game studies ? », Réseaux, vol. 26, n° 152,
2008, p. 139-166.
53. TRICLOT M., Philosophie des jeux vidéo, Paris, La Découverte, 2011, p. 185.
54. Ibid., p. 14.
55. BOURDIEU P., La distinction, Paris, Les Éditions de Minuit, 1979.
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« Dans quelles circonstances pensons-nous que les choses sont réelles56 ? » À cette interrogation, il propose la notion de cadre que l’on peut déﬁnir, selon ses propres termes, comme
des « schèmes interprétatifs » que nous apprenons tout au long de la vie, et que nous
mobilisons pour donner du sens à une situation et y adapter notre comportement de façon
plus ou moins conséquente. Deux types de cadres de l’expérience sont ainsi distingués.
Les cadres primaires renvoient aux activités ordinaires, à une mise en scène première, aux
interactions quotidiennes. Les cadres secondaires, parmi lesquels le jeu, le théâtre, le sport,
les cérémonies ou le carnaval, sont une transformation d’un cadre primaire et renvoie à un
degré de réalité différent, celui de la ﬁction, du faire-semblant, du faire comme si. Il arrive
qu’un comportement dans une situation donnée ou qu’une séquence d’activités dans sa
globalité ait ailleurs un autre sens. Dans le jeu de « bagarre » des enfants, il s’agit de bien
d’imiter le combat, de se battre mais « pour de faux », sans vraiment faire mal. Un cadre
primaire peut ainsi se transformer sous l’effet d’une modalisation, entendu comme « un
ensemble de conventions par lequel une activité donnée, déjà pourvue d’un sens par l’application d’un cadre primaire, se transforme en une autre activité qui prend la première
pour modèle mais que les participants considèrent comme sensiblement différentes57 ».
Cadrer une activité suppose ainsi de disposer d’un ensemble de ressources culturelles,
symboliques, cognitives pour donner un sens à l’activité, pour comprendre ce qui se joue
et s’y engager. Ne pas en disposer (ou ne pas comprendre la nature du cadre), c’est courir
le risque d’être en décalage : rire lors d’un enterrement, parler fort pendant une pièce de
théâtre classique, jouer aux dames pendant une partie d’échec, etc. Disposer du schème
interprétatif, c’est au contraire être « adapté » à la situation, c’est savoir comment s’engager
dans un jeu, sous quelle forme y participer…
Jouer à un jeu, vidéo ou autre, implique en conséquence de maîtriser un ensemble
ressources pour s’y engager. L’expérience vidéoludique de ce point de vue n’est pas seulement le fruit d’une rencontre entre un dispositif et un joueur, entre une structure ludique
et une attitude ludique, comme cela est souvent pensé dans la littérature sur le jeu vidéo,
mais elle est socialisée, elle implique un ensemble de compétences, de connaissances, de
ressources préalables sur lesquelles s’appuyer pour se coordonner. Elle est structurée par la
culture ludique des joueurs, entendue comme un ensemble de procédures et de ressources
qui « permettent de rendre possible le jeu58 ».
À la fois singulière et générale, cette culture ludique est à comprendre comme un
patrimoine hérité, constitué
« de règles vagues, de structures générales et ﬂoues qui permettent d’organiser des jeux d’imitation ou de ﬁction. On trouve des jeux de règles type “papa et maman” qui sont la combinaison complexe de l’observation de la réalité sociale, des habitudes de jeu et des supports
matériels possibles. De même, des systèmes d’opposition entre les bons les méchants constituent des schèmes très généraux utilisables pour des jeux très différents59 ».

Mais la culture ludique des individus s’appuie également sur ce que produisent les
industries du loisir. Elle comprend « des contenus plus précis qui viennent habiller ces

56. GOFFMAN E., Les cadres de l’expérience, Paris, Les Éditions de Minuit, 1991, p. 10.
57. Ibid., p. 52.
58. BROUGÈRE G., Jouer/apprendre, Paris, Economica, 2005, p. 106.
59. Ibid., p. 108.
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structures générales et qui génèrent des jeux particuliers60 » en fonction des intérêts, des
modes, des industries. Fortement sexualisée, avec d’un côté le jeu de « bagarre », « roughand-tumble », et le jeu de la poupée de l’autre, la culture ludique des individus est en
grande partie liée à la culture enfantine, aux premières activités ludiques : « Selon qu’on
est ﬁlle ou garçon, on ne joue pas de la même façon ni avec les mêmes objets. La culture
ludique est sexuée, et cela en référence avec des expériences très précoces61. »
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PENSER RELATIONNELLEMENT LE JEU (VIDÉO)
En croisant les notions d’habitus, de cadre et de culture ludique, la perspective théorique
empruntée dans cet ouvrage pour analyser l’expérience des joueurs (et en conséquence
la question de l’apprentissage), invite à étudier les expériences vidéoludiques sous deux
aspects. Elle suppose d’abord de prendre en considération la culture ludique des joueurs
en tant que capital culturel spéciﬁque. Que l’on soit ﬁlle ou garçon, enfant, « ado » ou
« adulte », que l’on soit joueur de jeu de rôle, d’échecs, de bridge, de poker, lecteur de
romans de fantasy, inscrits dans des milieux sociaux et culturels particulières, les cadrages,
les investissements et les réceptions du jeu diffèrent. La culture ludique contribue, avec
d’autres dispositions, parfois corrélées, à structurer les pratiques, à déterminer des goûts
et des dégoûts de certaines formes de jeu, à fabriquer ce que l’on peut appeler un habitus
ludique. Se situe ici une analyse du jeu qui, à l’instar d’une sociologie des pratiques culturelles, cherche à saisir ce qui dans les trajectoires et les caractéristiques des joueurs structurent la participation à certaines pratiques ludiques plutôt qu’à d’autres, mais également
les formes sociales et culturelles qu’elles prennent. L’attention est ainsi portée aux expériences ludiques des joueurs, qu’elles soient en cours ou passées, enfantines ou adultes,
dans une continuité biographique.
Cette perspective théorique suppose parallèlement une analyse relationnelle du jeu,
en tant qu’objet culturel, dans son rapport avec d’autres pratiques ludiques, enfantines
ou adultes. De Barbie à Lara Croft, de Oui-Oui à Adibou, de Popeye à Mario, des maisons
de poupées aux Sims, de Donjons et Dragons à World of Warcraft, il existe un continuum
d’objets à explorer, historiquement constitués. L’analyse de ces relations ne signiﬁe pas
nécessairement une conservation ou une réplication à l’identique. Au contraire, une telle
entreprise met en évidence la présence de ressources matérielles, culturelles, symboliques
et sociales partagées qui circulent sur différents objets et dans différents publics qui, à leur
tour, contribuent à transformer la culture ludique enfantine ou adulte.
Il s’agit donc de sortir le jeu vidéo de l’extraordinaire nouveauté pour le « penser
relationnellement62 » en le mettant en regards d’autres pratiques et objets. Si l’expérience
vidéoludique est parfois pensée dans une sorte de radicale nouveauté, comme sans équivalent ailleurs, une comparaison avec d’autres pratiques, certes marginales en termes de

60. Ibid.
61. BROUGÈRE G., Jouets et compagnie, Paris, Stock, 2003, p. 349.
62. BOURDIEU P. et WACQUANT L., « Penser relationnellement », in BOURDIEU P., Réponses, Paris, Le Seuil, 1992,
p. 196-207.
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publics ou de publications (le jeu de rôle grandeur nature63, par exemple, ou le jeu de rôle
sur table64), permet certainement de mieux comprendre la (non-) singularité du jeu vidéo,
et la façon dont ces objets sont porteurs de structures, d’expériences et de signiﬁcations
antérieures à son apparition. De ce point de vue, les mondes virtuels s’inscrivent dans une
longue histoire du jeu et, plus encore, dans une longue histoire des relations entre jeu,
éducation et apprentissage.

63. KAPP S., « Jeux de rôles pour enfants : une nouvelle forme de ﬁction ludique », Strenæ, 2, mis en ligne le
11 décembre 2011, consulté le 10 avril 2012 : [http://strenae.revues.org/380].
64. CAÏRA O., Jeux de rôle : les forges de la ﬁction, Paris, CNRS, 2005.
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