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RESUME &  MOTS-CLEFS 

Nous nous intéressons à des jeux informatiques joués par e-mail, 
au tour par tour, par des adultes. L’un de ces jeux, appelé 
Mountyhall, présente la particularité que des collègues de travail, des 
amis, des couples, des familles, y jouent ensemble. Partant de ce 
constat, nous examinons dans différents jeux informatiques, les 
rapports entre les dispositifs et les sociabilités associées. Etudier des 
jeux d’adultes plutôt que des jeux d’adolescents permet de déplacer 
le regard, du jeu comme occasion de former un groupe au jeu 
participant de la gestion de réseaux de sociabilités. Nous montrons 
d’abord qu’il peut y avoir interaction même « sans le corps », même 
« à distance », grâce à des repères, des indices construits par le jeu. 
Le jeu et sa règle, par les rôles qu’ils définissent, mettent en scène la 
présence à l’autre et préparent la forme des collectifs. 
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INTRODUCTION  

Le terme de « jeux vidéos » rappelle que l’« Arcade » puis la 
console ont été longtemps les modèles dominants en matière de jeux 
électroniques. Leur étude rencontrait avant tout de jeunes publics 
(Lafrance, 1994). Les jeux sur ordinateurs se sont émancipés de 
cette influence fondatrice avec l’apparition des réseaux 
informatiques, où la messagerie prend une grande importance pour 
le jeu. Nous nous intéressons ici à des jeux joués par des adultes1, 
souvent créés à l’initiative de « vieux » joueurs, découvrant les 
contraintes de la vie active. Ils investissent aussi l’espace 
professionnel, celui-là même où l’ordinateur se diffuse le plus 
largement. 

Notre terrain privilégié a été le jeu « Mountyhall, la terre des 
Trõlls »2. Il reprend une formule désormais classique : un univers, 
un personnage. Les sociabilités tissées autour de ce jeu présentent 
plusieurs traits originaux : des femmes y jouent3 ; et des collègues de 
travail, des amis, des couples, des familles, y jouent ensemble. 
Partant de ce constat, nous nous intéressons aux articulations entre 
les interactions pendant le jeu, via les personnages, et les relations 
entre joueurs. Etudier des jeux d’adultes permet de déplacer le 
regard : du jeu vu uniquement comme occasion de formation d’un 
groupe chez les adolescents, au jeu participant de la gestion de 
réseaux de sociabilités diversifiés. 

 
Le propos porte alors sur la capacité de certains espaces des 

réseaux informatiques à accueillir des relations interpersonnelles 

                                                 
1 Après recoupements, l’âge médian des joueurs de Mountyhall se trouve à 23 
ans. (Voir l’annexe « méthodologie ».) Cela permet de distinguer cette 
population des groupes d’adolescents qui ont le plus souvent été étudiés à 
propos du jeu vidéo. 
2 (Voir l’annexe « Mountyhall ».) Il fait partie des « jeux php ». Joués « à 
distance », ils s’inscrivent dans la lignée des jeux joués par courrier 
électronique (« pbem » pour « play by e-mail »). Ces jeux créés pour Internet 
sont à rapprocher des sites Web adaptant des jeux de société. Un des annuaires 
de ce domaine foisonnant est : http://www.tourdejeu.net/. 
3 Après recoupements, entre 30 et 40% de la population des joueurs de 
Mountyhall est féminine. (Voir l’annexe « méthodologie ».) 
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stabilisées. D’ailleurs, plus qu’à des espaces, terme encore trop 
vague, nous aurons affaire à des lieux. En effet, leurs usagers disent 
à propos de ces chats, de ces jeux, de ces forums, qu’ils « y vont », 
« y passent », que quelqu’un « y est présent » ou non, qu’ils « s’y 
déplacent », « s’y croisent » et « s’y rencontrent » ; et il leur arrive 
d’ « y prendre rendez-vous » ou d’ « y avoir leurs habitudes ».  

Nos joueurs ne distinguent pas des lieux « virtuels » par 
opposition à des lieux « réels ». Ce sont d’autres catégories qui 
guident leur pratique et qui font ainsi sens pour eux : par exemple, 
alors qu’ils n’ont recours qu’à l’écrit dans les deux cas, ils parlent de 
« discuter » par mail, et plutôt de « voir » leur interlocuteur sur une 
messagerie en direct4. Ce petit glissement de sens du mot « voir » 
suit l’extension de leurs pratiques hors des seules interactions en 
présence. Ici, lever l’obstacle du langage et établir une familiarité 
avec ces lieux vont de pair. Sans doute l’opposition entre « réel » et 
« virtuel » permet-elle de décrire les pratiques lorsque manque la 
familiarité aux outils – ce qui est encore aujourd’hui le cas le plus 
courant. Nos joueurs n’utilisent pas des mots nouveaux comme 
« virtuel » ou comme le jargon des informaticiens, ils retravaillent et 
élargissent plutôt le sens courant des mots pour parler avec aisance 
de ces espaces. 

Notre attention porte sur le support pragmatique de leurs 
activités, sur le dispositif de jeu – sur l’aménagement des lieux 
(Mauss M., 1996 ; Fornel, 1989 ; Button, 1993 ; Latour, 1994 ; 
Quéré L., 1997). Nous examinerons d’abord comment il peut y avoir 
interaction « sans le5 corps ». Nous pointerons ainsi l’insuffisance 
des hypothèses selon lesquelles si les jeux soutiennent les 
interactions à distance c’est, soit par l’engagement corporel qu’ils 
suscitent, soit par la mise en scène d’un « corps virtuel ». Nous 
remarquerons ensuite que les jeux en réseau redonnent une place à la 
règle du jeu, alors que jusque là les jeux informatiques consacraient 

                                                 
4 Appelées aussi « messageries instantanées » ; ou encore « synchrones » par 
opposition au mail qui est « asynchrone ». L’émetteur sait que son 
correspondant est actuellement « en ligne », et qu’il reçoit immédiatement le 
message. Ce sont les chats, les canaux I.R.C. et les messageries 
(« messengers ») I.C.Q., A.I.M., M.S.N. Toutes les enquêtes traitant de ces 
outils relèvent que les usagers témoignent d’une forte impression de 
« contact ». 
5 La communication à distance n’est pas désincarnée mais bien médiatisée. 
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la machine comme seul arbitre. Nous éluciderons la raison de cette 
évolution et le rôle de la règle du jeu dans la mise en présence des 
adversaires. Au terme de ce parcours, nous pourrons examiner 
comment le détail des règles prépare la forme des collectifs qui se 
constituent dans l’activité de jeu. Pour cela nous suivrons les 
comparaisons faites par les joueurs entre les jeux qu’ils ont 
pratiqués. Nous nous attacherons à quelques traits saillants qui 
marquent bien comment s’articulent pratique du jeu et sociabilités 
autour du jeu. 

ENGAGEMENT CORPOREL  ET COMMUNICATION A DISTANCE  

Comme la plupart des « pbem » et « jeux php »6, Mountyhall 
n’est pas un jeu seulement cérébral : le hasard et la diplomatie y ont 
leur place. Son auteur écrit7 à ce sujet qu’il voulait faire un jeu « qui 
demande seulement quelques minutes par jour et où le temps entre 
les tours est occupé à s’envoyer des mails ». Jouer ses deux 
« tours » de la journée prend dix à vingt minutes. Une part de 
l’intérêt du jeu réside dans le temps ainsi ouvert, hors du temps de 
jeu, où prennent place les discussions avec les alliés et les 
adversaires. En choisissant de pointer les sociabilités investies dans 
l’activité de jeu, nous voulons montrer qu’il y a bien des lieux sur les 
réseaux informatiques, permettant rencontre, discussion… 
Autrement dit que non seulement des conversations y prennent place 
mais encore qu’il est possible de s’orienter dans ces contacts à 
distance. 

La manipulation des impressions 

Nous commencerons ici par discuter l’idée de sens commun qui 
met en avant une « perte de repères » dans la communication 
médiatisée par l’écrit. Quels sont les arguments en faveur du 
caractère « fantasmatique » des conversations sur les réseaux ? Il est 
généralement avancé est que la médiation symbolique du langage ne 
suffit pas forcément pour reconnaître l’intention. Il y faudrait 

                                                 
6 Voir la note 2. 
7 Voir l’annexe « méthodologie » ainsi que la note 12. 
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« quelque chose de plus ». Par exemple, le téléphone serait plus 
proche d’une présence effective grâce à la voix, qui complète le 
langage. Autrement dit le parcours des espaces virtuels se ferait « au 
risque » de la tromperie et de la manipulation. Sur les salons de 
discussion, une tromperie courante consiste à travestir son identité 
sexuelle. Toutes sortes de façons d’avancer masquer sont 
effectivement possibles sur les réseaux informatiques. 

Ce qui manquerait n’en est pas pour autant explicité. Cette thèse 
de la déréalisation des activités à distance peut être explicitée ainsi : 
« moins » de corps implique « moins » d’interaction. Or cette 
équation repose sur un malentendu. Malentendu d’abord parce que 
le risque de « tromperie » est inhérent à toute rencontre sociale, en 
dernière instance nous ne pouvons jamais nous en sortir sans une 
bonne dose de confiance et de crédulité (Goffman E., 1991). 
Malentendu ensuite parce que la façon dont le corps serait le garant 
d’une orientation au sein de la communication n’est pas précisée. 
S’il l’est parce qu’il recèle des indices sur soi et offre des repères 
pour nous comprendre, alors indices et repères n’ont pas 
nécessairement besoin du corps pour prendre corps. 

A l’examen, il apparaît que dans les activités médiatisées les 
repères sont construits de façons parfois très originales. Certains 
éléments techniques sont mobilisés par les usagers pour reconstituer 
le genre d’indices que nous lisons habituellement sur le visage et le 
corps de l’autre. Ce sont des détails, secondaires par rapport à 
l’objectif du dispositif. Pour autant ce sont eux qui permettent de 
s’orienter. Les messageries en direct8 nous en fournissent un  
exemple. Les usagers y apprennent à évaluer la « spontanéité » des 
réponses de leur interlocuteur en observant le temps qu’il met à 
répondre. Ils apprennent aussi à écrire court et rapide, et à calculer 
leurs réponses. Il y a là cette même dynamique d’expressivité que 
dans les rencontres en face à face – et le même risque que l’autre soit 
un acteur de talent. 

La communication médiatisée comme activité pratique 

Il faut donc examiner la communication médiatisée comme 
activité pratique. En situation naturelle, le corps est le moyen et le 

                                                 
8 Voir note 4. 
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support des repères permettant de comprendre l’autre. Le temps de 
réponse est un exemple de repère trouvé ailleurs. Les messageries 
instantanées produisent du temps de réponse comme une propriété 
émergente des échanges : il est porteur d’information sur la 
dynamique de l’activité. En ce sens il est incontournable et 
interprétable. Les repères pour s’orienter dans l’interaction peuvent 
être trouvés ailleurs que sur le corps. Ce n’est donc pas parce qu’il y 
a « moins » de corps qu’il y aura « moins » d’interaction – le 
dispositif peut offrir d’autres appuis à l’accommodement réciproque. 
Ce n’est pas non plus parce qu’un jeu met en scène un personnage 
doté d’un « corps virtuel » qu’il sera un « vrai » (cyber)espace – 
reste encore à savoir ce que ce « corps » artificiel laisse filtrer de soi 
quand il est endossé. 

La fascination pour les jeux « en 3D9 » naît d’une confusion 
entre corps, avatar ou personnage, et contact. D’abord dans tous les 
jeux qui font appel à l’habileté, le joueur sera concentré, tendu, 
réactif ; cet engagement corporel ne dépend pas de la présence ou 
non d’un « corps virtuel ». Ensuite les prises de contact se font par 
les messageries – dont tous les jeux en réseau sont équipés – et des 
liens se nouent par l’entente qui s’instaure tout au long de 
nombreuses parties. Ce type d’« entente » en cours de partie peut 
exister dans des jeux sans personnage ni corps virtuel10. 

 
Le jeu apparaît comme un moyen de multiplier les repères 

permettant de s’orienter. Pour nous, ce que le jeu ajoute, c’est la 
règle du jeu et ses effets. Nous montrerons maintenant en quoi cela 
fait du jeu une forme particulièrement robuste de soutien des 
sociabilités « à distance ». 

REGLES DU JEU ET PRESENCE A L’AUTRE. 

                                                 
9 « trois dimensions » : cela désigne une représentation en perspective. 
L’affichage reproduit ainsi ce que verrait quelqu’un situé dans le « monde 
virtuel » du jeu. 
10 Voir l’annexe « quelques jeux », parmi les catégories « gestion », 
« stratégie », « par parties » et « à la connexion ». 
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Mountyhall est un jeu informatique parce que l’arbitrage est 
assuré par l’automatisme. Mais comme les règles y sont explicites11, 
cet arbitrage peut être contrôlé. Par exemple, des « erreurs de 
programmation des règles » peuvent être repérées. Mountyhall 
s’inscrit dans une préoccupation actuelle et une tendance, très 
générale au sein des jeux informatiques : l’explicitation des règles. 
Cette tendance, qui naît avec les jeux en réseau, répond à un besoin 
de coordination tant pour préparer la partie que pour la jouer. 

L’intérêt de règles explicites 

L’évolution récente des jeux « d’habileté » est un bon exemple 
de ce retour de la question de la règle dans des dispositifs de jeu 
définis auparavant par l’automatisation de l’arbitrage (Lévi-Strauss, 
1962 ; Naville, 1963 ; Suchman, 1990 ; Duflo, 1997 ; Lynch, 2000). 
Les initiatives des joueurs y sont contraintes par la qualité de leurs 
réflexes ; aussi quand un partenaire « s’est fait avoir », il n’y a rien à 
lui dire sinon de « rester concentré ». Au contraire, plus les règles 
sont explicites, plus les conversations sur le jeu sont constructives, 
les idées pouvant être mises directement en application. 

Le recours à l’habileté est hérité en droite ligne des premiers jeux 
vidéos – créés avant les réseaux informatiques – faits pour jouer 
seul. Si l’on joue seul, l’essentiel se passe entre la machine et soi, il 
faut être rapide, précis, il faut être habile pour aller au-delà des 
limites, pour « pousser la bête » dans ses derniers retranchements, et 
pour gagner enfin. L’affrontement à la machine fait la règle : tout ce 
qui est « accepté » par la machine est valide. Avec les jeux en 
réseaux l’affrontement se déplace, l’adversaire devient un autre 
joueur ; la machine est alors moyen et terrain de l’affrontement. La 
notion de « tricherie » apparaît. Tricher ce sera exploiter une faille de 
la programmation ou installer un programme additionnel qui permet 
ce qui est interdit aux autres. 

Lorsque les jeux ont recours à l’habileté, cette intériorisation des 
contraintes techniques sous forme de réflexes fait figure 
d’apprentissage des règles. Cependant dès qu’ils sont joués en 

                                                 
11 Organiser le jeu « par tour » nécessite d’expliciter les règles : mesurer les 
mouvements pour que chacun en ait autant, et publier cette mesure pour que 
chacun puisse faire ses plans. 
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réseau, la question de l’arbitrage n’est plus épuisée par le contrôle 
effectué par la machine. Les joueurs experts des jeux d’habileté en 
réseau accompagnent les défis qu’ils se lancent de garanties : jouer 
dans la même salle, ou sous l’égide d’institutions reconnues. Ainsi le 
matériel pourra être contrôlé, et les règles respectées. 

Là où les premiers jeux informatiques semblaient consacrer la 
disparition de la règle du jeu au profit des contraintes qu’impose la 
technique, avec les jeux en réseaux réapparaît la nécessité d’établir 
les règles et d’assurer leur respect. 

Des rôles pour l’interaction 

Le jeu comme activité réglée délimite des rôles. Dans un jeu de 
stratégie par exemple, il y a deux adversaires. Pour simplement 
pouvoir jouer, on est obligé de se mettre à la place de l’autre, 
deviner ce qu’il va faire. Jouer avec quelqu’un permet d’ancrer 
l’interaction dans une pratique : quelqu’un occupe l’autre camp, 
capable d’ingéniosité autant que d’erreurs (Goffman, 1961 ; 
Winnicott, 1975). Les rôles peuvent être nombreux, comme par 
exemple les « positions » dans les sports d’équipe, ou les 
« personnages » dans les jeux qui nous occupent. En demandant de 
prévoir les mouvements des adversaires et partenaires, prévision que 
permet la structure des rôles, le jeu réglé engage le joueur dans une 
démarche rationnelle d’intercompréhension. Or cette démarche n’est 
pas de l’ordre du langage (Mead, 1963). En établissant des rôles les 
jeux organisés représentent un mode spécifique de « mise en 
présence » qui n’est ni désincarné, ni corporel. Mead remarque 
d’ailleurs que l’autre n’existe pour nous qu’ainsi, reconnu comme 
« autrui ». 

Ceci vaut tout autant pour une interaction « à distance » ou 
« médiatisée ». Nos joueurs ont des partenaires « de confiance », 
« fiables », ou « instables », « individualistes ». Toutes ces 
catégories se rapportent à la coordination pendant le jeu. 
Spontanément, ils préfèrent employer celles-ci plutôt que d’autres 
telles que « rencontré en vrai » ou « rencontré sur le réseau ». Le 
jeu soutient l’interaction « à distance » en établissant une forme de 
contact. Parce que nous prenons au sérieux l’expérience des joueurs, 
nous ne pouvons pas faire comme s’il était évident d’opposer « face 
à face » et rencontres sur les réseaux informatiques. De leur point de 
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vue, le jeu donne justement un cadre à tout cela : jouer avec son frère 
qui habite à l’autre bout de la France, avec ses collègues de travail, 
chez soi avec sa compagne, aussi bien qu’avec de lointains 
« inconnus » – inconnus hors des réseaux informatiques. 

DETAIL DES DISPOSITIFS ET FORME DES COLLECTIFS  

Nous avons mis en lumière la nature des éléments qui permettent 
de s’orienter dans la communication à distance, et la façon dont les 
jeux structurent ces repères. Notre examen ne vise pas à établir la 
« réalité » du « monde virtuel » en général. S’orienter, y compris 
dans les liens que l’on tisse avec les autres, est une activité pratique : 
elle varie beaucoup selon les appuis et les prises disponibles. Nous 
pouvons maintenant examiner comment le détail12 des règles du jeu 
prépare la forme des collectifs qui se constituent dans l’activité de 
jeu (Dewey, 1975 ; Joas, 1999 ; Bidet, 2003). Nous nous appuierons 
sur les comparaisons entre différents types de jeux sur les forums de 
Mountyhall. 

Habileté du joueur ou expérience du personnage ? 

Ils examinent ce qui « prend du temps » dans les jeux qu’ils 
pratiquent. Plutôt que le temps qu’ils leur consacrent, c’est le temps 
que demande un jeu informatique qui leur paraît déterminant. Et ce 
qu’il demande, c’est de prendre le temps de devenir « bon ». De ce 
point de vue, ils repèrent deux façons d’interpréter « l’égalité » des 
participants au départ. Le préalable pour espérer maîtriser le jeu est 
soit l’habileté du joueur, soit « l’expérience » du personnage. 
Quelles conséquences y a-t-il à avoir besoin d’habileté, donc d’un 
long entraînement, pour pouvoir bien jouer ? Cela limite le cercle 
des partenaires de jeu intéressants, puisque toute l’ingéniosité du 

                                                 
12 A Mountyhall, certaines règles ont donné lieu sur les forums où elles sont 
négociées à des centaines de messages. Ces interventions brassent des 
situations de jeu et des tactiques, l’esprit du jeu et d’ambitieuses prospectives, 
des questions prosaïques de disponibilités et d’équipement. Une grande 
modestie est donc nécessaire dans le travail qui nous occupe, puisque nous ne 
pouvons prétendre ici rendre compte que d’une infime partie de ce qui a été 
longuement élaboré par les joueurs. 
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monde ne sert à rien contre quelqu’un de plus habile. Ceux qui 
jouent longtemps à ces jeux le font entre amis, et leur préférence va 
au jeu qu’ils ont découvert ensemble, quel que soit l’intérêt des 
nouveautés. 

Faire une partie ou participer à un univers ? 

L’autre opposition que font nos joueurs est celle entre « partie » 
et « univers persistant ». La plupart des jeux informatiques 
fonctionnent par « parties » : la question du regroupement des 
joueurs doit être réglée avant que le jeu ne commence. A l’opposé le 
principe « d’univers persistant » supprime ce préalable du 
regroupement car il permet des rencontres en jeu. Au lieu d’être créé 
pour l’occasion, l’espace de jeu « existe » indépendamment de la 
présence ou non des joueurs. 

Par exemple dans les « M.M.O.R.P.G.13 », lorsqu’un joueur 
décide de jouer, son « personnage » est introduit dans l’univers de 
jeu. Lorsqu’il arrête, son personnage en est retiré et mémorisé, 
disponible à la prochaine connexion. Tous ceux qui se connectent à 
un certain moment jouent « ensemble », au sens du moins où leurs 
personnages peuvent s’y croiser, coopérer, s’affronter. Dans ces 
jeux, chacun peut donc jouer dès qu’il en a le temps, sûr de trouver 
des partenaires d’occasion14. Jouer en équipe c’est se priver de cette 
liberté, aussi les équipes stables et durables sont rares. Dans ces jeux, 
les relations entre joueurs s’établissent souvent sur d’autres bases 
que les regroupements de personnages. Ces univers à explorer, ces 
combats tactiques, sont propices à l’échange d’informations et 
d’astuces. Des regroupements naissent à propos du jeu sans 
forcément donner lieu à des équipes en jeu. La messagerie incluse en 
tient compte puisqu’elle autorise toutes les conversations entre 
joueurs, que leurs personnages soient « en présence » ou non. 

L’ « univers persistant » de Mountyhall est conçu d’une façon 
différente. Chaque personnage y est toujours présent et visible, que 
le joueur soit connecté ou non. Chacun peut se connecter aussi 
                                                 
13 « Massive Multi-player Online Role-Playing Games » c’est-à-dire jeux de 
rôles en ligne massivement multi-joueur. Nous nous limitons ici à ces jeux à 
univers persistant et personnage. 
14 Le jeu prépare des complémentarités. Le joueur sera accepté dans un groupe 
auquel son personnage peut apporter quelque chose. 
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souvent qu’il le désire mais une fois qu’il a épuisé ses « points 
d’action15 », il ne pourra être que spectateur, jusqu’à ce qu’un 
nouveau tour commence. En conséquence, les déplacements ne 
dépendent pas des connections du joueur, mais coûtent des points 
d’action au même titre que n’importe quel autre mouvement. Aussi 
des personnages proches vont continuer à se côtoyer, qu’ils soient 
adversaires ou alliés, tant qu’aucun n’a été battu ou mis en fuite. 
Cette stabilité des voisinages dans le jeu favorise les groupes, qui 
peuvent occuper le terrain en bénéficiant du surnombre, de la 
complémentarité de leurs aptitudes, et de leur coordination. 

Les sociabilités et la pratique du jeu 

Au début de cet article, nous retrouvions, liées à la pratique du 
jeu, des sociabilités qui lui préexistent : couple, famille, et collègues 
notamment. Les joueurs eux-mêmes relèvent que Mountyhall est un 
jeu qui favorise un peu plus que d’autres cet investissement de 
solidarités de provenances diverses. D’après notre examen, il doit 
cette spécificité à l’opportunité qu’il donne à des équipes de se 
constituer de façon durable, tout en laissant à chacun une grande 
liberté. 

Car au-delà de la fréquence des tours, le jeu se déroule selon les 
rythmes de vie de chacun : jouer « comme ça vous arrange », le soir, 
à la pause de midi, etc. Ainsi, à moindres frais, ces joueurs qui se 
connaissent peuvent s’éprouver là comme groupe : dans un espace 
d’action où la coordination permet de vaincre, dans un espace 
d’aventure où l’entraide permet de surmonter les épreuves. Dans ces 
longues collaborations, la confiance s’affermit. 

CONCLUSION 

Nous avons différencié les interactions pendant le jeu, des 
relations entre les joueurs. Leurs rapports varient avec tel ou tel jeu. 
La communication et le jeu sont en effet des activités pratiques, qui 
se mènent de façons sensiblement différentes selon les dispositifs. 
Nous n’avons pas retrouvé chez nos joueurs la distinction entre 

                                                 
15 Voir l’annexe « Mountyhall ». 
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« réel » et « virtuel », mais d’autres différenciations sur lesquelles 
nous nous sommes appuyés, comme ils le font, pour décrire leurs 
activités. Au nombre des repères qui permettent de s’orienter dans 
les interactions à distance, la règle du jeu nous est apparue revêtir 
une importance particulière. En structurant la rencontre, elle met en 
scène la présence à l’autre – identifié comme adversaire ou 
partenaire, c’est-à-dire selon son rôle. 

Mais notre travail ne s’est pas borné à expliquer que des relations 
puissent se développer « à distance ». Et plutôt qu’étudier les 
rencontres, nous avons préféré poser la petite question : « Avec qui y 
va-t-on ? ». Etudier des jeux d’adultes permet de porter attention à la 
vie des collectifs plutôt qu’à la formation des groupes. Ce sont ces 
collectifs associés au jeu qui ont été l’objet de notre examen. En 
structurant les interactions en jeu, le détail des règles prépare aussi la 
forme de ces collectifs. Selon ce qui fait l’excellence dans le jeu 
(habileté, temps consacré, assiduité), selon les propriétés de l’espace 
de jeu, – nous n’avons pas tenté une recension exhaustive de ces 
facteurs – les rapports de jeu entre joueurs ne seront pas les mêmes, 
et la possibilité et l’intérêt de leur reconduction varieront. 

Les comparaisons faites par les joueurs se sont révélées très utiles 
pour repérer ces rapports entre dispositifs et collectifs. A lire leurs 
débats, il est frappant de constater que d’infimes détails techniques 
peuvent lever des passions impressionnantes. Nous comprenons 
maintenant que c’est leur « jouer ensemble » qu’ils jouent là, enjeu 
essentiel et critère sur lequel ils se déterminent pour tel ou tel jeu en 
réseau. 
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ANNEXE 1 : MOUNTYHALL 

Une connexion à Internet, un simple navigateur, permettent de 
jouer à Mountyhall. Chaque joueur a un « trõll  », et tous les trõlls 
habitent le même monde (le Mountyhall) où ils sont présents et 
visibles en permanence. Tous les jours les joueurs disposent de deux 
« tours de jeu » pour déplacer leurs trõlls de case en case, se battre, 
chasser, etc. Chaque trõll dispose de six « points d’action » par tour, 
et chaque action coûte un certain nombre de points d’action. En de-
hors de ces actions, le trõll peut être affecté par les actions des autres. 
Au fur et à mesure qu'un trõll accomplit des exploits, il devient plus 
puissant et ses nouvelles aptitudes ouvrent à son joueur des possibi-
lités d’action décuplées. Après un an d’existence, ce jeu regroupe 
deux mille joueurs. Les engagements qu’il suscite peuvent être 
mesurés à l’aune des nombreux sites que joueurs et groupes de 
joueurs créent sur Internet. De ce point de vue, et à son échelle, ce 
jeu passionne ses joueurs tout autant que les grands jeux commer-
ciaux. 

ANNEXE 2 : METHODOLOGIE  

Dans les jeux informatiques en réseau, les interactions pendant le 
jeu, via les personnages, ne sont qu’une partie des relations entre 
joueurs. On pourrait s’y tromper car ces relations de jeu ont leur 
propre cohérence. Et les relations entre les joueurs peuvent être 
masquées et rendues inaccessibles par l’usage très répandu des 
« pseudonymes ». Nous avons pu néanmoins les étudier par l’obser-
vation participante, lors d'une enquête qui s’est étendue sur une 
année. Celle-ci permet de trouver les moyens de s’y orienter, non là 
où le sociologue les attend mais bien là où les acteurs les trouvent. 
Les forums fréquentés par les joueurs nous ont été extrêmement 
précieux. Cet article s’appuie largement sur leurs débats. Concernant 
les relations entre les joueurs, nous avons croisé de nombreuses 
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sources. Nous considérons que les messageries électroniques sont 
« fiables » tant que l’on respecte leurs conventions d’usage – or 
demander à un inconnu de « dévoiler » son identité y est une trans-
gression. Seul l’intitulé des adresses mail « officielles » peut offrir 
des indices. De façon générale, la confiance établie sur les réseaux 
informatiques permet de constituer de bons réseaux d’informateurs. 
Pour les besoins de l’enquête, j’ai rencontré ces derniers lors d’entre-
tiens « en face à face ». Par ailleurs, les joueurs organisent ponctuel-
lement entre eux des rencontres « réelles » et réalisent dans ces 
occasions des photos qu’ils mettent en ligne. Enfin, des « enquê-
teurs » sont chargés de vérifier que chaque joueur ne joue qu’un seul 
personnage. Les informations auxquelles ils ont accès, ainsi que leur 
travail de recoupement, en ont fait pour moi des interlocuteurs privi-
légiés. 

ANNEXE 3 : QUELQUES JEUX 

En « temps réel » 

D’habileté et de combat tactique : les Doom, les Half Life dont 
Counter Strike ; de stratégie : les Warcraft, les Age of Empire, les 
Command & Conquer ; à  univers persistant : Everquest, Dark Age 
of Camelot, Neocron. 

En « tour par tour » 

Par parties : la série des Sim (gestion), les Civilisation (gestion et 
stratégie), les Heroes of Might & Magic (stratégie et tactique), et la 
série des Fallout (rôle et tactique) ; par parties et à la connexion : 
Yahoo Jeux, Fondation, Lycos Fight Club, Ricochet Robot, Tetrinet ; 
à univers persistant : Taupedélire, Mountyhall, Nainwak, Démange, 
Bombix, Waranimo. 


