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« Simplement pour vous donner une idée d'ensemble »,
leur expliquait-il. Car il fallait, bien entendu, qu'ils
eussent un semblant d'idée d'ensemble, si l'on voulait
qu'ils fissent leur travail intelligemment, – et cependant
qu'ils en eussent le moins possible, si l'on voulait qu'ils
fussent plus tard des membres convenables et heureux
de la société. Car les détails, comme chacun le sait,
conduisent à la vertu et au bonheur ; les généralités
sont, au point de vue intellectuel, des maux inévitables.

– Aldous Huxley, Le meilleur des mondes.
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Introduction
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Le propos est donc de traiter du jeu, question dont l'actualité se conçoit aisément
lorsque l'on considère d'une part les industries florissantes du jeu vidéo et du jeu de société, et
d'autre part l'attention croissante portée à ce sujet de la part des médias, des institutions
culturelles et de la communauté scientifique. A titre d'exemple, on peut suivre aujourd'hui un
Master 2 « Sciences du jeu » à l'Université de Paris 13, fréquenter le Centre national du Jeu à
Boulogne-Billancourt, ou encore s'interroger sur l'aberration politique que constitue la
fermeture du Musée du jeu vidéo de la Grande Arche de la Défense douze jours après son
ouverture. Venant s'ajouter à cela, on remarquera la place croissante accordée au thème du jeu
dans les expositions d'art et d'histoire1, ainsi que dans divers magazines culturels grand
public2. Cependant, malgré cet engouement, le traitement de la question du jeu sur un plan
scientifique se révèle peu satisfaisant. La lecture de la bibliographie consacrée au sujet donne
souvent l'impression d'un débat d'opinion, d'une juxtaposition d'avis personnels prenant la
forme d'un « ce qu'est le jeu pour moi », dont le caractère subjectif assumé va à l'encontre du
principe de réfutabilité qui caractérise une visée scientifique. C'est pourquoi, revendiquant le
statut pleinement scientifique des sciences humaines, je souhaite proposer ici une approche
épistémologique de cette question du jeu.
Encore faut-il savoir ce dont, derrière le terme, il est question, ce qui sera l'objet de la
première partie de cette étude. Il ne s'agit en effet pas de définir le jeu à partir de l'expérience
usuelle que l'on a de ces phénomènes que l'on appelle « jeux », car ce faisant, l'on commettrait
l'erreur de réifier, c'est-à-dire d'inférer de l'existence du mot celle d'un objet dont il s'agirait
ensuite de déterminer plus précisément la nature. Ma démarche part certes d'une confrontation
à une certaine réalité du jeu, non seulement en tant que joueur et professionnel du jeu, mais
aussi comme tout un chacun en tant que témoin de ce développement d'un engouement pour
cette question du jeu dans notre société que j'évoquais plus haut. Il y a bien là une
préoccupation liée à quelque chose que l'on appelle jeu.
Mais immédiatement est-on amené à s'interroger, comme le fait le sociologue Gilles
Brougère avec une parfaite clarté de la formule : « Parlons-nous vraiment de la même

1 Citons par exemple les expositions « Jeux de princes, jeux de vilain », BnF, 2009 ; « Art du jeu, jeu dans
l'art », Musée de Cluny, 2012-2013 ; « Game story », Grand palais, 2011-2012 ; « Des jouets et des
hommes », Grand Palais, 2011-2012.
2 Par exemple le n°3337 de la revue Télérama, 2013-2014, qui consacre un dossiers aux « joueurs » ; le
numéro hors-série 2013-4 de la revue Courrier international, 2013, intitulé « La vie est un jeu » ; le numéro
17 du magazine de la Bibliothèque publique d'information De ligne en ligne, 2015, et son dossier « Jeu au
centre ».
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chose ? »3. Dans le cas du jeu, on observe en effet une tendance très forte à la négation de la
polysémie du terme, comme si de l'identité du mot découlait de fait une identité ontologique
de la chose. Je ne pense pas ici au fait que le mot « jeu » lui-même puisse servir à désigner
tout aussi bien le concept lié au fait de jouer ; le contenu de ce à quoi l'on joue, comme
lorsque l'on « joue aux Échecs » ; la manière dont se déroule l'expérience de jeu elle-même,
quand on dit de quelqu'un « qu'il joue bien » ou «que le jeu est offensif » ; et enfin le support
matériel servant au jeu. C'est la question de l'unité du fait de jouer, auquel les autres sens du
mot font référence, qu'il nous faut interroger. Est-il ainsi pertinent d'associer d'une manière ou
d'une autre l'espace transitionnel de Winnicot aux triades de Macao, les osselets divinatoires
des chamanes sibériens aux pulpeuses acrobaties de Lara Croft ? Peut-être sera-ce, après tout,
le cas. Mais l'on ne saurait désormais, c'est-à-dire dans l'état actuel de la réflexion
épistémologique, scientifiquement le postuler, comme cela l'a été dans des études dont il ne
s'agit cependant pas de minimiser l'intérêt et la portée, et dont je serai évidemment amené à
reparler. Ce n'est pas non plus la juxtaposition de problématiques mythiquement amalgamées
du fait d'une désignation commune et leur traitement séparé par des spécialistes issus d'une
multitude de disciplines différentes qui permettra de l'affirmer. Dans les colloques organisés
sur le sujet aussi bien que dans les dossiers qu'y consacrent les magazines cités
précédemment, l'on est en effet frappé à la fois par le caractère récurrent des thèmes abordés
(développement quantitatif des pratiques ludiques, apprentissage et éducation, rapport à la
violence, addiction...) mais surtout par la répartition toujours identique du traitement de ces
thèmes entre divers champs disciplinaires. En caricaturant à peine, l'on peut dire qu'à l'heure
actuelle aucune intervention sur le jeu ne saurait être jugée complète si elle ne dispose pas
d'un psychiatre pour traiter de l'addiction, d'un psychopédagogue pour vanter l'intérêt éducatif
du jeu de l'enfant, d'un sociologue ou historien pour démontrer l'importance prise par le jeu
dans notre société, d'un game designer de jeu vidéo pour souligner le poids du secteur,
éventuellement d'un « ludologue » autoproclamé pour y faire pendant en valorisant le jeu de
société, et surtout d'un philosophe pour justifier le bien-fondé de cet inventaire à la Prévert.
L'auréole que confère la pluridisciplinarité tend alors à servir d'alibi pour masquer
l'incohérence épistémologique de l'ensemble. Mon premier souci sera donc de questionner la
cohérence de cette réalité du jeu donnée comme allant de soi, et, pour ne pas maintenir plus
longtemps le suspens, d'en déconstruire le mythe. Ce sera l'objet d'un premier chapitre, qui
sera également l'occasion de me livrer à la figure imposée du commentaire bibliographique,
3 BROUGERE (G.), « Parlons-nous vraiment de la même chose ? », Cahiers pédagogiques, 448, 2006.
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par lequel il est, comme au Nouvel an, convenu d'adresser un petit mot à chacun.
Pour échapper à la prégnance de ce mythe du jeu, il m'est apparu absolument
nécessaire de recourir à un outil théorique qui me permette d'une part de dépasser l'apparente
évidence de la réification, d'autre part de sortir des usages actuels de circonscription
disciplinaire. Cet outil, je le trouve dans la théorie générale de la raison humaine élaborée par
Jean Gagnepain sous le nom de théorie de la Médiation, ou Anthropologie générale, et
enrichie par ses continuateurs. Seule l'astreinte à un unique appareil conceptuel peut en effet
garantir la validité méthodologique de la démarche. La méthode n'est en effet rien d'autre,
selon la formule de Jacques Laisis, que « l'ensemble des conditions restrictives que le discours
s'impose à lui-même, ou , pour le dire autrement, c'est l'ensemble des opérations restrictives
par lesquelles le discours s'habilite »4. Autrement dit, l'interdiction que l'on se donne de
pouvoir tout dire nous permet d'éviter en partie le piège d'un verbiage facile.
Rejetant ainsi une pluridisciplinarité pourtant tellement convenable au profit de
l'indisciplinarité revendiquée de la théorie de la Médiation, l'on pourra paradoxalement me
reprocher un certain dogmatisme. Mais si c'est le prix à payer pour tenter de sortir de la
confusion ambiante qui baigne la question du jeu, il n'est pas trop élevé. Certes le danger est
toujours présent, quand on recourt à la théorie, d'être tenté d'y faire coller de force le réel. Le
structuralisme comme la psychanalyse n'y ont pas échappé, ce qui leur a valu de vigoureuses
critiques, le cognitivisme et le comportementalisme s'y complaisent, ce qui manifestement
indiffère. Mais toutes ces théories ont contribué, et contribuent encore parfois, à affiner la
prise que nous avons sur le réel, à dépasser les certitudes acquises pour susciter des
questionnements et des éclairages nouveaux. A l'heure actuelle, c'est dans l'anthropologie
générale de Gagnepain et la rupture épistémologique qu'elle introduit que je trouve le plus
grand potentiel heuristique, ce que j'ai bon espoir, au travers de son application à la question
du jeu, de faire partager au lecteur.
A l'unicité supposée de l'objet décortiqué par une multitude d'approches disciplinaires,
j'oppose donc l'unicité de la méthode par laquelle peut s'analyser, c'est-à-dire se diffracter,
l'objet. La méthode m'interdit donc d'aller chercher ailleurs que dans la théorie de la
Médiation les outils conceptuels propres à rendre de compte de l'objet, évitant ainsi le risque
d'une accumulation hétéroclite de références indépendantes les unes des autres et parfois
contradictoires. La Médiation n'étant pourtant pas surgie de nulle part, chacun y retrouvera
cependant le discours de ceux qui l'ont influencé, notamment Saussure, Marx et Freud. Je
4 LAISIS (J.), « Quel "Discours de la méthode" pour les sciences humaines ? », Anthropo-logiques, 6,
Louvain-la-Neuve, Peeters, 1996, p. 8.
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m'efforcerai également de souligner les éventuelles similitudes pouvant apparaître entre les
résultats de l'application de la théorie à la question du jeu et la pensée des autres auteurs qui se
sont penchés sur le sujet. Il n'en reste pas moins qu'une connaissance minimale de
l'Anthropologie générale s'avère nécessaire à l'intelligibilité du propos. La Théorie de la
médiation n'étant pas encore aussi connue qu'elle le mériterait, il me faudra consacrer un
deuxième chapitre à en exposer très succinctement les grands traits, que les médiationnistes
avertis pourront bien sûr faire l'économie de lire.
En tant que théorie générale de l'Homme, la Médiation traite des mécanismes
constitutifs de la raison humaine. Ayant à l'esprit la réalité historique d'un univers du jeu
donné comme en soi et auquel je suis confronté, je chercherai donc, dans les chapitres trois et
quatre, ce qui dans le fonctionnement de la raison humaine permet au mieux d'en rendre
compte. Il y aura donc nécessairement une rupture entre l'usage courant du terme et les
réalités qui s'y trouvent habituellement rattachées, et c'est précisément l'un des intérêts de la
démarche de faire surgir des distinctions ou de nouvelles connexions dans la manière dont
divers phénomènes sont envisagés les uns par rapport aux autres. L'anthropologie générale
traitant de la rationalité elle-même, sans chercher à rendre compte de l'incommensurable
diversité des circonstances dans lesquelles elle se trouve à l'œuvre (diversité des hommes, des
époques, des lieux...), l'on retrouvera ici ce caractère général et acontextuel de la
démonstration. C'est pourquoi, face à la diversité « des jeux et des hommes » exposée par
Caillois, j'opte quant à moi pour l'unité rationnelle, structurelle, de l'humain, et pour la
cohérence des processus en cause, qu'on les désigne ou non par le terme de « jeu ».
Il ne s'agit donc pas de faire étalage d'érudition ni de prétendre à une quelconque
exhaustivité de relève des situations de jeux. Cependant, pour illustrer le raisonnement, mais
aussi pour démontrer l'intérêt que représente une approche générale de l'humain, je serai
amené à prendre de nombreux exemples et cas précis. La plupart du temps, je tirerai ces
exemples du monde dans lequel nous vivons, celui de la société occidentale de la fin du XX e
et début du XXIe siècle, plus familière à chacun. Encore que, ayant également le souci de
rendre compte de manière très concrète de l'intérêt que peut représenter l'analyse théorique
pour le monde du jeu dans sa réalité sociologique actuelle, il peut arriver que je recours à des
exemples moins familiers aux non-spécialistes des jeux, notamment en ce qui concerne les
jeux vidéos ou les jeux de société les plus contemporains. C'est pourquoi l'on trouvera
également en annexe un répertoire de ces jeux, comportant une description succincte. Enfin,
certains exemples seront pris dans des contextes spatiaux ou temporels radicalement
9

différents, dans le but précisément de souligner le caractère structural du processus
indépendamment du contexte. J'ajoute que ces exemples, si l'on veut parler en termes de
« sources », puisent dans les trois démarches que Philippe Bruneau et Pierre-Yves Balut ont
mises en évidence sous les noms de testimonial, d'autopsie et d'auturgie 5, c'est à dire dans la
transmission, l'observation, et l'expérimentation. De la première relèvent toutes les
représentations que l'on peut connaître sur le monde du jeu, textuelles ou iconographiques,
ensemble démesurément vaste dès lors qu'on y inclut notre société actuelle ; de la seconde
l'observation directe des jeux et situations de jeu ; de la troisième l'expérimentation de la
pratique du jeu, laquelle a ceci de paradoxal qu'elle ne peut se produire qu'en dehors de la
démarche professionnelle qui la priverait ipso facto de sa nature.
On peut donc dire que s'il n'est certes pas nécessaire d'être joueur pour traiter de la
question du jeu, cela est indéniablement un avantage, en ce que l'expérimentation personnelle
peut suggérer des pistes qu'il est ensuite possible de recouper avec les témoignages ou les
observations. Cette dernière forme d'accès au phénomène a d'ailleurs été mise en avant, de
manière sans doute un peu pompeuse 6, sous le nom d'ethnométhodologie7. Remarquons
cependant que le fait d'être soi-même joueur ou professionnel du jeu peut constituer
épistémologiquement un obstacle, dans la mesure où il n'est de discours qui ne soit marqué
par les affects de l'auteur. Bachelard écrivait ainsi : « Sans doute tout auteur est animé par le
désir de valoriser le sujet qu'il choisit »8, ce qui est d'autant plus vrai quand il ne se contente
pas de l'étudier mais qu'il le pratique ou en a socialement la charge. C'est ainsi que nombre
d'études actuelles, notamment sur la question du jeu vidéo, se contentent de reproduire et de
transmettre la doxa que s'est constituée le secteur, joueurs et professionnels confondus. Mais
la description d'un usage n'est pas l'analyse scientifique, au contraire, cette dernière ne peut se
construire qu'en opposition à ce qu'il est d'usage de penser. Pour reprendre encore une fois
Bachelard : « La science, dans son besoin d'achèvement comme dans son principe, s'oppose
absolument à l'opinion »9. C'est pourquoi le traitement scientifique d'un objet doit procéder
d'une certaine mise à distance des habitudes et des affects qui y sont liés, il nécessite de faire
5 BRUNEAU (P.), BALUT (P.-Y.), Artistique et archéologie : Mémoires d'Archéologie Générale, Paris, presses
de l'Université de paris-Sorbonne, 1997, p. 280-282.
6 Sans doute est-ce lié à l'appréciation négative du jeu comme manquant de sérieux. Il est plus facile pour un
universitaire de dire qu'il fait de l'ethnométhodologie du jeu vidéo que d'avouer qu'il joue à World of
Warcraft.
7 GENVO (S.), Le jeu à son ère numérique : comprendre et analyser les jeux vidéo, Paris, L'Harmattan, 2009,
p. 182 et seq.
8 BACHELARD (G.), La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1965, p. 85.
9 BACHELARD (G.), La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1965, p. 14.
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le deuil de ce dont on voulait parler.
Cette analyse de la question du jeu se traduira donc par un éclatement de la notion
même, dont on a jusqu'alors bien souvent cherché à maintenir l'unité conceptuelle. Pour la
clarté de l'exposé, cette analyse se présentera alors sous la forme de différentes propositions,
dont celles qui me semblent les plus importantes apparaîtront en gras. Ayant alors identifié et
illustré les processus, théoriquement et cliniquement fondés par la Médiation, qui semblent le
mieux rendre compte de la réalité du jeu, il sera ensuite possible de procéder à une
modélisation de la manière de traiter le phénomène. Cette approche systématique, toujours
fondée sur l'anthropologie générale, a pour intérêt de poser d'abord théoriquement les
problèmes, avant d'aller ensuite chercher dans la réalité ce qui pourrait les illustrer. J'exposerai
donc dans une deuxième partie comment ces processus à l'œuvre dans les réalités de jeu
peuvent se retrouver dans les quatre modalités indépendantes de la raison humaine dégagées
par la théorie de la Médiation, en privilégiant toujours l'exemple de notre société. Il ne s'agit
cependant pas d'ignorer les problèmes tels qu'ils se posent aujourd'hui dans les milieux
professionnels ou universitaires, aussi verrons-nous, dans une démarche inverse, comment il
est parfois possible de poser autrement les questions habituelles au champ du jeu. Nous
traiterons ainsi successivement dans quatre chapitres des nouveaux éclairages que notre
déconstruction du jeu peut apporter quant à sa représentation, son équipement et sa
manipulation, sa mise en histoire et sa critique.
Réciproquement, nous verrons enfin dans une troisième partie comment ces mêmes
modalités rationnelles peuvent être prises comme contenu de jeu, donnant lieu à des
mécanismes – terme que j'emprunte au vocabulaire du game design – de la représentation, de
l'activité, de l'être et du désir. Ces mécanismes ne sont alors pas des mécanismes de jeux, mais
de l'homme. Pris alors dans une visée ludique, ils constituent l'expérience de jeu.
L'objectif, au terme de cette réflexion, sera donc d'avoir proposé une nouvelle
approche de la question du jeu, reposant sur une méthodologie solide, et d'établir un modèle
analytique qui, s'il ne prétend bien évidemment pas traiter de manière extensive de toutes les
questions qui pourraient se poser relativement au jeu, permettra d'inscrire celles-ci dans un
cadre théorique cohérent. Tous les problèmes qui se posent par rapport aux jeux, ainsi que les
réflexions pertinentes qui ont été faites à son propos, pourront ainsi se situer les uns par
rapport aux autres, à l'intérieur de ce système qu'est l'homme.
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Première partie :
Construire le jeu comme objet
d'étude

12

Chapitre 1 : La fin d'un mythe
Words, words, words.
– William Shakespeare, Hamlet, II, 2.
De l'aveu de tous ceux qui se sont penchés sur le sujet, poser théoriquement la
question du jeu n'est pas une mince affaire. Les diverses études et réflexions menées dans ce
domaine, qu'on les fasse remonter à Huizinga, à Schiller ou à l'Antiquité grecque, témoignent
d'une difficulté à construire l'objet dont elles prétendent traiter. Il n'est ainsi pas anodin que
l'un des ouvrages de référence sur le sujet dans le monde anglo-saxon s'intitule The Ambiguity
of Play10. Je renvoie à la bibliographie pour trouver la récapitulation universitairement
convenue de toutes ces études, et me contenterai d'évoquer ici celles qui me semblent les plus
importantes. Il m’apparaît toutefois peu constructif de commenter à nouveau longuement ces
œuvres. En effet, chacun de ces auteurs a lui-même déjà effectué la tâche vis-à-vis de ses
prédécesseurs, et il m'est apparu au fil de ces lectures que le jeu de la phrase infinie, qui
consiste à reprendre à chaque tour la phrase entière en y ajoutant un nouveau mot, pouvait à
terme s'avérer fastidieux.
Toutes ces études apportent cependant de précieuses réflexions sur la question du jeu
et dégagent un certains nombre de caractéristiques récurrentes qui sont devenues autant de
problématiques incontournables dès lors qu'il s'agit de traiter du jeu. Et pourtant, aucune, à
mon sens, ne se révèle véritablement satisfaisante d'un point de vue scientifique, non plus
d'ailleurs que sur le plan pratique, c'est-à-dire dans l'exercice de certains métiers liés au jeu.
Cette insatisfaction peut d'abord relever d'un échec à délimiter l'objet, les analyses se
perdant alors dans le flou et l'imprécision de vagues généralités, si bien que l'on finit par ne
plus savoir de quoi elles traitent. L'on perçoit alors un mouvement de balancier entre
l'extension indéfinie de l'objet d'étude – ainsi, chez Huizinga, le jeu en vient-il à se placer
comme à l'origine toute culture – et une tentative inverse de le ramener à l'usage courant qui
est fait du terme. Chez Caillois, le thème du jeu conduit par exemple à parler de phénomènes
qui lui semblerait a priori étranger, comme ceux de la transe, de la possession ou de la
divination. L'extrapolation ne s'y interrompt toutefois pas pour des raisons logiques, mais par
une sorte de brusque retour à la ligne, l'auteur revenant aux exemples sémantiquement
10 SUTTON-SMITH (B.), The Ambiguity of Play, Cambridge (Massachussets) / London, Harvard, 1997.
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identifiés comme relevant du jeu.
L'insatisfaction se manifeste également quand les analyses construisent, sous le nom
de jeu, un objet qui peu apparaître fort éloigné du phénomène qui, sous ce nom, nous
interpellait. Je pense notamment à l'approche psychanalytique de Donald Winnicott, ainsi qu'à
l'approche économique connue sous le nom de « théorie des jeux », dans lesquelles la
question du jeu telle qu'elle est posée, c'est-à-dire sous l'angle de la prise de décision dans une
situation donnée, paraîtra pour certains bien éloignée des préoccupations couramment liées à
ce thème.
On oscille donc entre l'insatisfaction issue d'une question mal posée et celle due au fait
que l'on pose une autre question. Entre les deux, et actuellement bien en cour, se rencontre
également l'étrange position consistant à se donner pour objet l’imprécision de la notion ellemême. Il s'agit donc à présent de comprendre les raisons de cette difficulté à appréhender la
question du jeu. J'ai choisi de regrouper ici les différentes approches qui en ont été faites en
quatre grands types, en relevant à chaque fois les problèmes qui se posent dans leur manière
d'envisager

la

question,

ce

que

Gaston

Bachelard

a

nommé

des

« obstacles

épistémologiques »11.
L'approche mythique
« Avant tout, écrit Bachelard dans un passage devenu célèbre, il faut savoir poser des
problèmes. Et quoi qu'on dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent jamais
d'eux-mêmes. C'est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit
scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question »12.
Comment s'est-on alors posé la question du jeu ? Chez Johan Huizinga, Roger Caillois et Cola
Duflo, pour ne citer que les principaux tenants de cette approche, la réflexion commence avec
l'interrogation « Qu'est-ce qu'un jeu ? ». On la trouve explicitement formulée chez Duflo :
« "Qu'est-ce qu'un jeu ?", "Qu'est-ce qu'on fait quand on joue ?" »13. Chez Caillois, la
première partie de l'ouvrage Les jeux et les hommes s'intitule « Définition du jeu »14. Une telle
manière de procéder se heurte immédiatement à ce que Bachelard nommait « l'obstacle
verbal, c'est-à-dire la fausse explication obtenue à l'aide d'un mot explicatif, par cet étrange
renversement qui prétend développer la pensée en analysant un concept au lieu d'impliquer un

11 BACHELARD (G.), La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1965, p. 13 et seq.
12 Idem, p. 14.
13 DUFLO (C.), Jouer et philosopher, Paris, PUF, 1997.
14 CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967.
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concept particulier dans une synthèse rationnelle »15. Définir, c'est en effet postuler qu'au mot
correspond strictement une réalité. Cette prégnance du verbe, par laquelle l'existence de la
chose se trouve validée par l'existence du mot, est ce que la théorie de la médiation appelle la
« visée mythique », par opposition à la « visée scientifique », qui s'efforce, elle, d'affiner les
mots qu'on utilise pour les faire correspondre à l'expérience 16. On

trouve une parfaite

illustration de la visée mythique dans l'introduction de l'anthropologue Roberte Hamayon à
son ouvrage Jouer : une étude anthropologique :
Aussi, à rebours des tendances actuelles à n'encourager que des études spécialisées,
ai-je fait le choix d'inverser le point de vue, de parier sur l'existence d'une notion
générale de jouer, latente dans le dispositif cognitif, et sur son unicité par-delà la
diversité de ses expressions. Il le fallait, me semblait-il, pour avoir une chance de
comprendre pourquoi les Jeux que j'avais observés m'étaient apparus tout autant
sports que rites ou spectacles, tout aussi sérieux que joyeux ; pourquoi ceux qui y
participent voient en eux à la fois un modèle réduit de leur monde, leur éthique et la
fabrique de leur futur : forcément, quelque chose y liait les uns aux autres les divers
aspects du jouer17.
L'adhésion au mythe est ici particulièrement frappante en ce qu'elle est explicitement
revendiquée comme un véritable acte de foi, mais elle est présente chaque fois qu'il s'agit de
rendre compte d'un mot. Elle postule une identité entre les phénomènes désignés par le même
terme, qu'il s'agit alors de découvrir.
Huizinga et Caillois se sont ainsi pris au jeu de la recherche de critères communs aux
différents phénomènes désignés en tant que « jeux », le second remettant en question les
critères de son prédécesseur pour en proposer de nouveaux. Ainsi Huizinga définit-il le jeu
comme « une action libre, sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante, capable
néanmoins d'absorber totalement le joueur ; une action dénuée de tout intérêt matériel et de
toute utilité ; qui s'accomplit en un temps et dans un espace expressément circonscrits, se
déroule avec ordre selon des règles données et suscite dans la vie des relations de groupe
15 BACHELARD (G.), La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1965, p. 21.
16 GAGNEPAIN (J.), Du vouloir dire, t. 1, Paris, Livre et communication, 1990, p. 117 : « Il y a mythe, en
bref, quand le mot suggère le concept dans lequel en retour il s'incorpore. »
17 HAMAYON (R.), Jouer. Une étude anthropologique, Paris, 2012, p. 20. On ne peut s'empêcher de songer à
la mise en garde de Bachelard : « Rien n'a plus ralenti les progrès de la connaissance scientifique que la
fausse doctrine du général qui a régné d'Aristote à Bacon inclus et qui reste, pour tant d'esprits, une doctrine
fondamentale du savoir », op. cit, p. 55.
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s'entourant volontiers de mystère ou accentuant par le déguisement leur étrangeté vis-à-vis du
monde habituel »18. Ce en quoi il est critiqué par Caillois, notamment parce que cette
définition ne permet pas de rendre compte des jeux de hasard et des paris. Caillois préfère
donc y voir une activité « libre », « séparée », « incertaine », « improductive », « réglée » et
« fictive »19. L'on voit bien dans tous ces exemples qu'il ne s'agit jamais que de caractériser
l'idée que l'on se fait du jeu, c'est-à-dire de justifier un a priori qui se fonde sur un fait de
langue. Outre le fait qu'elle ne cherche pas à rendre compte de la réalité en l'analysant, c'est-àdire en créant de la distinction, mais à y trouver ce qui justifie l'idée qu'on s'en fait, la visée
mythique conduit parfois, et c'est fréquemment le cas en ce qui concerne la question du jeu, à
ce que la seule identité de désignation suffise à inférer une identité de l'objet. Ce qui est en
effet frappant, c'est que ces approches semblent souvent dénier au terme de « jeu » toute
possibilité polysémique, tendant à vouloir confondre mot et sens. Ainsi, la recherche d'un ou
de plusieurs dénominateurs communs à tous les usages du mot dans une ou plusieurs langues
conduit invariablement à une sorte de pan-ludisme syncrétique dans lequel la ludothèque de
quartier côtoie la Française des Jeux et la Comédie française sous le regard bienveillant du
joueur de flûte de Hammeln. C'est tout juste si l'homonymie des jeux de clefs, de lumière et
celui de la porte entrouverte ne se trouve pas justifiée par la découverte d'une essence
commune. Caillois écrit ainsi :
Le jeu consiste dans la nécessité de trouver, d'inventer immédiatement une réponse qui
est libre dans les limites des règles. Cette latitude du jouer, cette marge accordée à son
action est essentielle au jeu et explique en partie le plaisir qu'elle suscite. C'est elle
également qui rend compte d'emplois aussi remarquables et significatifs du mot
« jeu » que ceux qu'on constate dans des expressions comme le jeu d'un artiste ou le
jeu d'un engrenage [...]20
Certes l'analogie est possible entre la marge du joueur et celle de l'engrenage, mais l'on
conviendra qu'il est bien difficile de trouver des réalités qui ne relèvent pas d'une manière ou
d'une autre d'une telle sorte de latitude. Le médiéviste Jean-Michel Mehl fait quant à lui
référence à une notion commune de mouvement, que l'on rencontrerait dans tous les emplois
du mot21. Là encore, le dénominateur commun ne paraît pas nécessairement faux, mais il est
18
19
20
21

HUIZINGA (J.), Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 2011.
CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 42-43.
Idem, p. 39-40.
MEHL (J.-M.), Les jeux au royaume de France, du XIIIe au début du XIVe siècle, Paris, Fayard, 1990, p. 14.
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de toute évidence bien trop vague pour circonscrire un objet d'étude qui serait le jeu.
Paradoxalement, ces listes de critères ne parviennent pas pour autant à rendre compte
de l'ensemble d'usages pourtant plus évidents du terme : ainsi le critère d'improductivité
exclut-il par exemple du jeu toutes les formes de concours de création artistique, tandis que le
critère de limitation dans le temps exclut diverses formes de jeu de rôle et de MMO 22 qui n'ont
d'autre terme que la nécessité pour le joueur de suspendre son activité à un moment ou à un
autre pour des raisons sociales ou biologiques.
Inversement, elle tendent en revanche à inclure des réalités que l'on ne désigne
pourtant habituellement pas par le terme de jeu. Ce qui n'est pas un problème en soi, puisque
c'est justement l'un des intérêts possibles d'une étude de mettre en rapport des phénomènes
auparavant dissociés, mais en devient un dès lors que les réalités mise en relation ne le sont
pas sur la base d'un processus clairement déterminé mais d'une multitude de caractéristiques
communes possibles. Ceci tient au fait qu'une confusion s'opère alors entre le contenu des
exemples pris, et qui permettent de relever des caractéristiques descriptives, et la présence de
ces mêmes caractéristiques dans d'autres phénomènes humains. Le passage précédemment
cité d'Hamayon présente l'intérêt de mettre en avant ce rôle de la ressemblance des faits
observés dans la construction du mythe : puisque cela ressemble à l'idée qu'on se fait du sport,
du rite et du spectacle, c'est qu'il doit s'agir d'une seule et même chose, suivant l'adage
formulé par Pierre Fresnay : « Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des
pattes de canard, c’est un canard ». Ce type de définitions ouvre naturellement sur un
ensemble de phénomènes culturels très larges, allant de la partie de bridge du club de
troisième âge aux rituels sibériens désapprouvés par le Parti, en passant, chez Caillois, par
l'intempérance des fourmis indiennes, le chamanisme et les concours de Miss. On pourrait
multiplier les exemples, mais ceux-ci suffisent à montrer le caractère arbitraire du choix des
réalités qui relèvent du jeu dans ces approches, incluant ou excluant sans jamais parvenir à
faire coïncider le contenu avec le terme.
Ce glissement vers le pan-ludisme me semble tenir à une confusion entre le fait de
jouer et le contenu du jeu. Nous verrons plus loin comment poser cette dissociation. Pour
l'heure contentons-nous de relever que l'on rencontre dans les réalités de jeux, prises de
manière très générale, des phénomènes tels que la compétition, le faire-semblant, l'activité
gestuelle, la manipulation d'un matériel particulier comme cartes, dés, etc. S'opère alors
fréquemment un vice de raisonnement sous forme de glissement analogique par lequel on
22 Abréviation courante pour Massively Multiplayer Online Games (jeux en ligne massivement multijoueurs),
qui rassemblent un nombre important de joueurs répartis sur des serveurs accessibles en permanence. Le jeu
est ainsi constamment joué et le joueur presque certain de trouver des partenaires.
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identifie le contenu au jeu, faisant ainsi du « jouer » tout ce qui présente des similarités avec
ce qu'il peut se passer dans un jeu. Les exemples abondent dans la littérature qui prétend
traiter du sujet : l'usage des cartes ou des dés dans les pratiques de divination font de ces
dernières un thème constamment rattaché au jeu. Pourtant, le fait que l'on puisse utiliser son
ordinateur pour jouer à Pac-Man ne fait pas du tableur Excel un jeu vidéo. De même, si des
éléments tels que la compétition, l'imitation, la chance, l'activité gestuelle peuvent se
rencontrer dans des jeux, les y associer systématiquement conduirait effectivement à faire du
jeu un concept englobant l'ensemble des faits culturels.
La psychologue Susanna Millar a parfaitement résumé la situation en qualifiant le
terme de « jeu » de « poubelle linguistique» :
Le fait qu'il y ait un mot commun pour un certain nombre d'activités ne garantit pas
qu'elles puissent toutes êtes expliquées par un seul mécanisme, ou qu'un même
ensemble de conditions les détermine toutes. Cela prouve simplement que les individus
n'ont pas jugé utile de les distinguer pour les besoins courants. Le terme de « jeu » a
été de tout temps une sorte de poubelle linguistique pour un comportement qui semble
volontaire mais ne paraît pas avoir une utilité biologique ou sociale évidente23 .
Notons que Millar est pourtant anglophone, et que le problème du jeu tel qu'elle le pose est en
fait le problème du play. Et il nous faut en effet souligner le relativisme de la langue dans
laquelle ces approches s'inscrivent. Les usages du terme de « jeu » en Français sont
extraordinairement variés. D'autres langues disposent de davantage de nuances : ainsi en
Anglais le gamble se distingue-t-il au moins du play, en Portugais le jugar du brincar. Dans
d'autres cas, comme celui du terme japonais asobu, le champ des réalités recouvertes dépasse
celui de notre terme de « jouer ». Jacques Henriot, sur lequel nous reviendrons plus loin, l'a
parfaitement perçu, au point de traiter la question dans un chapitre intitulé « Relativité du
relativisme », sans pouvoir toutefois y apporter de réponse satisfaisante car confondant
comme tant d'autres les questions du général et de l'universel, c'est-à-dire de la structure
rationnelle et de la capacité sociologique à créer de la divergence24.
Si la visée mythique consistant à partir du mot pour y faire correspondre la chose ne
saurait être épistémologiquement valable, il ne serait pourtant pas impossible que, par une
23 MILLAR (S.), La Psychologie du jeu, Paris, Payot, 2002 p. 9.
24 Sur ces questions voir QUENTEL (J.-C.), Les Fondements des Sciences humaines, Ramonville Saint-Agne,
Erès, 2007, p. 83 et seq.
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sorte d'heureux hasard, un concept corresponde en effet à une réalité analytique. Ce n'est
toutefois pas le cas en ce qui concerne le jeu. Pour s'en convaincre, j'examinerai à présent les
propositions de ceux qui, partant du mot, n'ont pas cherché à relever des points communs,
mais ont pensé mettre le doigt sur l'essence du jeu, sur ce qui ontologiquement le détermine.
Hamayon croit ainsi y être parvenu en faisant du jeu une « modalité de l'action »,
s'appuyant pour cela sur l'idée de Gregory Bateson, reprise par Albert Piette, selon laquelle
serait jeu ce qui ressemble à autre chose sans l'être complètement. Par exemple, dans le jeu de
l'animal, « Le mordillage ludique dénote la morsure sans pour autant dénoter ce que
dénoterait une morsure »25. Le mordillage serait alors une « fausse morsure », un équivalent
dans un registre ludique irréel de la morsure. Cette définition s'appuie, de même que chez
Freud, chez Gilles Brougère avec son « second degré », ou chez Caillois avec son activité
« fictive », sur l'idée d'une opposition entre jeu et réalité, qui n'est pas sans intérêt, mais qui
confond ici les différents sens que peut prendre le concept de réalité pour faire la part belle à
l'analogie. Je me contenterai ici de souligner que, comme tous les autres, le critère de la
ressemblance, qui de plus dans l'exemple cité ne relève que de la subjectivité du descripteur et
pas même de celle du joueur, dépasse très largement la seule problématique du jeu, alors que
par ailleurs elle ne permet pas non plus de rendre compte de la totalité de ce que l'on peut
entendre par jeu, par exemple du jeu du bilboquet, sauf à entrer dans le jeu psychanalytique
dans lequel tout peut ressembler à tout, et à un phallus en particulier. Cependant, il peut être
pertinent de parler de « modalité de l'action » dans la mesure où cela permet de poser la
dissociation, que nous avons vu faire défaut à Caillois et Huizinga, entre le fait de jouer et le
contenu du jeu.
On remarquera au passage que partir, comme Bateson ou d'autres, du jeu de l'animal
pour comprendre le jeu humain, pose épistémologiquement problème. En effet, pour postuler
l'existence d'une similarité entre l'un et l'autre il faut déjà les avoir définis. On ne fait donc que
circulairement tirer la définition de son propre postulat, comme toujours fondé sur l'identité de
désignation. Par ailleurs, la démarche des éthologues ne peut en aucun cas permettre de rendre
compte de l'humain, sauf à s'inscrire dans un scientisme biologique qui passe à côté de
l'homme en tant qu'objet d'étude spécifique. Nous verrons plus loin que l'étude de l'homme ne
saurait en effet se réduire à celle de son anatomie, fut-elle neuronale dans le cas du
cognitivisme et de ses dérivés, car elle passerait, ce faisant, à côté de ce qui devrait constituer
son objet, à savoir cette rationalité caractéristique de l'humain26.
25 BATESON (G.), Vers une écologie de l'esprit, t.1, Paris, Seuil, 1977, p. 212.
26 On trouvera ces questions épistémologiques traitées plus complètement dans l'ouvrage de Jean-Claude
Quentel, Les Fondements des Sciences humaines, Ramonville Saint-Agne, Erès, 2007.
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De son côté, Duflo pense lui aussi détenir la clef ontologique du jeu dans sa
définition : « Le jeu est l'invention d'une liberté dans et par une légalité »27. Il met ainsi en
rapport ces deux traits généralement repérés à propos du jeu que sont la liberté et la règle, la
seconde créant selon lui le cadre au travers lequel peut s'exprimer la première. Cette même
idée se retrouve dans la définition générale du jeu de Katie Salen et Eric Zimmermann :
« Play is free movement within a more rigid structure »28. La liberté dont il est question
correspond ici à une liberté décisionnelle, de la possibilité dans le jeu d'opérer des choix, et
que ces choix ne se posent que parce que la légalité du « contrat ludique », cette « structure
plus rigide » les conditionne. Et en effet, on voit mal pourquoi un joueur choisirait de déplacer
une pièce d'Échecs s'il n'était précisément en train de jouer aux Échecs, et donc d'en suivre la
règle. Cependant, on observera déjà que la définition s'applique très bien à d'autres choses
qu'à la question du jeu, par exemple à la démocratie représentative dans laquelle le choix de la
personne pour qui l'on vote ne se pose que parce qu'il y a élection 29. Duflo relève certes avec
justesse dans le jeu la coexistence de deux processus à l'œuvre chez l'homme que sont sa
capacité morale de décision et sa capacité sociale de contrat. Mais il me semble alors
commettre deux erreurs : d'une part celle de lier l'une et l'autre par un lien de causalité, d'autre
part celle de faire de la coexistence de ces deux capacités une spécificité du jeu. Pour ce qui
est du premier point, il faut reconnaître que la psychanalyse elle-même s'y est laissée prendre
en liant, au travers de la notion de surmoi, la question de la frustration du désir avec celle des
codes sociaux et culturels. La clinique a cependant depuis démontré l'indépendance et
l'autonomie de ces deux facultés30. La loi ne précède donc pas plus la décision que l'inverse, et
l'exemple donné par Duflo d'une activité de conduire qui précéderait l'établissement d'une
négociation sur la manière de le faire s'avère fallacieux, car confondant la capacité à négocier
avec sa formalisation historique en Code de la route. On pourrait tout autant dire que le fait de
mouvoir des statuettes en bois précédait l'invention du jeu d'Échecs. Vidé de ce lien de
causalité, les questions de la liberté et de la légalité se retrouvent alors dans tout fait humain,
et par conséquent dans le jeu, mais sans lui être spécifique. On observe d'ailleurs dans le texte
de Duflo que le terme « ludique », utilisé pour qualifié aussi bien la liberté que la légalité,
27 DUFLO (C.), Jouer et philosopher, Paris, PUF, 1997, p. 57.
28 « Le jeu est un mouvement libre à l'intérieur d'une structure plus rigide », SALEN (K.), ZIMMERMAN (E.),
Rules of Play : Game design Fundamentals, Cambridge (Massachussets), MIT Press, 2004, p. 304.
29 Chez Salen et Zimmerman toutefois, la gravité, la matière et la grammaire sont pour les auteurs des exemples
de structures dans lesquelles l'introduction de la liberté provoque l'apparition du jeu. C'est ainsi la réalité ellemême qui semble tenir le rôle de structure dans laquelle s'inscrit le jeu. Autant dire qu'il va être difficile, à
partir de la définition de ces auteurs, de trouver des exemples de phénomènes qui ne relèvent pas du jeu.
30 Voir à ce sujet l'ensemble de l’œuvre de Jean Gagnepain, par exemple GAGNEPAIN (J.), Mes Parlements,
Bruxelles, De Boeck, 1994. p. 27 et seq.
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surgit pour ainsi dire de nulle part, et ne trouve sa raison d'être que par l'arbitraire des
exemples choisis pour illustrer la démonstration. Cependant, Duflo met le doigt, au travers du
concept de « contrat ludique », sur un élément important sur lequel nous reviendrons plus
tard.
Pour ce qui est de la question du jeu, le hasard ne fait donc pas bien les choses, le mot
ne semblant guère correspondre à un processus humain aisément identifiable. La démarche
même de définition allant comme on l'a vu à l'encontre même du principe scientifique, réifiant
l'objet au lieu de tendre à une objectivation du réel, il n'y a cependant guère de surprise à en
constater l'échec. Je terminerai sur ce point par le constat que ce mythe du jeu se répercute sur
d'autres concepts afférents, tels les questions « des jeux » et du jouet. Si l'on part en effet du
principe que les premiers sont ce à quoi l'on joue et le second ce avec quoi l'on joue, ou si on
tente au contraire de définir le jeu par le recours à l'un ou à l'autre, on ne fait que déplacer le
problème sémantique. On verra ainsi que sous le terme de « jouet » peuvent se cacher réalités
différentes, qu'il peut arriver pour notre plus grande confusion de rencontrer dans les mêmes
équipements.
L'approche historique
La difficulté à définir le jeu et l'inadéquation de l'approche mythique ont déjà été
perçues et analysées par certains auteurs qui se sont heurtés au problème de savoir ce dont il
était question de traiter. Ludwig Wittgenstein a ainsi mis en évidence le problème de la
définition fondée sur la recherche d'un caractère commun, soulignant que les ressemblances
existent à l'intérieur du champ des phénomènes désignés par le terme de jeu, mais qu'aucune
ne s’applique à tous, comme des « airs de famille »31. On retrouve là bien sûr le problème de
l'enchaînement indéfini des analogies que nous avons relevé chez Caillois et Huizinga. En
renonçant à la définition, Wittgenstein et les autres auteurs qui ont suivi cette voie évitent
alors l'obstacle verbal.
Jacques Henriot repère ainsi parfaitement le problème, consacrant dans son ouvrage
majeur un chapitre à « Une chose nommée jeu », et un autre au « Jeu tel qu'on le parle ».
Cette approche du jeu en tant que fait de langue, en tant qu'idée reçue, dénote une volonté de
ne pas être dupe du mythe32. Mais pour ce faire, Henriot revendique pleinement et de manière
assumée l'approche mythique au nom d'une « métaphore ludique » par laquelle ne serait jeu
que ce qui correspond à l'idée qu'on s'en fait. En d'autres termes, au lieu de construire
31 WITTGENSTEIN (L.), Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, 2004, p. 64-66.
32 HENRIOT (J.), Sous couleur de jouer : la métaphore ludique, Paris, J. Corti, 1989.
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mythiquement son objet, Henriot prend pour objet le mythe, c'est-à-dire non plus le
phénomène mais sa représentation, ou plus exactement l'usage de sa représentation. Il procède
alors à « l'exégèse » de ce lieu commun qu'est le jeu, c'est-à-dire à l'examen de tout ce qui
intervient dans cette « chose nommée jeu », dont il finit malgré tout par tirer les éléments
d'une définition. C'est d'ailleurs sur celle-ci qu'il conclut, certes non sans malice, son ouvrage :
On appelle jeu tout procès métaphorique résultant de la décision prise et maintenue
de mettre en œuvre un ensemble plus ou moins coordonné de schèmes consciemment
perçus comme aléatoires pour la réalisation d'un thème délibérément posé comme
arbitraire33.
Duflo a lui-même commenté cette définition, notant qu'elle relève tout autant que les autres
d'une « addition de propriétés »34, mais ces propriétés ne sont plus dès lors celles du jeu mais
de l'idée qu'une certaine société se fait du jeu. La nuance est de taille : il y a ici un
renoncement avéré à donner un contenu au jeu, lequel atteint son sommet dans la proposition
de Sébastien Genvo : « En mettant l’emphase sur le jeu comme idée susceptible de se
transformer à travers les époques et les lieux, Jacques Henriot pose selon nous les fondements
d’une pensée du jeu permettant de comprendre et d’analyser ce phénomène comme un
processus mouvant et changeant »35. Autrement dit, l'on renonce à traiter de quoi que ce soit,
sauf à faire de la linguistique comparée. Si l'on veut aller par là, l'atome aussi n'est qu'un fait
de langage dont le contenu varie à travers les époques, ce n'est pas pour autant qu'il ne renvoie
pas à une certaine réalité dont on cherche à rendre compte, et que l'on peut certes toujours
analyser plus finement, mais que l'on ne peut nier purement et simplement. Il est vrai
cependant que, face à la difficulté rencontrée dans la construction scientifique de l'objet, il
peut apparaître comme une solution de renoncer à la science36.
En prenant le parti de la relativité du contenu qu'on met dans l’idée de jeu et en s'en
faisant l’exégète, Henriot a cependant ouvert la voie à une approche historique du phénomène.
C'est dans cette perspective que s'inscrit la démarche du sociologue Gilles Brougère, qui,
s'appuyant sur Wittgenstein, a lui aussi parfaitement repéré le risque de glissement
analogique, tant dans la désignation commune que dans l'identité de contenu des jeux, aussi

33 HENRIOT (J.), Sous couleur de jouer : la métaphore ludique, Paris, J. Corti, 1989, p. 300.
34 DUFLO (C.), Jouer et philosopher, Paris, PUF, 1997, p. 45-54.
35 GENVO (S.), « Penser les phénomènes de ludicisation à partir de Jacques Henriot », Journée d’étude
Hommage à Jacques Henriot, Paris, 2012, pp. 1-2.
36 Il est vrai qu'Henriot était philosophe.
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bien du point de vue du contenu que de celui de la désignation 37. Ainsi dans ses ouvrages Jeu
et Education et Jouer / Apprendre remet-il en cause la validité même d'une définition du jeu :
Il faut donc refuser l'idée même de définition autre que la description d'emplois du
mot. Si l'on s'intéresse, au-delà du mot, à l'activité ou aux activités qu'il désigne, il
faut accepter les limites de l'exercice. Il est alors possible non pas de délimiter le jeu
par distinction, mais de proposer des « points de repères » afin de disposer de
caractéristiques du jeu, en concédant qu'elles puissent être plus ou moins présentes38.
Brougère récuse donc toute définition pour s'en tenir à l'usage. Ce faisant, comme Henriot, il
n'abandonne toutefois le mot que pour l'usage du mot. L'on quitte alors le domaine du mythe
pour celui de l'histoire des représentations : Brougère choisi de se faire l'historien du Jeu au
temps présent, prenant comme objets l'ensemble des comportements, des équipements, des
représentations de ce que l'on a coutume d'appeler dans notre société le « jeu ». On retrouve là
la même manière de procéder que chez les historiens du jeu, comme le médiéviste JeanMichel Mehl pour le bas Moyen Age39, Elisabeth Belmas pour l'époque moderne40, ou encore
Thierry Depaulis, spécialiste des jeux de cartes. L'historien évite en quelque sorte la nécessité
de définir son objet par souci de ne pas trahir l'idée que s'en fait la société qu'il étudie. Belmas
écrit ainsi explicitement à propos des théoriciens :
L'historien ne peut se dispenser de les fréquenter, ne serait-ce que pour délimiter son
propre terrain de jeu. Mais s'il tire souvent profit de leurs interrogations et de leurs
méditations, s'il lui arrive de s'inspirer de leurs méthodes, il ne doit pas se laisser
entraîner dans leurs débats épistémologiques ou anthropologiques. Il lui faut d'abord
considérer ce qu'on entendait par jeu à l'époque moderne, avant les analyses de
Schiller, en un temps où le jeu était surtout assimilé à l' « eutrapalia », lorsque
commençait la réflexion mathématique réhabilitant l'activité ludique41.
Outre la préoccupation d'ordre professionnel quant à la délimitation des disciplines, ce qui
apparaît ici, c'est que par souci de loyauté envers la pensée de l'époque qu'il étudie, l'historien
37
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40

BROUGERE (G.), Jouer / Apprendre, Paris, Economica, 2005.
Idem, p. 42.
MEHL (J.-M.), Les jeux au royaume de France, du XIIIe au début du XIVe siècle, Paris, Fayard, 1990.
BELMAS (E.), Jouer autrefois : Essai sur le jeu dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, PUF,
2006.
41 Idem, p. 9.
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ne peut faire l'histoire que de la pensée. Son objet ne peut se définir autrement que par l'usage
des mots dans la société qu'il étudie, dont il se fait alors le descripteur, relevant également,
quand les sources lui en laisse la possibilité, les inconnues documentaires. Le problème n'est
pas posé, mais donné comme allant de soi, ce qui évoque cette fois l'obstacle épistémologique
de « l'expérience première »42, à ceci près que les données immédiates n'apparaissent alors pas
provenir de la Nature mais de l'Histoire.
Pour rendre compte de ce qu'est aujourd'hui le jeu, Brougère procède de la même
manière. En examinant ce que l'on entend aujourd'hui par jeu, il établit une grille d'analyse
composée de cinq critères, pour lui caractéristiques ce ce que l'on appelle « jeu », à sa voir le
second degré, la décision, la règle, la frivolité et l'incertitude. Mais contrairement aux
caractères relevés par Caillois, par Huizinga ou par « l'exégèse » d'Henriot, ceux de Brougère
n'ont pas vocation à définir le jeu, mais plutôt à mesurer le degré de « ludicité » d'un
phénomène en fonction de la présence ou de l'absence de chacun d'entre eux 43. Une fois la
grille établie, l'approche présente alors l'intérêt de ne pas chercher à catégoriser de manière
dualiste les situations analysées en jeu et non-jeu, mais d'évaluer leur adéquation ou non à une
certaine idée du jeu. Il devient ainsi possible de se déprendre de la prégnance du terme, et
d'inclure dans le champ d'étude des phénomènes qui ne relèvent pas sémantiquement du jeu,
pour peu qu'ils relèvent au moins partiellement des critères considérés comme associés au jeu.
Pour intéressante et innovante qu'elle soit, cette manière de procéder s'inscrit
cependant nécessairement toujours dans le relativisme d'un phénomène donné historiquement
comme allant de soi, lequel sert de base à l'établissement de la grille d'analyse. Comme
Henriot et Genvo, Brougère en conclut alors à une « malléabilité du jeu » :
L'approche que je propose permet de saisir la variété du jeu à travers l'idée qu'une
activité est plus ou moins du jeu, que le jeu connaît des frontières floues où se développent
des activités qui ont des caractéristiques ludiques partielles, que l'on peut, selon le point de
vue, rapprocher ou éloigner du jeu.
Il en résulte que le jeu est non seulement divers dans ses expressions particulières,
mais malléable, changeant. Il apparaît pour cela comme un support de projection qui incite
certains à y voir ce que d'autres n'y voient pas nécessairement44.

42 BACHELARD (G.), La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1965, p. 23 et seq.
43 Une idée que l'on retrouve également dans la thèse de doctorat d'Eric Lardinois, Le jeu : outil de
communication commerciale : conception de produits et formation des clients, Université de Paris-13, 2000.
44 BROUGERE (G.), Jouer / Apprendre, Paris, Economica, 2005, p. 62-63.
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Notons que l'on ne doit ici qu'à l'approche disciplinaire de la sociologie d'échapper à la totale
subjectivité : s'il n'est pas encore possible de traiter sous le nom de jeu de tout et de n'importe
quoi, c'est en raison de la référence à cette expérience première d'un usage historique du jeu,
qu'observations, enquêtes et statistiques permettent d'établir. Mais pour sortir de cette
rhétorique d'un jeu flou, changeant, malléable ou mouvant, il est impératif de comprendre que
ces caractères ne tiennent pas à l'objet, mais au fonctionnement du langage lui-même. Le
propre du langage humain, c'est en effet ce que Gagnepain a appelé l'impropriété du Signe,
c'est-à-dire la contestation de la positivité du lien de l'indice et du sens 45. De ce fait, tout peut
signifier n'importe quoi. C'est alors le réinvestissement de cette capacité d'évidement dans des
situations concrètes qui tend à revenir vers la propriété de la désignation, c'est-à-dire à
redonner un contenu aux sèmes. Ainsi, même si le mot est par essence polysémique, flou et
changeant, tout le monde comprend pour autant la phrase : « Il a joué toute la nuit à World of
Warcraft ». Ce n'est donc pas le jeu qui est flou, mais la manière que nous avons de le dire.
Notre rôle, en tant que scientifique – pour peu que ce soit bien ce que l'on veuille être – ne
sera alors pas de constater et d'entériner ce flou constitutif du langage, mais de préciser autant
que faire ce peu les termes que nous employons, en tendant vers la monosémie.
Or, cette précision ne peut s'obtenir en se fondant sur la relativité des usages
historiques du terme de jeu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas non plus souscrire à cette
approche, la spécification de l'objet étudié étant éludée au profit de l'appropriation qu'en fait la
société dans lequel il s'inscrit. En cherchant à coller à l'usage, à cette évidence première de ce
qu'est le jeu dans tel ou tel contexte, on renonce en effet à chercher à construire le phénomène
dont il s'agit pourtant de traiter.
L'approche fonctionnaliste
Une autre manière d'aborder la question du jeu consiste à en chercher l'utilité. Cette
approche se retrouve, quoique de manière critique, dans celle de Brougère, dont l'intitulé des
ouvrages, Jeu et Education et Jouer / Apprendre, montre bien le souci de répondre à une
certaine exigence d'utilité sociale. Mais, ainsi que le souligne Jean-Claude Quentel en faisant
débuter par cette question son essai sur les sciences humaines, la nécessité sociale ne se
confond pas avec la nécessité explicative, sans quoi l'on devrait renoncer purement et
simplement à toute recherche fondamentale46. Brougère n'est cependant pas dupe de
l'approche fonctionnaliste qui a été celle de nombreux auteurs, notamment des psychologues,
45 GAGNEPAIN (J.), Du vouloir dire : traité d'épistémologie des sciences humaines, t. 1 : Du signe, de l'outil,
Paris, Livre et communication, 1990, p. 3-19 et 23-66.
46 QUENTEL (J.-C.), Les Fondements des Sciences humaines, Ramonville saint-Agne, Erès, 2007, p. 19 et seq.
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et qui ramène le jeu à son rôle dans le développement de l'enfant. Il n'aborde la question qu'en
tant que sociologue, parce que socialement elle se pose.
Nombreux sont cependant ceux qui ont d'emblée abordé la question sous l'angle de
son utilité, et il serait bien difficile d'en donner une liste exhaustive. Je me contenterais de
citer à titre d'exemple Stanley Hall47, Karl Groos48, Henri Wallon49 ou encore Jean Piaget50.
Certes il n'est pas inintéressant de se poser la question de la place que peut occuper le jeu dans
le développement, dans l'éducation, ou dans ce que l'on voudra, mais à condition d'avoir au
préalable déterminé ce dont il s'agit. Dans leurs théories, le jeu apparaîtrait en réponse à
l'émergence d'un besoin, ce qui ne répond pas à la question de savoir ce qu'il est, sauf à
vouloir désigner par le terme de « jeu » toute modalité de satisfaction pulsionnelle chez
l'animal ou l'individu pré-pubère. Emile Durkheim relevait déjà à ce titre que « l'utilité d'un
fait n'en explique pas l'existence »51, idée que l'on retrouve Bachelard 52, puis chez Quentel53.
Autrement dit, en abordant la question du jeu en terme de fonction, on esquive la nécessité de
déterminer ce dont on parle, comme si le phénomène relevait d'un allant-de-soi, ce qui s'avère
scientifiquement on ne peut plus contestable : on en revient à l’obstacle épistémologique de
l'expérience première.
Chez Sutton-Smith, on relève assez curieusement un fonctionnalisme qui n'est pas
celui du jeu, mais celui de ce que l'on a vu être le flou de la notion. Après avoir en effet
constaté l'extrême diversité de ce dont il était question sous le nom de jeu, l'auteur n'en
conclut pas que cette diversité est issue d'un problème de désignation, mais prend pour objet
cette diversité même, en tant que manifestation d'une capacité d'adaptation, qu'il explique
alors, avec une forte tendance biologisante, par l'intérêt qu'elle manifeste pour l'évolution de
l'espèce et la lutte pour la survie54.
L'approche restrictive
On ne peut donc guère faire autrement que rompre à la fois avec la prégnance du mot,
des usages sociaux qui s'y rattachent et de l'utilité du phénomène qu'il désigne. C'est ainsi que
d'autres auteurs en sont venus à traiter de « jeu », sans se préoccuper pour autant de savoir si
47
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52

HALL (S.), Aspects of child life and education, New York / London, Appleton, 1921.
GROOS (K.), Les Jeux des animaux, Paris, Alcan, 1902.
WALLON (H.), L'évolution psychologique de l'enfant, Paris, Armand Colin, 2002.
PIAGET (J.), La Formation du symbole chez l'enfant, Paris, Delachaux & Niestlé, 1994.
DURKHEIM (E.), Les règles de la méthode sociologique, Paris, P. U. F., 1997.
BACHELARD (G.), La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective, Paris, Vrin, 1965, p. 91-94.
53 QUENTEL (J.-C.), Les Fondements des Sciences humaines, Ramonville Saint-Agne, Erès, 2007, p. 19-38.
54 SUTTON-SMITH (B.), The Ambiguity of Play, Cambridge (Massachussets) / London, Harvard, 1997 , p.
214-231.
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l'usage qu'ils faisaient du terme pouvait recouper ou non ce qu'évoque habituellement la
notion. C'est ce qu'a fait par exemple Donald Winnicott en faisant du jeu un « espace
potentiel »55. Il ne s'agit alors plus de rendre compte de l'ensemble de ce que l'on entend
communément par jeu, mais de phénomènes spécifiques essentiellement liés à l'enfance et que
l'on trouve à l’œuvre dans certaines situations que l'on associe communément au jeu. Le
psychanalyste choisit alors de les dénommer ainsi, comme il aurait pu opter pour un autre
terme ou pour un néologisme. D'autres psychanalystes, comme Bruno Bettelheim 56, se sont
intéressés à la question du jeu, mais encore une fois dans une approche très spécifique n'ayant
pas prétention à traiter le jeu dans l'ensemble de ce qu'il pourrait être.
Une telle forme d'approche me semble cependant caractéristique de ce que JeanClaude Quentel dénomme la « tendance à l'unidimensionnalité »57, par laquelle chaque
discipline des sciences humaines tend à prétendre pouvoir par elle seule rendre compte de
l'ensemble de l'humain. Et tout fait humain portant la marque de l'ensemble de la rationalité
humaine, il est vrai que chaque discipline y trouve matière à exercer sa spécificité. Ainsi, l'on
ne saurait s'étonner que quelque chose, dans la question du jeu, relève d'une approche
psychanalytique. Mais en procédant ainsi, chaque discipline tend également à une réduction
du fait étudié à la dimension sur laquelle elle a elle-même prise, d'où ces approches que je
qualifie de « restrictive », qui ne traitent de fait que d'une part de la question. C'est ce qu'a
bien perçu Sutton-Smith, en mettant en évidence une multiplicité de « rhétoriques du jeu »
issue de disciplines et de courants de pensée différents 58. Chacun tend alors a appréhender la
question du jeu avec les problématiques qui lui sont propres et croit, au travers de son
approche particulière, tenir le cœur du jeu.
On retrouve par exemple cette approche restrictive dans ce que l'on connaît sous le
nom de « théorie des jeux », qui n'a pas grand chose à voir avec le jeu si ce n'est qu'elle est
une théorie de la prise de décision et que dans les jeux l'on est, cependant comme partout,
souvent amené à en prendre. Nous verrons plus loin que, bien qu'elle ne soit pas dénuée
d'intérêt, la théorie des jeux pose le problème épistémologique de la spécificité de l'objet que
l'on se donne. Elle prétend en effet expliquer des phénomènes humains sans tenir compte de
ce qui précisément fonde la spécificité de l'homme. Qu'on y recourt encore aujourd'hui en
sciences économiques et politiques explique bien des choses.
Nous reviendrons plus loin sur les éclairages que peuvent ponctuellement apporter ces
55 WINNICOTT (D.), Jeu et Réalité. L'espace potentiel, Paris, Gallimard, 1975.
56 BETTELHEIM (B.), Pour être des parents acceptables : psychanalyse du jeu, Paris, Robert Laffont, 1988.
57 QUENTEL (J.-C.), Les Fondements des Sciences humaines, Ramonville Saint-Agne, Erès, 2007, p. 139 et
seq.
58 SUTTON-SMITH (B.), The Ambiguity of Play, Cambridge (Massachussets) / London, Harvard, 1997.
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approches. Pour l'heure, je me contenterai de discuter de la pertinence de recourir dans ces
théories au terme de « jeu ». Procéder ainsi présente en effet un risque, celui de voir la
réflexion ainsi produite incorporée au mythe du jeu, c'est-à-dire que cette utilisation restrictive
du terme soit prise pour une partie d'un ensemble plus vaste et que l'on aurait toujours la
prétention de croire cohérent. C'est le travers dans lequel est tombé, me semble-t-il,
précisément Sutton-Smith : ayant distingué les diverses rhétoriques du jeu, il s'est pourtant
senti obligé de rendre compte de la diversité de leurs approches restrictives dans une notion
globale de jeu qui ne peut dès lors que prendre la forme d'une « variabilité » indéfinie. On
trouve là ce que Bachelard appelait « l'obstacle substantialiste » : « Par une tendance quasinaturelle, l'esprit préscientifique bloque sur un objet toutes les connaissances où cet objet a un
rôle, sans s'occuper de la hiérarchie des rôles empiriques. Il unit directement à la substance les
qualités diverses, aussi bien une qualité superficielle qu'une qualité profonde, aussi bien une
qualité manifeste qu'une qualité occulte59. » C'est pourquoi, bien que l'approche restrictive soit
épistémologiquement valide, elle me paraît en revanche, en termes d'élaboration d'un savoir
socialement partagé, malvenue. Faute en effet d'avoir pris les précautions oratoires suffisantes
dans l'explication de l'emploi du mot, la confusion s'opère hélas fréquemment entre les sens
particuliers conférés au terme et les usages habituels de la langue. Le problème de la
polysémie du mot se posait pourtant déjà suffisamment, sans que l'on ait besoin de lui voir
conférer de nouveaux sens.
Poser scientifiquement la question du jeu
Bien que foisonnantes de réflexions d'un grand intérêt, ces études ne permettent donc
guère de mieux comprendre ou expliquer le jeu tel qu'il se donne comme réalité extérieure.
Symptôme de cette incapacité : précisément la multiplication des ouvrages et travaux
prétendant rendre compte du jeu et se reprenant et se commentant indéfiniment les uns les
autres sans qu'aucun ne tranche véritablement par sa valeur heuristique, d'où la légitime
suspicion des historiens. On y retrouve cet aspect que j'évoquais en introduction d'une
revendication de la subjectivité d'un avis qu'on donne plutôt que d'un objet scientifique que
l'on construit. Il est d'ailleurs frappant que les professionnels du jeu qui souhaitent s'appuyer
sur des réflexions théoriques ne trouvent guère leur compte dans les travaux des chercheurs.
Ils tentent de les intégrer en procédant soit de manière cumulative, juxtaposant les définitions
et les approches sans pouvoir s'arrêter sur l'une d'entre elle, soit en en tentant une sorte de
59 BACHELARD (G.), La Formation de l'esprit scientifique : contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective, Paris, Vrin, 1965, p. 97.
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synthèse. Cédric Gueyraud, directeur du Centre National de Formation aux Métiers du Jeu et
du Jouet de Lyon, procède ainsi dans un article destiné aux futurs professionnels du secteur,
qu'il conclut en donnant sa propre définition du jeu :
En bref, pour moi,
Le jeu est un espace sécurisé, d’autonomie et de création répondant aux besoins,
compétences et désirs de l’individu vers une finalité culturelle, sociale et éducative 60.

Nouvelle définition à tiroirs, lourdement emprunte de justification d'utilité sociale, qui vient
s'ajouter à la liste des tentatives de résoudre l'impossible exercice. Faut-il alors, pour
reprendre l'interrogation de Brougère, se résoudre à ne jamais parler de la même chose ?
Comme Ulysse avec les prétendants, mais le côté belliqueux en moins, je vais donc à
présent me soumettre à l'épreuve. Nous avons vu qu'il ne s'agit plus à présent de chercher à
savoir ce qu'est le jeu, ce qui postulerait qu'il soit déjà quelque chose, non plus que de décrire
les usages qui s'y rattachent dans notre société ou dans une autre, ni de chercher à amalgamer
dans une notion globale des phénomènes hétérogènes. Le fait est, cependant, qu'il y a bien
aujourd'hui un questionnement, une préoccupation, autour cette question du jeu dans notre
société, comme en témoigne précisément l'abondance des études sur ce thème. Notre rôle, en
tant qu'universitaires et scientifiques, n'est alors pas de botter en touche en niant purement et
simplement l'existence du problème ou en lui prêtant un caractère ontologiquement subjectif.
Mais il n'est pas non plus de répondre à ces questions telles qu'elles se posent communément,
en tranchant par exemple d'autorité entre un « pour le jeu » ou « contre le jeu », qu'il soit
« vidéo », « éducatif » ou « sérieux », ou en entérinant la pertinence des usages des industries
du secteur. Si l'on veut tenter d'analyser le phénomène, de l'expliquer, de le comprendre,
éventuellement d'écrire des thèses à son sujet, l'on ne saurait encore une fois le faire en
s'accrochant à l'idée commune, à une idée reçue dont il s'agirait alors de justifier le bienfondé. L'analyse n'est possible qu'en allant chercher ailleurs que dans l'apparente évidence,
non pas les réponses à nos questions, mais les questions même qu'il nous faut poser.
Ce dont il est question pour nous, au travers du jeu, c'est de l'homme. Eussions-nous
été biologistes ou architectes, que le problème se fût posé autrement. Mais en tant que
chercheurs en sciences humaines, c'est bien de l'homme dont nous devons rendre compte. Et
60 GUEYRAUD (C.), « Le jeu existe-t-il ? Au risque d’une nouvelle définition du jeu », document pédagogique
de la formation FM2J, Lyon, 2013, p. 14.
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au travers de ce questionnement autour du jeu, c'est à une pluralité de problèmes humains, de
phénomènes qui lui sont propres que nous touchons. Les différentes études que nous avons
rapidement passées en revue mettent ainsi l'accent sur les questions de la liberté, de la
gratuité, de l'échange, de la décision. Autant de concepts à vrai dire tout aussi flous et sujets à
débats que celui de jeu, dès lors qu'on en fait philosophiquement usage dans toute
l'imprécision de leur sens, mais dont il s'agit scientifiquement au contraire de spécifier autant
que possible le sens en le ramenant par ailleurs à des déterminismes spécifiques et qui seraient
par ailleurs expérimentalement vérifiables.
Heureusement, une part importante, mais encore bien incomplète, de ce travail a été
accomplie au cours des siècles précédents (la connaissance, toutefois, socialement appropriée
sous forme de savoir, n'est jamais acquise mais toujours à défendre). Aujourd'hui, le fruit le
plus abouti de la réflexion sur l'homme me semble être la théorie fondée par l'épistémologue
Jean Gagnepain, connue sous le nom de Théorie de la Médiation, sur laquelle je vais donc
m'appuyer pour traiter cette question du jeu en tant que fait humain. Or il se trouve que
Gagnepain s'est lui-même posé la question du jeu. L'envisageant sous divers aspects, sur
lesquels je serai amené à revenir, il en conclut qu'aucun ne manifeste de spécificité véritable
par rapport à ce que la théorie peut déjà dire de l'humain. En revanche, la théorie permet de
rendre compte des différentes questions que nous avons vues habituellement soulevées par le
problème du jeu. Toutefois, Gagnepain n'était pas spécialiste du jeu, au sens où les réalités
auxquelles se rapportait pour lui le phénomène n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles
auxquelles songeraient des personnes plus directement concernées. Il y a donc là matière à
reprendre la réflexion de Gagnepain, en la prolongeant éventuellement vers des directions
auxquelles lui-même n'avait pas songé.
Ma position est donc celle-ci, de me trouver à faire le lien entre un outil théorique
d'une grande efficacité épistémologique d'une part et un champ de phénomènes, une certaine
réalité ludique donnée comme immédiate, et sur laquelle existe déjà malgré tout une certaine
littérature à vocation scientifique, d'autre part. La théorie est donc ce qui me donne une
certaine prise sur cette réalité d'usage et qui me permet de la déconstruire. Là où d'autres ont
choisi d'accepter le mythe pour ce qu'il est et de prendre pour objet d'étude les usages du
terme, j'ai donc préféré plutôt faire éclater le concept de jeu pour ne considérer que les
processus rationnels sous-jacents. C'est en cela qu'il s'agit ici d'une démarche analytique,
l'analyse relevant, selon la formule de Jasques Laisis, de « l'introduction d'un principe de nonconfusion et de non-inclusion »61, en opposition à la démarche inverse consistant à chercher à
61 LAISIS (J.), « Introduction à la socio-linguistique et à l'axiolinguistique », Rennes, 1996. Disponible sur le
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saisir la caractérisation du phénomène du jeu par la relève accumulative des phénomènes
auquel il est habituellement associé, qui ne conduit qu'à des définitions à tiroir ou à géométrie
variable. C'est donc inévitablement d'autres réalités qu'il s'agira de traiter ici, de réalités
construites, d'ordre analytique, qu'on obtiendra à partir de la déconstruction du phénomène du
jeu tel qu'il se pose a priori.

site <http://www.rennes-mediation.fr/bmedia/wp-content/files/J._Laisis_socio_et_axio_07.20.38.pdf>.
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Chapitre 2 : L'apport théorique de l'anthropologie générale
« Though this be madness, yet there is method in't. »
― William Shakespeare, Hamlet, II, 2.

Dans cette étude, j'ai donc choisi d'utiliser l’approche anthropologique de Jean
Gagnepain, connue également sous le nom de Théorie de la Médiation. S'il n'est guère besoin
de convaincre les familiers de cette théorie de l'intérêt qu'elle peut représenter, j'ai en revanche
conscience que la Médiation est encore loin d'être aussi connue qu'elle le mériterait. Aussi me
paraît-il important d'en présenter succinctement les principaux aspects, mais avant cela
d'anticiper deux grandes questions qui peuvent légitimement se poser : « Pourquoi, d'abord, se
référer à un cadre théorique ? », évidemment suivie de : « Pourquoi celui-ci plutôt qu'un
autre ? ».
La réponse à la première question réside, en ce qui me concerne, dans l'envie, ou le
besoin, de sortir du registre de la profession de foi, de l'émission d'avis, des sophismes, des
partis pris et des affirmations gratuites qui caractérisèrent mes études d'Histoire, pour un
registre où les idées ne reposeraient plus sur la seule conviction de leur auteur mais sur des
arguments expérimentalement prouvables et réfutables. Il s'agissait en d'autres termes de
passer de la littérature et de la philosophie à la science. Ce faisant, l'on rompt avec la
possibilité de tout dire, de se laisser porter par le flot des associations d'idées. Le cadre
théorique impose en effet une méthode, c'est-à-dire une contrainte aux possibilités
d'énonciation. On ne peut plus dire que ce que la méthode nous permet. Ce que perd la liberté,
la rigueur le gagne, permettant ce faisant la confrontation d'idées établies selon les mêmes
principes méthodologiques.
Ma rencontre avec la Médiation, si elle fut fortuite, n'en était alors pas moins attendue,
dans la mesure où l'ambition de Gagnepain fut précisément d'asseoir scientifiquement ce que
l'on appelait les Sciences humaines. Elle n'est cependant pas le seul modèle théorique
disponible, pourrait-on dire, sur le marché, mais elle me semble toutefois être le meilleur d'un
point de vue heuristique. Tout d'abord, parce que la logique rigoureuse de Gagnepain et son
immense culture lui ont permis de se positionner par rapport aux autres théories existantes, de
faire la synthèse des apports de chacune, et enfin d'en montrer les failles et les limites. Tandis

32

qu'à l'inverse, les hypothèses de Gagnepain n'ont pas encore rencontré de contradictions
sérieuses. Force est donc, me semble-t-il, de les considérer comme valables jusqu'à ce qu'il
soit possible les réfuter ou de les dépasser. Pour autant, l'intention de Gagnepain n'a pas été
d'élaborer un modèle rigide et dogmatique. Au contraire, son œuvre invite qui la parcourt à se
l'approprier à sa manière, à l'enrichir, et, pourquoi pas, à la dépasser, à condition toutefois de
le faire avec la rigueur méthodologique qu'impose la visée scientifique.
Cette réflexion épistémologique de Gagnepain, dépassant le cadre inhérent aux
différentes disciplines des sciences humaines, lui a permis de sortir des habitudes propres à
chacune, et de replacer les apports et les écueils des unes et des autres, ainsi que leurs points
de rencontre, dans une vision d'ensemble de l'être humain. Cette anthropologie générale a ceci
de préférable à la « pluri- » ou « trans- » disciplinarité qu'elle permet de ne plus seulement
juxtaposer des approches épistémologiquement inconciliables mais de les rendre
complémentaires à l'intérieur d'un modèle d'ensemble cohérent. De là le caractère
« indisciplinaire » de la Médiation, en ce que le modèle implique d'avoir une vision globale de
l'homme, l'anthropologue se trouvant alors confronté à ce qui ressortirait plus volontiers,
disciplinairement parlant, aussi bien de la psychologie, que de la sociologie, de la linguistique,
de l'ergologie62, etc. On ne s'étonnera dès lors plus de l'éventuel éloignement de la présente
étude par rapports aux canons de la discipline dans laquelle officiellement elle s'inscrit.
Ayant ainsi exposé le pourquoi du recours à la théorie de la Médiation, j'en présente à
présent très succinctement les grands principes :
1) La raison incorporée : la possibilité d'une anthropologie
La théorie de la Médiation s'inscrit pleinement dans la continuité des « sciences
humaines », en ce qu'elle revendique à la fois la possibilité et la nécessité de faire de l'être
humain un objet d'étude autonome. Ce faisant, elle se situe à mi-chemin de ces deux points de
vue opposés que sont d'une part la croyance en une transcendance de l'être humain qui
interdirait toute tentative d'en comprendre le fonctionnement profond, d'autre part la
« transdescendance », selon le mot de Georges Gusdorf63, qui réduirait la compréhension de
l'être humain à celle de l'animal ou encore à celle de la machine en lui déniant toute
spécificité. Ces deux perspectives, idéaliste et positiviste, semblent pour les tenants de la
Médiation également contestables. Contre la première, la Médiation s'appuie sur la thèse d'une
raison incorporée, c'est-à-dire inscrite cérébralement en l'homme, rompant ainsi avec la
62 Étude de la capacité technique de l'être humain.
63 GUSDORF (G.), Les Sciences humaines et la pensée occidentale, tome VI, L'Avènement des Sciences
humaines au siècle des Lumières, Paris, Payot, 1971, p. 36.
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traditionnelle dissociation du corps et de l'esprit, pour ne pas dire de l'âme. Les apports de la
neurologie ont donc contribué à l'élaboration de la théorie, notamment au travers de la
personne du neurologue Olivier Sabouraud64. Toutefois, l'originalité de la Médiation est alors
de ne pas sombrer dans le positivisme « transdescendental » qui a conduit au développement
du cognitivisme et de ses dérivés (computationalisme, connexionisme...). Ces derniers
semblent en effet à ce jour achopper sur une positivation des phénomènes observables, dont
ils ne perçoivent pas toujours qu'ils sont déjà implicitement construits, autant par les a priori
du chercheur que par ses outils d'observation, auxquels celui-ci se trouve alors assujetti. De ce
fait, il manque aux divers avatars du cognitivisme – qui revendiquent pourtant davantage de
« scientificité » du fait de la technicité, d'ordre exclusivement professionnel, des instruments
auxquels ils recourent – une réflexion préalable d’ordre épistémologique qui leur
permettraient de construire explicitement l'objet qu'il prétendent observer. En effet, de même
que le modèle explicatif de la matière – ou plutôt de l'énergie – s'avère insuffisant pour rendre
compte de la spécificité du vivant, de même le modèle explicatif du vivant ne permet pas pour
l'heure de rendre compte de la spécificité de l'humain. La nécessaire autonomisation des
objets se traduit alors par la distinction, certes non dénuée d'interactions, de la physique, de la
biologie, et d'une science de l'homme dont l'unité reste alors à construire, car éparpillée
disciplinairement en « sciences humaines » dont la plupart revendiquent une certaine primauté
de leur objet sur celui des autres. Ce hiatus entre les modèles explicatifs, l'irréductibilité de
l'un à l'autre, est certes un problème intéressant de notre constitution du savoir, et il ne s'agit
pas de l'éluder. Cependant, force est de constater que les neurosciences s'avèrent à ce jour bien
incapables d'apporter des explications satisfaisantes aux problèmes des linguistes. Peut-être y
parviendront-elles un jour. En attendant, il est possible de chercher une autre prise pour
aborder ces problèmes de manière scientifique, ce que la Médiation se propose de faire dans
la clinique.
Il ressort de ceci que la Médiation s'inscrit pleinement dans la continuité du
développement des sciences humaines, en affirmant d'une part qu'une approche scientifique
de l'homme est possible, d'autre part que la particularité de son objet interdit de la réduire à
une approche physiologique, et ce quelle que soit la finesse des outils d'observation utilisés.
Elle se distingue en revanche par sa prétention à élaborer un modèle général de l'humain, en
recoupant les différentes théories proposées, en en faisant la synthèse et en les confrontant à
l’expérimentation clinique.

64 SABOURAUD (O.), Le Langage et ses maux, Paris, Odile Jacob, 1995.
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2) Une anthropologie clinique
L'ambition de Jean Gagnepain et de la Médiation est en effet de vouloir asseoir les
sciences de l'homme sur autre chose que sur la cohérence logique interne d'un système de
pensée. Il est alors nécessaire que les idées du penseur se trouvent confrontées à une certaine
résistance, qu'elles se trouvent mises à l'épreuve du réel. La clinique des pathologies
cérébrales fournit à ce propos un terrain d'expérimentation particulièrement intéressant pour
tester la validité des théories. En effet, la pathologie étant un dysfonctionnement par rapport à
une norme, elle met en évidence à la fois la carence du processus détérioré, mais aussi par la
négative l'ensemble des processus non-altérés. Ainsi, l'observation de personnes atteintes de
troubles du langage, et notamment d'aphasies, a par exemple permis de relever que ces
malades ne souffraient pas pour autant de troubles que l'on pourrait dire « du comportement »,
non plus que d'un caractère asocial ou encore de difficultés d'ordre technique. Ce qui
démontre, contrairement à une idée encore excessivement répandue, que toutes les capacités
de l'homme ne sont pas inféodées à sa capacité de conceptualisation.
Mon propos n'est cependant pas ici d'en référer directement à la clinique pour asseoir
un nouveau discours sur le jeu, ce qui ne serait certes pas dénué d'intérêt mais s'avère pour
diverses raisons difficile à mettre en œuvre. Néanmoins, les travaux des anthropologues
cliniciens qui ont suivi cette approche, et qu'on trouvera en bibliographie, constituent
heureusement une base suffisamment solide pour servir à l'analyse de la question du jeu.
3) Un raisonnement hypothético-déductif
Le recours à la clinique permet alors de mettre en œuvre une méthodologie tout aussi
rigoureuse que celle des sciences dites « dures » fondée sur une dialectique de l'observation et
de la théorisation. L'observation des réalités cliniques, qui n'ont rien d'objectif, mais sont
toujours au moins implicitement construites, donne ainsi lieu à une construction théorique
dont il s'agit ensuite d'expérimenter la validité aux travers de protocoles d'expérimentation
clinique. L'hypothèse se trouve ainsi validée ou invalidée par l'expérience. De ce point de vue,
et bien qu'il ne soit pas question de la convoquer explicitement comme démonstration des
thèses exposées en raison de l'absence de protocoles méthodologiques pour l'encadrer,
l'expérience de terrain, notamment professionnelle, n'est pas si éloignée de l'expérience
clinique, en ce qu'elle confronte aux hypothèses théoriques une réalité extérieure. Ce que nous
verrons ainsi à propos de l'incidence de l'environnement sur l'activité spontanée de l'enfant est
ainsi un exemple d'hypothèse suggérée par l'observation et expérimentalement vérifiable dans
la pratique.
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4) La diffraction de la raison
L'une des principales conséquences de l'anthropologie clinique réside, comme je
l'évoquais

précédemment, dans la diffraction de la rationalité humaine en quatre plans

distincts et non hiérarchisés. Au côté de ce que Gagnepain a appelé le plan logique, coexistent
donc simultanément ceux de la technique, de l'ethnique et de l'éthique, dont la clinique des
pathologies a permis de mettre en évidence l'autonomie respective. Ainsi, il est apparu que ce
que l'on le prenait jadis génériquement pour des « troubles du langage », regroupait à la fois
des pathologies glossologiques de la capacité grammaticale, mais aussi des pathologies
ergologiques de l'écriture ou de l'élocution, sociologiques de la communication et
axiologiques de la prise de parole.
Cette diffraction de la raison n'est sans doute pas tant une découverte – sauf peut-être
pour le plan de la technique qui avait jusqu'alors été davantage négligé – que la sortie d'une
impasse tenant à des rivalités disciplinaires, chacune prétendant par son objet propre expliquer
la spécificité de la raison humaine. Ainsi de la sociologie faisant de l'homme un animal social,
de la psychanalyse un animal de frustration, de la linguistique puis des sciences cognitives un
animal de langage, et, pour finir, de certains préhistoriens faisant de lui un animal aux pouces
opposables. L'originalité de la Médiation est, de ce point de vue, de dire qu'il est tout cela à la
fois, parce qu'il dispose d'une capacité structurale immanente que Gagnepain appelle la raison,
et qui se traduit à chacun de ces plans.
5) La médiation : une dialectique de la nature et de la culture
Pour Gagnepain, la spécificité de la raison humaine réside alors dans une acculturation
dialectique de la réalité. Celle-ci se fonde sur une capacité structurale d'abstraction, l'instance,
par laquelle l'homme nie l'immédiateté du rapport au monde qui est celle des autres animaux.
L'instance refuse en quelque sorte la positivité immédiate du réel, et ce à chacun des plans :
ainsi le Signe nie par l'impropriété l'évidence du lien entre l'indice et le sens, l'Outil par le
loisir celle du moyen et de la fin, la Personne par l'arbitraire celle du lien et du rôle, la Norme
par la liberté celle du prix et du bien. Formule limpide pour le médiationniste averti, mais
qu'on imagine aisément obscure pour celui qui découvre cette théorie. Que ce dernier s'arme
de patience, les exemples viendront bientôt illustrer le propos.
Car s'il n'est pas possible de donner dès à présent des exemples, c'est que l'instance
n'est qu'une capacité virtuelle que l'on ne peut observer telle quelle dans la réalité des choses,
dont elle n'est que l'absolue et intenable négation. L'instance se trouve cependant à son tour
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contredite par la performance, c'est-à-dire par l'inévitable réinvestissement de la capacité
d'abstraction pour renouer avec la réalité de la situation dans laquelle elle s'inscrit. C'est donc
sur une double négation que se fonde l'appréhension humaine du monde : négation de la
positivité, que l'on peut dire « naturelle », du réel, puis négation de cette négation pour revenir
au réel, mais dans un autre rapport, cette fois « culturel ». Ainsi, la relation animale d'un
indice à un sens, comme le chat faisant du son de l'ouverture de la porte du réfrigérateur
l'indice de la pâtée prochaine, peut devenir un langage structuré dans lequel l'analyse du sens
d'un mot varie en fonction du contexte de la situation et des autres indices avec lesquels il se
construit en système. De même de l'instrument, accessible à l'animal dans la positivité d'un
trajet qui permet au castor de construire des barrages ou au singe d'utiliser une branche
comme gaule, et qui chez l'homme peut devenir écluse ou échelle. Socialement, la « présence
réelle », pourrait-on dire, de l'animal, est effacée par la Personne qui se réinvestit alors dans
un rapport de lien et de rôle qui peut inclure celui qui se trouve physiquement absent.
Éthiquement enfin, le désir de l'animal peut prendre la forme d'un projet reliant un prix à un
bien, et se trouver frustré chez l'homme qui jeûne pour en tirer une autre satisfaction. C'est
ainsi qu'à quelque plan que ce soit la spécificité de l'homme consiste en un rapport au monde
médiatisé par la double contradiction de l'instance et de la performance. Ce rapport médiat est
alors ce qui distingue l'humain des autres animaux, le faisant accéder à une complexité qui
interdit de le réduire à la seule approche biologique. Car la dé-positivation instancielle de la
représentation, de l'activité, de la vie et du plaisir immédiats permet précisément de les
réinvestir en une infinité de formes possibles.
Concevoir ainsi la rationalité humaine comme une double dialectique permet de porter
un nouvel éclairage sur les problèmes épistémologiques auxquels se trouvent confrontés tant
le structuralisme que le comportementalisme. On peut en effet interpréter les remarques qui
furent adressées à ces deux courants comme résultant de la focalisation de l'un et l'autre sur un
seul pôle de la dialectique instance-performance. Au premier, on a ainsi reproché une certaine
formalisation de la structure au point de nier la spécificité des cas, tandis que le second se
perd indéniablement dans une illusoire objectivation de l'observable. On retrouve là
l'expression de la problématique du général et du particulier, que la Médiation propose de
résoudre par la dialectique d'une structure purement abstraite et négative de la rationalité
humaine, commune à l'ensemble des hommes, mais qui ne se réinvestit que dans la spécificité
de situations où elle transige en quelque sorte avec le réel, dans une infinité de formes
possibles et dans lesquelles œuvrent simultanément tous les plans de la raison. Il faut alors
distinguer le caractère général de la structure de la question des universaux, ou plutôt de
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l'absence d'universaux, que la Médiation explique par la rationalité sociologique de l'homme
par laquelle celui-ci tend à toujours diverger de l'Autre, à se distinguer de lui et à tenter de
réduire cette distance. Ainsi, si la capacité de langage est partagée par tous les hommes (hors
pathologies de type aphasique), chacun, à différentes échelles, la manifeste à sa manière dans
une langue toujours singulière. L'anglais et le français, l'ancien et le nouveau, le précieux et
l'argotique, sont ainsi des modalités d'appropriation singulière d'une capacité langagière
commune à tous65.
Cette conception particulière de la rationalité humaine se confronte également à la
clinique des pathologies, dissociant alors troubles neurologiques de la fonction « naturelle »
(agnosies, apraxies, asomasies et aboulies) et troubles neuropsychiatriques des facultés
culturelles. Ces derniers sont alors eux-mêmes subdivisés en troubles autolytiques, c'est-à-dire
relevant d'une sorte de blocage sur le pôle de l'instance, ou au contraire fusionnels,
caractérisés cette fois par une sorte de déficit de l'instance, c'est-à-dire par une tendance à
coller à la situation sans pouvoir s'en abstraire. Cette dissociation permet ainsi au plan
sociologique d'opposer une schizophrénie prise en tant qu'incapacité à réinvestir la divergence
structurale d'avec l'Autre, à une paranoïa qui relève alors inversement d'un défaut de rupture
qui tend à inclure indéfiniment l'Autre dans son histoire. Axiologiquement, la nosographie
médiationniste oppose de même les névroses en tant que troubles autolytiques caractérisés par
une fixation sur le pôle instanciel de la frustration aux psychopathies en tant que troubles
fusionnels relevant d'un défaut de frustration. Pour ce qui est de notre sujet, nous verrons donc
comment cette analyse des pathologies peut permettre de comprendre certains troubles
apparaissant dans diverses situations de jeu.
6) Unité de la raison et raisonnement analogique
La spécificité de la raison humaine tenant de son caractère médiat, lequel apparaît se
manifester de la même manière aux divers plans de rationalité, la Théorie de la Médiation
émet l'hypothèse que les modalités par lesquelles le rationnel se manifeste à un plan sont
transposables par analogie aux autres plans, et que ce qui semble fonctionner pour l'un doit
donc être applicable aux autres. Du fait des circonstances historiques d'élaboration de la
théorie, ce sont surtout des découvertes relatives au plan du langage, qui seront présentées ciaprès, qui se sont vues ainsi transposées aux autres plans. On verra donc plus loin comment la
même structure rationnelle s'applique à chacun des plans.
65 Ceci est cependant un raccourci : il n'y a en effet ni d'anglais, ni de français, mais une langue toujours
singulière que l'on est le seul à parler, mais qui présente cependant parfois suffisamment de similarité avec la
langue d'un autre pour qu'on puisse arbitrairement les faire relever ou non d'une même catégorie.
38

Remarquons que si cette hypothèse s'avérait erronée, son application s'avérerait alors
d'une interdisciplinarité exemplaire, en utilisant la démarche de la linguistique pour la
compréhension de problèmes relevant d'autres disciplines.
7) L'autoformalisation
De ce fait, les mécanismes rationnels que l'anthropologue étudie sont ceux-là même
qu'il utilise pour mener son étude : si l'on peut ainsi discourir du langage c'est que nous avons
la capacité de conceptualiser. Il y a bien une sorte d'identité entre l'objet que l'on se donne et
le moyen qui permet de le saisir, que la théorie nomme l'autoformalisation, ou encore la
circularité, anthropologique. On remarquera ainsi qu'il ne sera question dans cette analyse du
jeu que de créer taxinomiquement de nouvelles oppositions en raffinant le concept de jeu 66, et
générativement de nouveaux ensembles en redistribuant la manière qu'on avait habituellement
d'y rattacher divers phénomènes.
Cette autoformalisation va d'ailleurs dans le sens d'une légitimation de la possibilité
d'une science de l'Homme, dans la mesure où celle-ci n'étudie finalement que ce qui la
constitue. Elle est donc finalement bien plus légitime que les sciences de la Nature, qui toutes
dures qu'elles prétendent être, relèvent nécessairement d'une anthropomorphisation,
appliquant des mécanismes proprement humains à des réalités qui en sont dépourvues. La
différence de considération qui existe actuellement entre l'une et les autres ne tient qu'à la
rigueur méthodologique des secondes, dont la première a cru pouvoir se dispenser.
8) La bifacité
La Médiation reprend ainsi à sa manière les concepts de « signifiant » et de
« signifié » élaborés par Saussure, en l'étendant aux autres plans de rationalité sous le terme
général de « bifacité ». Elle émet en effet l'hypothèse que tout phénomène humain, ou animal,
puisse être analysé comme un rapport entre deux pôles : relation d'un indice à un sens en
matière de représentation, d'un moyen à une fin pour ce qui est de l'activité, d'un sujet à une
espèce pour la vie, et enfin d'un prix à un bien au plan du désir. Mais cette bifacité peut se
trouver chez l'homme acculturée, c'est-à-dire passée au filtre de la raison, en tant que capacité
structurante organisatrice qui hiérarchise les traits qualitatifs opposables et les segments
quantitatifs composables en fonction du système dans lequel elle s'inscrive. Le rapport du
signifiant et du signifié s'entend alors comme une analyse réciproque : analyse de l'indice (du
66 Gilles Deleuze parlait ainsi de la philosophie comme d'une discipline consistant à inventer des concepts.
Nous nous efforcerons toutefois de le faire ici méthodiquement, c'est-à-dire en nous donnant des restrictions
quant à la manière de procéder.
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son, par exemple), qui devient signifiant, c'est-à-dire indice pertinent, en tant qu'il correspond
à une variation de sens. Lequel ne lui préexiste cependant pas mais se trouve de la
même;façon dénoté par l'indice. C'est en cela qu'il y a dans la raison « mise à distance »,
médiation, par laquelle le son ne coïncide plus directement avec le sens, comme c'est le cas
dans les pseudo-langages animaux. Par exemple, la distinction phonétique du « p » et du
« b », si importante du côté de Montmartre, n'est pas pertinente en chinois, tandis que
l'ouverture ou la fermeture du « o » en français, si elle peut trahir une origine méridionale,
n'altère en rien le sens.
Par raisonnement analogique fondé sur l’hypothèse d'une structure commune aux
différents plans de rationalité, on retrouve à chaque autre plan cette bifacité. A la dialectique
du signifiant et du signifié, correspondent donc celles technique du fabriquant et du fabriqué,
par l'analyse réciproque du moyen et de la fin ; ethnique de l'instituant et de l'institué, par
l'analyse réciproque du lien et du rôle; celle éthique du réglementant et du réglementé, par
l'analyse réciproque du prix et du bien. J'arrêterai cependant ici le développement sur ce point,
et nous reviendrons au moment opportun sur le détail de cette analyse. Notons cependant que
cette dialectique de la bifacité s'observe également cliniquement, grammaticalement par la
distinction des troubles phonologiques et sémiologiques, et de même aux autres plans de
rationalité.
9) La biaxialité
A cette opposition de deux faces s'ajoute celle de deux axes, fondée sur la distinction,
également saussurienne, des rapports in absentia et in presentia, et revisitée par Gagnepain en
taxinomie et générativité, c'est-à-dire en rapports sériel d'opposition et associatif de
composition. C'est ainsi que le « b » et le « p » se distinguent en français et se trouvent par
exemple associés dans le mot « Barbapapa », ou encore que les mots « noir », « blanc »,
« rouge », « vert » soient distingués les uns des autres et se trouvent associés dans l'ensemble
que constitue le poème de Rimbaud. Ces rapports de taxinomie et de générativité s’observent
en effet sur l'une et l'autre face, ici le signifiant et le signifié. Cliniquement, l'existence des ces
deux axes s'observe par exemple dans la diversité des aphasies, pour lesquelles on observe
que celles dites de Wernicke se caractérisent par une difficulté dans la sélection de termes
adéquats que l'aphasique n'a par ailleurs aucun mal à associer, tandis que celles de Broca se
traduisent au contraire par une incapacité à construire un ensemble, d'où un laconisme parfois
extrême67.
67 Voir à ce sujet les travaux d'Olivier Sabouraud, Le Langage et ses maux, Paris, Odile Jacob, 1995.
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Encore une fois, cette biaxialité cliniquement observée dans les pathologies du langage
se trouve par analogie transposée aux autres plans. Si l'on trouve ainsi logiquement des
distinctions de mots et de sens, on aura par exemple ergologiquement des distinctions de
matériaux et de tâches produites, sociologiquement de traits d'identité et de rôles sociaux, et
axiologiquement de prix à payer et de biens à obtenir, tous pouvant également s'associer entre
eux pour former des ensembles.
Ces deux axes, taxinomique et génératif, fonctionnant, sauf pathologie, conjointement,
s'opère également une sorte de projection réciproque d'un axe sur l'autre, par laquelle se
constituent des rapports de catégorisation et d'ordination, c'est-à-dire d'une part la constitution
d'ensembles d'éléments fondée sur leur similarité, d'autre part la différentiation, à l'intérieur
d'un ensemble, de sous-ensembles réunis par un rapport de complémentarité. Sans doute la
chose sera-t-elle plus claire avec des exemples. Du rapport de similarité relève ainsi par
exemple glossologiquement les notions de paradigme et de champ : « suis », « es », « est »,
« sommes », « êtes » et « sont » forment ainsi un ensemble, ici flexionnel, de la conjugaison
du verbe être à l'indicatif présent. Il en va de même de l'ensemble « facile », « facilement »,
« facilité », obtenu cette fois par dérivation. Pour rester dans l'exemple langagier, le rapport de
complémentarité s'illustre par la notion de syntagme. Dans la phrase « Le chat noir guette la
souris », « le chat noir » constitue un ensemble (en l’occurrence un groupe nominal), dont
chaque élément est dissociable, mais qui forme sémantiquement un tout : s'il reviendrait au
même de dire que « la souris est guettée par le chat noir », ce ne serait pas le cas de « la souris
noire guette le chat ». Nous verrons donc comment ces éléments peuvent être utilisés pour
l'analyse de certaines questions liées au jeu.
10) Les visées de la performance
L'évidement structurel de l'instance, qui nie la positivité du rapport au monde,
s'avérant, hors pathologie, intenable, il appelle un retour conjoncturel à la réalité de la
situation. Ce réinvestissement performantiel se trouvant cependant marqué par l'instance,
l'homme ne revient cependant pas à son rapport naturel à la réalité, mais à un rapport culturel
au réel, c'est-à-dire à une réalité médiatisée. Ce nouveau rapport s'opère alors suivant ce que
Gagnepain a nommé trois « visées » différentes, qui sans être des réalités cliniquement
observables, s'avèrent des outils opératoires pour analyser la part que prend la dialectique de
la médiation dans le retour à la conjoncture. Gagnepain distingue ainsi deux visées
« pratiques » – ou « exocentriques » – selon que le rapport au réel se trouve davantage marqué
par le pôle de l'instance ou de la performance, et une visée « esthétique » – ou
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« endocentrique » – par laquelle le réel vers lequel l'on revient n'est autre que la capacité ellemême que l'on a d'y accéder. Les exemples pour chacun des plans s’avéreront plus parlants.
Ainsi, au plan logique, le rapport peut prendre la forme d'une tentative « scientifique »
d'adéquation du langage à la réalité, « mythique » de conformation de la réalité au mots qu'on
a pour la dire ou « poétique » d'un langage pour lui-même. De manière analogue, on trouvera
au plan ergologique la possibilité de s'adapter « empiriquement » au monde, au contraire de le
conformer « magiquement » à l'outil qui donne prise sur lui, ou de trouver dans la technique
elle-même sa propre finalité « plastique ». Nous verrons plus loin ce qu'il en est au plan
sociologique, puisque celui-ci nous intéressera plus particulièrement. Enfin, axiologiquement,
l'homme peut chercher dans une visée « casuistique » à profiter de ce dont il dispose, dans une
visée « ascétique » à se contenter de ce qui suffit à sa capacité de frustration, ou enfin, dans
une visée « héroïque », à se satisfaire de sa propre capacité de frustration.
Ces quelques pages de présentation ne peuvent évidemment donner qu'un aperçu,
certes insuffisant pour le néophyte, des fondements de la théorie à laquelle il est fait référence
dans cette étude. Et encore n'est-ce que de la manière dont je me suis moi-même approprié ces
travaux. Je reviendrai au moment opportun sur les points théoriques que je serai amené à
utiliser plus particulièrement. Pour l'heure, je renvoie donc à la bibliographie pour un exposé
plus complet : il me paraît en effet peu utile de reformuler ici ce que d'autres ont parfaitement
dit ailleurs68. D'autant que cela risquerait de transformer la présente étude en exposé de l'outil
auquel elle recourt, plutôt que de l'utiliser pour construire et analyser son objet , comme il
s'agit à présent de le faire.

68 On pourra notamment se référer aux « Leçons d'introduction à la théorie de la médiation » de Jean
Gagnepain, à l'ouvrage de Philippe Bruneau et Pierre-Yves Balut, Artistique et Archéologie, ou aux
Fondements des sciences humaines, de Jean-Claude Quentel. Les plus téméraires pourront bien sûr s'essayer
aux trois tomes de Du Vouloir-dire, de Gagnepain.
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Chapitre 3 : Déconstruire le jeu
We must speak by the card, or
equivocation will undo us.
– William Shakespeare, Hamlet, V, 1.
I] Le jeu éclaté
Dès lors que l'on cesse de chercher à justifier l'existence d'un mot ou des pratiques
sociales qu'il recouvre, il devient nécessaire, pour aborder la question du jeu, de dégager les
processus qui se trouvent à l'œuvre dans la diversité des réalités, des situations dites de jeu,
dont on cherche à rendre compte. Il nous faut donc déconstruire le jeu, et faire ainsi émerger
l'éventuelle diversité des déterminismes qui peuvent se dissimuler derrière un même terme. Il
ne s'agit donc pas de procéder à la compilation d'approches disciplinaires et de lieux communs
hétérogènes, mais d'articuler différents problèmes à l'intérieur d'un système cohérent. Il n'y
aura donc plus à parler de « jeu », mais des divers phénomènes qui ont pu se trouver mêler au
terme, ce qu'atteste bien la série de définitions « à tiroir » qui en ont été faites. Une fois cette
déconstruction opérée, il nous sera loisible de nous attacher particulièrement à l'un ou l'autre
des processus ainsi dégagés que l'on pourrait alors trouver particulièrement opératoire pour
répondre à ce qui, au travers du terme de « jeu », nous interpelle.
Toutefois, puisque l'étendue de ce que peut recouvrir le terme n'est limitée que par
l'usage et que celui-ci varie historiquement, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif dans le
relevé des processus que l'on a pu y voir, d'autant que nombre de ceux-ci apparaissent avoir
été liés à la question du jeu non parce qu'ils auraient pu en être constitutifs, ou si l'on veut
définitoires, mais parce que fortuitement ils tendent à s'y retrouver. Ceci est du au fait que
dans toute réalité observée intervient de manière implicite l'intégralité des processus de la
raison humaine, et que, faute d'une théorie analytique adéquate, il est difficile de faire la part
des uns et des autres. On trouve chez Sutton-Smith une vertigineuse récapitulation de
concepts ainsi reliés à la question du jeu, tels qu'espace transitionnel, chaos, théorie des jeux,
surplus d'énergie, frivolité, méta-communication, etc.69 Il ne saurait être question ici de
commenter l'intégralité de ces notions, d'autant plus qu'il n'y a guère de raisons de considérer
la liste comme exhaustive. Nous aurons cependant l'occasion de voir comment certains de ces
69 SUTTON-SMITH, The Ambiguity of Play, Cambridge (Massachussets) / London, Harvard, 1997, p. 219-220.
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concepts peuvent trouver leur place dans une théorie générale du jeu, qu'il est pour nous plus
facile de construire du fait de l'indisciplinarité de la démarche.
Dans l'analyse que je proposerai ici, l'éclatement de la notion de jeu permettra de
mettre au jour deux grands déterminismes permettant chacun de rendre compte d'un certain
ensemble de réalités de jeu, qu'il conviendra dès lors de dissocier clairement, bien que les
deux puissent cependant, et c'est là ce qui me semble avoir constamment brouillé la question
du jeu, se retrouver conjointement et de manière fortuite dans une même situation donnée. Au
premier abord, ces deux processus évoqueront à coup sûr la paidia et le ludus de Caillois :
Les règles sont inséparables du jeu sitôt que celui-ci acquiert ce que j'appellerai une
existence institutionnelle. A partir de ce moment, elles font partie de sa nature. Ce
sont elles qui le transforment en instrument de culture fécond et décisif. Mais il reste
qu'à la source du jeu réside une liberté première, besoin de détente et tout ensemble
de distraction et fantaisie. Cette liberté en est le moteur indispensable et elle demeure
à l'origine de ses formes les plus complexes et les plus strictement organisées. Pareille
puissance primaire d'improvisation et d'allégresse, que je nomme paidia, se conjugue
avec le goût de la difficulté gratuite, que je propose d'appeler ludus, pour aboutir aux
différents jeux auxquels une vertu civilisatrice peut être attribuée sans exagération70.
Nous allons voir cependant que si notre position peut être rapprochée de celle de Caillois pour
ce qui concerne la paidia, elle diffère largement à la fois quant à la nature du ludus et à la
relation entre l'un et l'autre.
1. Le jeu peut renvoyer, aussi bien chez l'animal que chez l'homme, à l' « autocinèse » du
vivant. Certains phénomènes dits « de jeu » s'expliquent ainsi par cette autonomie
spontanée des êtres vivants.
Il est fréquent, bien qu’épistémologiquement discutable, de voir abordée la question de
la définition du jeu en observant qu'il s'agit d'une activité commune à l'homme et à l'animal.
Nous avons vu que, ce faisant, l'on ne cherche à définir que ce que l'on a déjà défini
implicitement en postulant l'identité de deux phénomènes qui partagent la même désignation.
On est toujours dans la pensée mythique. Ce l'on nomme « jeu » chez l'animal semble
d'ailleurs se définir par la négative, comme l'ensemble des comportements qui ne sont pas
désignés par autre chose (reproduction, chasse, défense du territoire, etc.) Conscients de ce
70 CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 75-76.
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vice de raisonnement, certains ont donc tourné la question en se demandant si les animaux
jouaient véritablement, avec l'idée sous-jacente de se demander si le jeu est un comportement
inné, spontané et naturel ou s'il passe par le filtre, pour nous dialectique, de la culture. Mais
encore une fois se pose le problème de savoir ce que l'on entend par jeu. Ce qui nous amène
alors à la véritable question, qui est de savoir ce que fait un animal quand on dit qu'il joue.
L'observation de divers types d'animaux par les éthologues met en évidence plusieurs
types de comportements dont la raison d'être ne semble pas guidée par des facteurs
environnementaux explicites : course effrénée en l'absence de prédateur, acrobaties diverses,
poursuite réciproque, lutte sans enjeux, interaction avec des objets, etc. Certains de ces
comportements semblent liés au développement physiologique de l'animal. On a ainsi établi
une congruence chez certains animaux entre la fréquence de certaines activités locomotrices
et la constitution du système nerveux du cervelet et la différenciation des fibres musculaires
lors du développement du jeune animal71. D'autres comportements, comme la lutte, la
manipulation d'objets, etc. s'observent tout au long de la vie et semblent davantage liés à une
recherche de sensations et de stimulations, dont relèverait également la curiosité animale72. On
observe donc chez l'animal des comportements qui ne sont pas liés à ce que l'on pourrait
appeler la survie, c'est-à-dire à l'adaptation à ce qui les entoure. C'est de cette indépendance,
de cette spontanéité du vivant, que Gagnepain traite sous le nom d'autocinèse :
Si vous regardez l'ensemble du vivant, vous verrez qu'à la différence du minéral, du
pur physique, parce que nous émergeons au somatique, c'est-à dire à une sorte
d'autonomie du vivant, on émerge à ce qu'on appelle l'autocinèse du vivant ; cette
autocinèse fait qu'en tant que corps nous ne sommes jamais complètement dépendant
de l'environnement ; on peut avoir des représentations sans stimulus, c'est le rêve, on
peut avoir des agitations sans mobile, on peut avoir des vouloirs sans besoin, les
caprices ; autrement dit, dans la mesure où vous avez chez le vivant même une espèce
d'autocinèse, vous avez une indépendance à l'égard du milieu naturel ; mais quand
on émerge au rationnel, ce qu'on appelle le jeu ce n'est jamais que cela ; si fallait
définir le jeu, c'est la propriété même du rationnel ; le rationnel est caractérisé par
une espèce de fonctionnement spontané qu'on peut appeler "jeu" ou comme Pascal, le
"divertissement" ou comme on disait au Moyen-Age le "déport" (d'où l'anglais
"sport") ; le divertissement est l'autocinèse du rationnel ; c'est pour cela que ça n'a
71 JACOB (S.), POWER (T.), Petits joueurs : les jeux spontanés des enfants et des jeunes mammifères,
Sprimont, Mardaga, 2006, p. 27-28.
72 JACOB (S.), La curiosité : Ethologie et psychologie, Sprimont, Mardaga, 2002, p. 34 et seq.
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pas de caractéristique particulière : c'est la propriété du rationnel que de pouvoir
fonctionner sans dépendance à l'égard du milieu et de ses stimuli ou de ses
urgences. Appelons cela "jeu" si on veut, mais même quand vous travaillez, pensez,
êtes moral : vous jouez. L'homme ne fait que jouer. Si le jeu, c'est le rationnel,
comment voulez-vous qu'on en traite ?73
Cette idée d'une espèce d'autonomie du vivant n'est pas sans analogie avec les théories de
Winnicott qui oppose une réalité intérieure à une réalité extérieure qui se résoudrait dans un
espace intermédiaire. A la réalité extérieure qui interagit avec le sujet et provoque chez lui des
réactions s'oppose la réalité du sujet lui-même, l'exercice spontané de ses facultés. Toute une
part de ce que l'on appelle « jeu » ne tient alors qu'au fait même d'être vivant et d'être mu,
pour ainsi dire, de soi-même.
On ne peut cependant réduire la question du jeu à celle de l'autocinèse. D'abord parce
qu'en tant que ce phénomène caractérise le vivant en général, il ne permet pas de mettre en
évidence un particularisme à partir duquel l'on pourrait construire un objet du jeu, sauf à en
faire l'ensemble un peu vaste de toutes les manifestations de la vitalité. Ensuite parce que l'on
éluderait ainsi d'autres processus plus particuliers que l'on peut déceler dans certaines réalités
de jeu. En revanche, cela suffit à expliquer l'existence non seulement du jeu de l'animal, mais
encore de ce que l'on appelle ainsi chez l'enfant, ce sur quoi je reviendrai plus tard, et de
certains comportements adultes en général. Quand on dit ainsi d'un étudiant « qu'il joue avec
son stylo », il n'y a guère à aller chercher ailleurs l'explication d'une telle forme de jeu, bien
qu'on puisse ensuite parfaitement en analyser les modalités, par exemple la manière dont il s'y
prend, la satisfaction qu'il y trouve, etc. Pris ainsi, le jeu s'oppose dès lors à l'ennui ou à la
passivité absolue du catatonique. Il est la réponse à une stimulation interne, et non émanant de
l'extérieur. On a évoqué chez l'animal l'existence d'un éventuel « besoin de jouer »,
terminologie qui dénote encore un certain fonctionnalisme, mais qu'on peut tout au moins
observer sous la forme d'une pulsion exploratoire, qui conduit l'être vivant à interagir
spontanément avec ce qui l'entoure et à réagir aux modifications de l'environnement. Quant à
l'intérêt que peut représenter ce type de comportement pour la survie, il est encore discuté,
mais sa présence chez de nombreuses espèces tend à démontrer que son utilité compense au
moins ses désavantages.
Ce processus d'autocinèse rejoint donc pour une part ce que Caillois entend par le
terme de paidia :
73 GAGNEPAIN (J.), « La règle du jeu », séminaire non publié du 16 décembre 1982.
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Je le définirai, quant à moi, comme le vocable qui embrasse les manifestations
spontanées de l'instinct de jeu : le chat empêtré dans une pelote de laine, le chien qui
s'ébroue, le nourrisson qui rit à son hochet, représentent les premiers exemples
identifiables de cette sorte d'activité. Elle intervient dans toute exubérance heureuse
que traduit une agitation immédiate et désordonnée, une récréation primesautière et
détendue, volontiers excessive, dont le caractère détendu et déréglé demeure
l'essentielle, sinon l'unique raison d'être74.
On retrouve là cette notion de spontanéité du vivant, mais accolée à d'autres caractéristiques
de manière à restreindre le champ des exemples donnés pour le faire correspondre à celui de
ce qu'on appelle communément jeu, ce qui permet à Caillois de faire de la paidia la
manifestation d'un instinct propre au jeu. C'est donc là la limite de la similarité avec le
concept d'autocinèse, qui, comme le souligne Gagnepain, n'est pas propre aux réalités de jeu,
mais caractérise le mode de fonctionnement même du vivant, et notamment la rationalité
humaine. Il n'y a dès lors pas lieu de distinguer à ce niveau la curiosité du chat de la
recherche fondamentale, le chien qui s'ébroue de l'athlète de haut niveau, l'envie de voir
s'agiter le hochet de celle de regarder Citizen Kane. On est donc amené à aller chercher
ailleurs ce qui pourrait se révéler plus spécifique à la question du jeu, mais en écartant
désormais tout un ensemble de réalités dont cette espèce de spontanéité du vivant suffit à
rendre compte, comme le fait de dessiner sur le givre, de lancer cailloux sur l'étang, ou de
sortir son téléphone portable dans les transports en commun.
Cette autocinèse renvoie à une certaine forme de secondarité, par opposition aux
besoins primordiaux de l'individu. En effet, si certaines formes de comportements animaux ou
enfantins, dont l'existence n'a guère besoin d'aller chercher ailleurs d'explication que dans
l'autocinèse du vivant, reçoivent par opposition à d'autres l'appellation de jeu, c'est qu'on leur
attribue un certain degré de superflu, de secondaire, d'absence de conséquences sur la vie de
l'individu. L'un et l'autre des deux types de comportements animaliers évoqués
précédemment, pulsion locomotrice et recherche de stimulation, ne peuvent en effet s'observer
que dans un contexte propice : milieu sécurisé pour les premiers, apports énergétique
permettant une dépense superflue pour les seconds. Ils semblent donc en effet relever
naturellement d'un caractère secondaire par rapport aux nécessités premières de la survie, d'un
luxe inutile que permet le fait d'être débarrassé d'impératifs prioritaires de sécurité biologique.
74 CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 77.
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Ce caractère de secondarité, d'importance moindre, se retrouve dans la notion même de
« divertissement », terme dont la racine étymologique donne également « diversion », c'est à
dire détournement de ce qui compte vraiment. Chez l'homme, animal rationnel, la différence
entre ce qui relève de l'essentiel, du majeur, et du secondaire, ou divertissant, n'est cependant
pas intrinsèquement contenue dans la chose, elle ne vient que de l'analyse qualitative qu'en
fait l'individu ou la société.
Néanmoins, une fois assouvis les besoins prioritaires liés à la survie, le besoin de
s'occuper, d'exercer son attention sur quelque chose prend un caractère impérieux, et tout
aussi vital, comme l'attestent les diverses formes de comportements morbides liés à l'ennui
chez les animaux. De même chez l'homme, il est notoire que la satisfaction qu'apporte le
panem ne saurait être complète sans l'adjonction des circenses.
2. Le jeu peut également être envisagé comme une forme d'esthétique sociale, que
j’appellerai « jeu choral ».
Et c'est cette approche qui me semble révéler le plus fort potentiel heuristique. Il
apparaît en effet particulièrement opératoire de saisir la question du jeu au travers de ce que la
théorie de la Médiation nomme la « politique chorale », c'est-à-dire la visée endocentrique du
réinvestissement performantiel au plan sociologique, formules qui paraîtront certes absconses
à ceux qui ne sont pas familiers du vocabulaire spécifique de la Médiation, mais qui présente
l'intérêt d'être sans ambiguïté à l'intérieur d'un système théorique cohérent. On remarquera
incidemment que cette approche, malgré des divergences non négligeables, peut faire songer à
celle qu'a pu faire Cola Duflo au travers de la notion de « contrat ludique »75.
Je reprends donc ici de manière plus approfondie la présentation succincte de la
Médiation faite dans le chapitre deux. L'un des grands apports de cette théorie est d'abord de
poser clairement et vérifications cliniques à l'appui la diffraction de la rationalité humaine qui
n'avait été jusqu'alors que pressentie, notamment dans les aveux de la psychanalyse et de la
sociologie quant aux limites de leurs possibilités explicatives. Sont ainsi dissociés les plans du
dire, du faire, de l'être et du vouloir. C'est de ce troisième plan que relève le mécanisme que je
souhaite mettre en évidence, mais l'ensemble de la rationalité fonctionnant en permanence
implicitement chez l'homme, on retrouve toujours, dans quelque situation concrète que ce
soit, la totalité des plans à l'œuvre, et nous verrons plus loin ce qu'il en est par rapport au jeu.
La théorie analyse alors comme suit le fonctionnement de la rationalité humaine, ici au
plan sociologique. Dans la dialectique culturelle, l'animalité « naturelle » du sujet se trouve
75 Jouer et philosopher, Paris, PUF, 1997, p. 221.
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contredite instanciellement par la Personne, capacité structurale d'évidement, niant la
positivité de l'être. Celle-ci est cependant elle-même contredite dans une phase conjoncturelle
de réinvestissement, dite performancielle. En d'autres termes, ce qui caractérise l'homme, c'est
sa capacité à ne jamais être dans l'immédiateté de l'animal, mais de s'en mettre à distance par
l'analyse, sans jamais pouvoir toutefois échapper au fait qu'il en est un. Il lui faut donc
toujours bien revenir au concret de la situation, mais sans toutefois jamais y parvenir
complètement du fait de ce filtre qu'est l'instance. C'est donc une sorte de mouvement
paradoxal, ou plutôt, dialectique, une médiation entre l'évidence de l'animalité et l'abstraction
de la structure.
C'est l'analyse du plan sociologique en particulier qui me semble éclairer la question
du jeu. La faculté d'abstraction y prend la forme d'une divergence d'avec l'Autre, tendant à
nier la réalité de sa présence. La structure implique donc une relation conflictuelle à l'Autre,
que la conjoncture s'efforce alors de résoudre, l'affrontement étant alors un manière comme
une autre de régler le conflit. Par exemple, bien que la promiscuité des transports nous mette
« animalement » en contact physique, nous sommes pourtant relativement indifférents à cet
autre collé à nous. Inversement, l'absence de l'autre, voire même son inexistence physique, ne
nous empêche pas d'entretenir une relation sociale avec lui76.
Structurellement analogue au Signe et à sa dialectique du signifiant et du signifié, la
Personne présente le même rapport de l'instituant et de l'institué, c'est-à-dire du lien et de la
responsabilité que l'on a à l'autre. Ce n'est donc pas animalement que nous avons affaire à
l'Autre, mais dans un rapport où négativement l'altérité fonde « ontologiquement » tout à la
fois le Moi et le non-Moi, et s'accompagne d'une dette que « déontologiquement » nous
portons, d'un devoir dont nous sommes investi et que nous ne pourrons jamais complètement
remplir. Conjoncturellement, cette capacité à analyser notre rapport à l'autre nous amène à
constamment réajuster ontiquement le lien que nous avons à l'autre en regard de ce que cela
comporte déontiquement de responsabilité mutuelle77. Comédie humaine, littéralement, par
laquelle nous sommes rationnellement contraint de déguiser notre animalité. « Autrement dit,
écrit Gagnepain, toute la personne élabore en nous une sorte de fausseté, une sorte
d'hypocrisie au sens le plus étymologique du terme »78. Si l'on veut bien accepter la métaphore
76 Cette dimension de la Personne a été particulièrement bien traitée par Pierre-Yves Balut dans sa modélisation
du Culte, non publiée à ce jour, mais dont on peut se faire une idée sur le site du Centre d'Anthropologie de
l'Art :
<http://anthropologiedelart.org/centrage/la-recherche/themes-de-recherche/anthropologie-des-cultes-et-desdieux/modele-du-culte-divin-des-eglises-et-de-la-transcendance/>
77 Ontique et déontique désignant le réinvestissement dans le réel de l'évidement structural ontologique du lien
et déontologique du rôle.
78 GAGNEPAIN (J.), « La règle du jeu », séminaire non publié du 16 décembre 1982.
49

du masque, ce qu'est étymologiquement la persona, notre vie consiste donc à perpétuellement
changer de masque, passant tour à tour du Pierrot à l'Arlequin.
Dans la diversité des usages, nous nous trouvons donc à renégocier perpétuellement
notre identité, dans la diversité des situations concrètes, réelles, auxquelles nous sommes
confrontées. Suivant Gagnepain, ce réinvestissement peut alors s'opérer selon trois visées
possibles, mais relevant toujours du même principe de légalité, c'est-à-dire l'accommodement
de notre capacité structurale à la situation conjoncturelle. On parle alors de « visées
exocentriques », ou « pratiques », lorsqu'il s'agit d'interagir effectivement avec le monde
extérieur, soit que l'on cherche à changer le monde pour le conformer à l'institution, soit que
l'on adapte l'institution pour la conformer à la réalité du monde. On pourrait prendre l'exemple
soulevé par la question de la consommation de cannabis, que l'on pourrait tendre à vouloir
faire disparaître pour rende l'usage conforme à la loi, ou au contraire à légaliser pour
actualiser l'institution en regard d'un monde qui a évolué sans elle. La troisième visée, celle
qui nous intéresse plus particulièrement, est dite endocentrique, ou « esthétique », c'est-à-dire
qu'elle trouve en elle-même sa propre finalité. La relation sociale ne cherche alors pas à
s'adapter aux choses, à la réalité extérieure, non plus qu'à agir sur celles-ci, mais se fait pour
elle-même. Pour reprendre l'exemple précédent, il ne s'agit alors non plus de faire disparaître
ou de légaliser le joint, mais de le fumer ensemble.
Cette notion d'esthétique sociale correspond bien à toute une part de ce que l'on entend
par « jeu ». Elle évoque d'ailleurs très nettement la notion d'autotélisme 79 utilisée par certains
auteurs pour caractériser le jeu, et notamment telle que développée par le psychologue Mihály
Csíkszentmihályi80. Ce concept d'autotélisme me semble cependant par trop imprécis en ce
qu'il ne met pas l'accent sur la dimension uniquement sociologique de cet endocentrisme.
Nous verrons ainsi par exemple plus loin qu'au plan axiologique, les situations de jeu tendent
plutôt à l'exocentrisme, le plaisir venant rarement du jeu pour lui-même, mais de
l'assouvissement qu'il permet d'un autre désir. Le caractère « autotélique » du jeu, doit donc se
comprendre plus précisément comme une esthétique de l'être-ensemble, équivalent social du
poème, par laquelle le contrat ne trouve d'autre raison d'être qu'en lui-même. L'on ne saurait
donc parler comme Csíkszentmihályi d'« individu autotélique » pour qualifier certaines
personnes, la visée esthétique étant d'une part une capacité inscrite en chaque être humain, et
d'autre part pas la seule.
L'analyse de cette esthétique sociale peut cependant être affinée en s'attachant
79 Le fait d'accomplir une chose pour elle-même.
80 CSÍKSZENTMIHÁLYI (M.), Vivre : la psychologie du bonheur, Paris, Robert Laffont, 2004.
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davantage à la face de la responsabilité. Le champ des réalités que recouvre l'esthétique
sociale dépasse en effet largement ce que l'on entend habituellement par « jeu ». Il est alors
possible d'affiner l'analyse en dépassant les exemples que Gagnepain donne de ce
réinvestissement esthétique du social qu'il qualifie encore de « politique chorale » ou de
« fête » :
La raison, écrit Gagnepain, qui préside au tout se montre en l'occurrence chorégraphe
ou, plus exactement, coryphée. Le rythme du vers ou de la figure n'est en rien différent
touchant le pas ou le ballet, sinon qu'il est souvent pris à tort pour un rite alors qu'il
mesure aussi bien les liturgies que les rencontres olympiques de Moscou, de Los
Angeles ou, le cas échéant, de Pékin. On comprend, du même coup, le parallèle et la
simultanéité de la marche ou des poses ; que la grande roue ou les chevaux de bois
soient le symbole de la foire ; que l'arène, le cirque, le théâtre parfois, soient en rond.
C'est qu'il s'agit, cette fois, de célébrer purement et simplement l'être ensemble,
quelles que soient par ailleurs les raisons qu'on a de se grouper81.
L'on voit bien ici que la notion de politique chorale, si elle permettrait de rendre compte d'une
bonne part de ce que l'on appelle « jeu », recouvre également des réalités bien différentes : la
procession, le repas de famille, la fête d'anniversaire en relèvent ainsi tout autant. Mais il est
alors possible d'affiner la notion en un sens plus précis, qui correspond alors davantage à ce
qu'évoque l'idée générale de jeu. En effet, ce qui caractérise bon nombre de situations de jeu,
c'est que ce sont souvent précisément ces « raisons qu'on a de se grouper » qui priment sur le
fait de savoir avec qui l'on se groupe. Ainsi, lorsqu'au café quelqu'un lance : « Qui veut faire
un tarot ? », n'importe quel anonyme fait alors l'affaire pour peu qu'il accepte de jouer au
tarot. La situation est portée à l'extrême dans le jeu vidéo en ligne, où le seul lien qui relie
souvent les joueurs est de vouloir exercer la responsabilité proposée par le jeu, sans que les
protagonistes ne connaissent de l'autre autre chose que son pseudonyme. L'être-ensemble se
fonde alors davantage sur la face de la responsabilité que sur celle du lien. A l'inverse, lorsque
l'on se rend à une fête d'anniversaire où à un rassemblement « républicain », il est clair que
l'on n'y va pas tellement pour ce que l'on va y faire que pour le fait d'y être et « d'en être ».
D'ailleurs, il n'y a parfois rien à faire d'autre que d'être là, d'où le fait que certaines cérémonies
puissent se montrer particulièrement ennuyeuses. Enfin, si l'on conçoit que dans l'exemple
81 GAGNEPAIN (J.), Du vouloir dire , t. 2 : De la personne, de la norme, Paris, Livre et communication, 1991,
p. 117.
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précédent on puisse chercher des partenaires pour jouer au tarot, l'on ne va pas à l'inverse
chercher un anniversaire à fêter ou une manifestation à rejoindre, mais au contraire parce que
l'on fait partie du groupe se rendre à l'un ou à l'autre. Il y a donc bien là une sorte de
polarisation sur l'une ou l'autre face de l'institution, qui n'en restent cependant pas moins
indissociables, mais qui nous permet d'affiner la notion de politique chorale.
Dans les situations de jeu, ce n'est donc pas tant « l'être avec » qui est célébré, qu'un
« échange avec », dans lequel chacun exerce son métier, mais un métier ne visant socialement
à rien d'autre que de s'accomplir pour lui-même. Ainsi, de même que le poème doit pouvoir
s'attacher davantage soit à l'esthétique du signifiant, au travers par exemple de l'assonance, du
rythme ou de la rime, soit à celle du signifié dans les jeux de sens, par exemple l'exploitation
rythmée du champ lexical, ou le flou conceptuel – « ne va pas choisir tes mots sans quelque
méprise » écrit Verlaine dans « Art poétique » –, de même la politique chorale me semble-telle pouvoir s'attacher plus spécifiquement à l'instituant, au lien, ou à l'institué, au rôle. Le
premier cas me semble s'illustrer davantage dans les exemples pris par Gagnepain dans la
citation précédente, ou encore dans ceux de la messe des chrétiens, du défilé militaire ou des
« trémulations complices du rock ». L'être ensemble s'y trouve célébré plus particulièrement
au travers du lien qui unit les participants en une même communauté. Le second cas de figure
me semble trouver sa parfaite représentation dans les situations de jeu, alors que c'est plutôt la
responsabilité que l'on se donne – taper dans le ballon, mettre le roi adverse en échec et mat,
finir Pac-Man – qui se révèle socialement gratuite, sans que l'on cherche à affecter la réalité
sociale extérieure non plus qu'à s'adapter à elle, mais où, pour autant, l'on est bien dans
l'accomplissement d'un devoir dont les modalités sont contractuellement établies.
On voit alors que cette notion d'esthétique sociale de la responsabilité correspond
parfaitement à ce qu'évoquent certaines réalités communes de jeu, comme la pratique du jeu
de société, du jeu vidéo, des sports collectifs, etc. S'il fallait absolument continuer à utiliser le
terme de « jeu », c'est donc ainsi qu'il me semblerait préférable de le définir. Toutefois, pour
couper court à toute ambiguïté, je préfère utiliser l'expression de « jeu choral » pour désigner
cette esthétique de la responsabilité. Cependant, il faut reconnaître que cette nouvelle notion
de « jeu choral » ne provient pas tant d'une nécessité logique de développement de la théorie,
que du fait d'être socialement en charge de traiter du jeu, ainsi que d'une envie de le faire.
« Toute intellectualisation, disait à ce sujet Bachelard, porte la marque indéniable de
l'affectivité82 ». Cette affectivité, cette libido qui prend ici la forme d'un « vouloir parler du
82 BACHELARD (G.), La Formation de l'esprit scientifique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1965, p.
184.
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jeu », pourrait être en soi un obstacle épistémologique, si elle n'était précisément repérée dans
l'invention de cette notion de jeu chorale. Celle-ci n'en reste pas moins parfaitement
opératoire, en ce qu'elle introduit une nouvelle forme de caractérisation d'un ensemble de
phénomènes, qui, s'il ne correspond pas à l'intégralité de ce que le terme de jeu peut recouvrir,
ne s'explique particulièrement que par cette notion.
Cette idée du jeu comme esthétique sociale peut, pour une part, être rapprochée de ce
que d'autres ont appelé son irréalité ou sa « frivolité ». Freud écrivait en effet: « L'opposé du
jeu n'est pas le sérieux mais la réalité »83, ce qui évoque également le Jeu et réalité de Donald
Winnicott. Il semble en effet y avoir quelque chose dans la question du jeu qui tienne du
« pour de faux », de l'irréalité. Il nous faut cependant préciser ce que l'on entend par réalité. Si
on la considère comme l'ensemble de ce qui existe, comme ce vaste tout dont nous faisons
partie et auquel nous avons accès par nos capacités naturelles et analytiques, il est évident que
le jeu ne saurait y échapper. Si la réalité est tout, rien ne peut ne pas en faire partie. Cette
évidence a d'ailleurs conduit certains auteurs a rejeté l'opposition traditionnelle entre réel et
virtuel pour parler de phénomènes tels que les univers existant sur la Toile. L'anthropologue
Tom Boellstorff préfère ainsi opposer le « virtuel » à l'« actuel », considérant que les deux
relèvent de la réalité84. Mais selon à quoi on l'oppose, la notion de réalité peut recouvrir
différentes choses, qu'il s'agit alors de dissocier. En effet, la question de l'irréalité du jeu a pu
être rattachée d'une part au « second degré », notion dont on verra qu'elle mêle à la fois
représentation et similarité, d'autre part à la « frivolité ». C'est ce deuxième aspect qui va
m'intéresser ici.
Initialement utilisé par Peter Reynolds, le concept de frivolité du jeu a par la suite été
repris par Jérôme Bruner puis par Brougère, qui en fait le commentaire suivant :
Le jeu, activité entreprise pour soi et non pour les autres, est construit de façon à
minimiser les conséquences, ce qui permet l'implication du joueur comme décideur.
Cela ne signifie pas que le jeu n'ait pas de conséquence. Le critère est à la fois très
discriminant, éliminant toutes les activités qui sont définies a priori par leur finalité
en terme de production ou de transformation de soi, et relatif. En effet, le jeu est
également une activité primaire comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, et en ce
sens il a des conséquences : le joueur est soumis aux lois physiques et peut se casser
une jambe, aux lois civiles et peut être sanctionné pour non-respect du code de la
83 FREUD (S.), « Le créateur littéraire et la fantaisie », in L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris,
Gallimard, 1988, p. 34.
84 BOELLSTORFF (T.), Coming of Age in Second Life, Princeton, Princeton University press, 2008.
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route alors qu'il allait récupérer son ballon au milieu de la chaussée. Mais en tant que
jeu, il produit des dispositifs pour s'éloigner du quotidien ou de ses conséquences85.
On ne peut que suivre Brougère dans l'idée que cette frivolité n'est pas sans conséquences,
encore que les exemples qu'il donne me semblent plutôt relever de l'accident, précisément de
la sortie involontaire du jeu. Les conséquences plus évidentes du jeu peuvent se trouver par
exemple au plan axiologique : l'expérience de jeu génère ainsi satisfaction ou frustration,
relâchement ou tension. De même, il génère inévitablement de l'effet sensible, ou, pour le dire
plus simplement, jouer fait souvent du bruit et de l'agitation, agitation qu'il faudra
techniquement prendre en compte si l'on ne veut pas recevoir une boule de pétanque dans la
figure en marchant sur les quais du canal Saint-Martin.
En revanche, cette idée d'une absence de conséquence, ou d'incidence sur la réalité, si
on l'entend au plan exclusivement sociologique, correspond parfaitement à notre esthétique
sociale. Le propre du jeu choral est en effet de ne chercher ni à transformer le monde – ou, si
l'on veut, la réalité – pour le rendre conforme à l'institution, c'est-à-dire au devoir dont on
serait investi de le changer (ce qui relèverait alors de l'exercice d'un métier socialement utile),
ni à renégocier le rapport que l'on a au monde pour se conformer à lui (ce qu'induirait alors
toute obligation de jouer). C'est en ce sens qu'on peut dire que le jeu est sans conséquence, ce
qui peut éventuellement être pris comme une opposition à la réalité. Le social se prenant luimême pour objet, en dehors de toute considération pratique extérieure, il y a en effet dans le
jeu choral quelque chose de la bulle hermétique à la réalité. De ce point de vue, Freud a fait
preuve de perspicacité, encore que pour d'autres motifs, en assimilant pour une part le jeu à la
création poétique86, dont on a vu qu'elle était pour Gagnepain une esthétique de la
représentation, dégagée de toute considération pratique d'ordre explicatif.
On peut alors tenter de préciser à quoi tient cette dimension esthétique du jeu choral,
mais il est important de saisir que ce n'est pas là une affaire de contenus positifs, mais
d'inscription de ces contenus dans un système d'analyse rationnelle. C'est sans doute l'une des
raisons pour lesquelles le jeu a pu paraître à ce point insaisissable, flou, ou changeant, au-delà
du fait qu'il puisse renvoyer à des processus distincts : son caractère esthétique n'est pas
affaire de contenus mais de rapports, dans un système qui change et évolue selon les
personnes et les contextes, et est donc nécessairement relatif. Chacun dispose ainsi de sa
propre grille d'analyse pour évaluer ce qui porte socialement à conséquence ou non.
85 BROUGERE (G.), Jouer / Apprendre, Paris, Economica, 2005, p. 56-57.
86 FREUD (S.), « Le créateur littéraire et la fantaisie », in L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris,
Gallimard, 1988.
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Dans un rapport taxinomique, les choses existent en soi parce qu'elles se distinguent
d'autres qui ne sont pas elles. Ainsi, relèvent de l'esthétique les faits qui ne relèvent pas de la
pratique. Lapalissade certes, mais qui est notre mode de fonctionnement même. Le caractère
esthétique du jeu choral apparaît ainsi d'abord au travers de l'absence de conséquences
sociales, que celles-ci soit positives ou négatives. Inutilité d'une part, le jeu n'apportant rien de
bon, car étant étranger aux visées pratique il est exact de dire qu'il « ne sert à rien »,
sociologiquement s'entend, et innocuité d'autre part, le jeu n'apportant cette fois rien de mal,
c'est-à-dire ne mettant pas en danger l'individu.
a) L'innocuité
C'est l'aspect que soulèvent l'adage « jeux de mains, jeux de vilains », la question de la
dégénérescence du jeu, ou ce que Caillois appelait encore la « corruption des jeux »87. Ce que
sous-tendent ces préoccupations, c'est la perspective d'un retour au réel par la négative, c'està-dire une sorte de danger, de morbidité, ou seulement de nuisance qui enlèverait au jeu cette
insouciance, qui, pris ainsi, le caractérise.
On retrouve alors, pour ce qui concerne l'enfant, mais aussi l'adulte, l'idée selon
laquelle n'est jeu que ce qui ne les menace pas. Il y a bien en effet une corrélation entre le
contenu de ce que l'on fait, que cela relève d'ailleurs de l'autocinèse aussi bien que du jeu
choral, et la sûreté de la situation. On observe ainsi chez l'enfant un lien entre la sécurité du
cadre et la richesse des activités auxquelles il va se livrer. Placé en situation de confiance dans
un environnement propice, l'enfant à la possibilité d'accorder une attention plus grande au
contenu de son comportement exploratoire, de se concentrer davantage sur celui-ci. Dans un
environnement peu sûr, agité par exemple, les « jeux » pratiqués sont plus superficiels,
exigeant une attention et un investissement émotionnel moindres.
Il n'en va pas autrement chez l'adulte, on le voit bien à travers l'exemple du jeu de
société et des attitudes de craintes et de répulsion qu'il peut provoquer chez les personnes peu
habituées à le pratiquer, principalement en raison de la crainte de ne pas être à la hauteur, de
ne pas posséder pleinement les compétences supposément requises par le jeu et de se trouver
ainsi jugées et dévalorisées aux regard de leurs pairs. C'est la raison pour laquelle de
nombreux adultes et enfants préfèrent observer un jeu avant d'y participer, afin de pouvoir
s'assurer de leur compréhension de la règle et de leur capacité à répondre à ses exigences.
C'est là l'exact équivalent de l'animal aux aguets, vérifiant la sécurité de son environnement
avant de se jeter à corps perdu à la poursuite de la balle en mousse. La sécurité du cadre
87 CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967.
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dépasse certes chez l'homme la simple crainte du prédateur mais celle-ci n'en est pas absente :
la légende rapporte ainsi que Wild Bill Hickok cherchait toujours à s'asseoir dos au mur pour
jouer au poker (encore qu'il ne s'agisse alors probablement pas que d'esthétique sociale), et
l'on imagine aussi aisément la célébrité traquée par les paparazzi scruter les environs avant de
s'autoriser un certain relâchement. Mais au quotidien, cette innocuité sociale qui caractérise le
jeu se traduit par exemple plutôt sur la recherche d'une sécurité technique : l'équipement de
l'escrime ou du paintball n'est ainsi pas le même que celui de la guerre, dont le moins que l'on
puisse dire est qu'il a une incidence bien réelle sur l'individu ; mais aussi sociale, car l'on ne
va pas jouer dans n'importe quel contexte, par exemple au bureau devant son supérieur
hiérarchique ou pendant la messe, sous peine d'exclusion ; ou encore d'appréciation, si
l'évaluation de la performance par les spectateurs risque par exemple de faire passer à leurs
yeux le joueur pour un incapable. Ces exemples illustrent ce trait du jeu choral par lequel le
jeu ne doit pas menacer l'individu, l'atteindre dans son être.
De cette approche du jeu comme étant socialement sans conséquences négatives
relèvent également toutes les angoisses liées aux « jeux dangereux », formule qui prend alors
une tournure antithétique. Et l'on comprend ce qu'il peut y avoir de choquant à trouver du
danger dans ce qui semble précisément se caractériser par son absence, mais l'erreur provient
justement de la prégnance de l'approche mythique du jeu : c'est que les jeux « dangereux »
comme le jeu du « Foulard » ou du « Petit pont massacreur » ne sont jeux que comme formes
d'autocinèse, quand ils ne sont pas des rites de passage de ce presque-plus-enfant qu'est
l'adolescent. Il s'agit alors de ne plus confondre l'expérimentation sociale de la cruauté avec
l'irréalité d'une situation, sous peine de se rendre compte un peu tard de la différence ! Or, il
faut bien reconnaître que les réflexions actuelles sur le jeu n'y aident pas. Il faudrait également
songer ici aux dangers liés à la pratique abusive, que l'on verra plus loin88.
b) L'inutilité
L'altération de la personne sociale, c'est-à-dire les conséquences sociales que peut
avoir la pratique du jeu, peut tout aussi bien être le fait d'effets positifs que négatifs : que l'on
perde tout son argent ou que l'on devienne millionnaire, on n'est en tout état de cause plus le
même. L'absence de conséquences socialement utiles fait donc pendant à l'absence de
conséquences dangereuses. Il nous faut cependant bien spécifier ce que l'on entend par
« socialement utile ». Le jeu n'est en effet pas dénué de conséquences positives : plaisir,
satisfaction, exercice de facultés physiques et intellectuelles, etc. Mais ces conséquences ne
88 Cf. p. 79.
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sont pas des obligations dues à la société ou demandée par elle, raison pour laquelle le
bénévolat ne peut relever de l'esthétique sociale. On ne dirait d'ailleurs pas spontanément de
quelqu'un qu'il joue à réparer la plomberie de son voisin, mais qu'il rend service. La chose est
particulièrement frappante dans la représentation qu'a l'adulte des activités de l'enfant : c'est
quand ce que l'enfant fait ne sert, du point de vue de l'adulte, à rien que ce dernier dit qu'il
joue. Mais l'enfant peut s'amuser tout autant avec ses poupées qu'à mettre la table ou passer
l'aspirateur : ce qui importe, c'est que ce qu'il fait ne relève pas d'une responsabilité qui
relèverait d'un échange de service extérieur.
Il convient enfin de situer cette analyse du jeu choral au sein du débat, latent chez les
spécialistes du jeu89, autour de la question de savoir si le jeu est avant tout affaire « d'attitude
ludique » ou d'objet ludique, autrement dit de play ou de game. Autant se demander si le
problème relève plutôt de la poule ou plutôt de l’œuf. La relation entre l'un et l'autre ne peut
être que dialectique : c'est dans la réalité de ce que l'on fait que peuvent s'analyser les traits
permettant de considérer la situation comme ludique, mais ces traits ne surgissent que parce
que l'homme a la faculté de les analyser comme tels.
3. A l'intérieur d'une même situation réelle, plusieurs visées différentes peuvent se
trouver à l'œuvre. Le fait de ressentir une situation comme ludique tient alors à la
prédominance relative de l'esthétique sur la pratique.
De même qu'au plan du langage le fait de mettre un poème en vers et en rime
n'empêche guère que le contenu s'efforce de décrire la réalité avec précision, de même un
même fait social peut relever à la fois d'une visée esthétique et pratique. Il en est ainsi par
exemple de toutes les situations de « jeu professionnel » : certes le sportif professionnel ou le
ludothécaire exercent un métier bien réel, répondant à une demande de la société à laquelle ils
sont redevables, mais le contenu de ce métier ne trouve cependant de raison qu'en lui-même.
Pour le dire autrement, le footballeur joue au football parce qu'il a le devoir de faire son
métier et de justifier son salaire exorbitant, mais le fait de jouer au football ne répond pas pour
autant à une nécessité sociologique extérieure à celle qu'il instaure lui-même.
Cette possibilité de coexistence simultanée de plusieurs visées n'est sans doute pas
pour rien dans le problème que l'on rencontre souvent de démêler ce qui relève du jeu et ce
qui n'en relève pas. En effet, il ne faut pas perdre de vue que l'esthétique sociale, et par
conséquent le jeu choral, sont des processus. Dans la réalité des situations, différentes visées
89 Voir la synthèse qu'en fait Bernard Perron in PERRON (B.), « L’attitude ludique de Jacques Henriot »,
Sciences du jeu [En ligne], 1, 2013, <http://sdj.revues.org/216 ; DOI : 10.4000/sdj.216>, consulté le 04
octobre 2015.
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peuvent toujours coexister. Ainsi, on peut très bien pratiquer le tennis pour s'astreindre à faire
de l'exercice et perdre du poids.
Le fait qu'une situation puisse être vécue comme ludique tient alors au degré de
déconnexion d'avec les visées pratiques. Caillois n'avait ainsi pas tort de faire du jeu une
activité « séparée » à ceci près que cette séparation est loin de se limiter à la circonscription
dans le temps et l'espace, mais relève au contraire d'une juxtaposition entre le système du jeu
et le système du non-jeu, celui que l'on pourrait dire « réel », ou plutôt « pratique », sans que
les éléments constitutifs de l'un n'aient d'incidence sur l'autre. Ce qui se passe dans le jeu, le
système d'obligations mutuelles ainsi créé par la relation ludique, l'exercice par le joueur de la
responsabilité concomitante au jeu particulier auquel il joue, n'ont de répercussion qu'à
l'intérieur du jeu, sans incidences avec l'extérieur. Ainsi, tandis que toutes les devises sont
convertibles, les billets du Monopoly ne le sont pas ; des joueurs de football, rivaux sur le
terrain, sont des amis en-dehors ; l'enfant qui « gagne son papa » ne renverse pas pour autant
leur rapport de responsabilité de l'un sur l'autre ; le chef de guilde d'un MMORPG n'a aucun
pouvoir sur les autres membres « IRL »90, c'est-à-dire en dehors du cadre du jeu. Caillois a
d'ailleurs bien saisi cette importance de la déconnexion dans les situations de jeu, qu'il décrit
également comme une « activité à part » : « toute contamination avec la vie courante, écrit-il,
risque de corrompre et de ruiner sa nature même. Dès lors, il peut être intéressant de se
demander ce que deviennent les jeux, quand la cloison rigoureuse qui sépare leurs règles
idéales des lois diffuses et insidieuses de l'existence quotidienne, perd sa netteté nécessaire 91.»
Cette citation a d'ailleurs ceci de particulièrement intéressant que s'y opère un glissement
entre « le jeu » d'une part et « les jeux » de l'autre. Nous aurons à revenir plus loin sur cette
distinction, mais ce qui doit nous arrêter ici c'est que cette opposition témoigne d'une
transition entre le jeu en tant que processus et les modalités de l'inscription de ce processus
dans des situations réelles où il n'est jamais le seul à l’œuvre. Pour nous, le jeu choral étant un
processus d'opposition au pratique en termes d'identité, il ne saurait se corrompre. La visée
esthétique est ou n'est pas à l’œuvre. En revanche, dans la réalité du vécu où c'est toute la
raison humaine qui intervient, le processus n'est jamais là, pourrait-on dire, « à l'état pur »,
mais coexiste au sein d'un enchevêtrement de processus que notre rôle d'analyste est
justement de démêler. C'est pourquoi alors, les situations concrètes où le jeu choral est à
l’œuvre peuvent toujours paraître « corrompues », précisément parce qu'il ne s'y trouve jamais
seulement du jeu choral.
90 Acronyme de « in real life », expression particulièrement bienvenue en ce qu'elle met en avant cette
opposition du jeu et de la réalité.
91 CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 101-102.
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La question des enjeux apparaît alors étroitement liée à cette coexistence de visées
différentes dans une même situation. Cette confusion des visées n'est pas sans incidence sur
l'appréciation de la situation. A l'esthétisme de l'être ensemble peut s'ajouter la possibilité très
pratique de remporter un chèque ou un jambon. C'est pourquoi l'on dit que les mises et les
enjeux « intéressent » le jeu, en ce qu'ils y ajoutent une autre visée, mais c'est aussi ce
pourquoi de telles réalités de jeu sont souvent des situations limites, dans lesquelles le risque
est toujours présent de voir le pratique, éventuellement sous la forme négative de la ruine,
l'emporter sur l'esthétique. L'enjeu paraît ainsi comme une sorte de brèche dans la séparation
des systèmes d'échange du jeu choral et du réel. Il réintroduit du lien entre l'esthétique et le
pratique, là où le jeu choral consiste à le supprimer, d'où toutes les situations possibles de
passage à la limite.
On remarquera que les jeux d'argent échappent de l'une ou l'autre manière à la
dimension esthétique, lorsqu'ils sont un moyen de subsister ou au contraire, involontairement,
de basculer dans la misère ou l'aliénation. Sociologiquement parlant, le gain démesuré est en
effet tout aussi traumatique que la ruine. Les sociologues Michel Pinçon et Monique PinçonCharlot le montrent bien dans leur ouvrage consacré aux grands gagnants du Loto92 : de la
« névrose de classe » aux tentatives d'acclimatation de ces millionnaires au milieu de la hautebourgeoisie opérées par la Française des Jeux par le biais d'initiations au golf et à l’œnologie,
on voit que la richesse soudaine, si l'on ne va pas plaindre ceux qui en sont victimes, ne laisse
pas non plus sans séquelles.
Enfin, cet enchevêtrement des visées explique pour une part les problèmes liés aux
questions des jeux sérieux et de la ludicisation, sur lesquels je reviendrai93.
4. La question du jeu ne peut donc être ramenée à l'une des formes que peut prendre son
contenu, ou encore à l'une des caractéristiques qui peuvent incidemment se retrouver
dans les situations de jeu.
La déconstruction opérée, nous pouvons à présent revenir sur les caractéristiques que
nous avons vues au premier chapitre être fréquemment associées à la question du jeu. Ce n'est
qu'au prix de ce long détour qu'il nous est maintenant possible de comprendre comment les
éléments que l'on avait observés être liés au jeu peuvent l'être. Ce faisant, l'on rompt avec la
tentation substantialiste de considérer ces éléments comme participant d'une essence du jeu,
par une sorte de figure de style qui ramènerait le phénomène à ce qui peut fortuitement lui être
92 PINÇON (M.), PINÇON-CHARLOT (M.), Les millionnaires de la chance, Paris, Payot & Rivages, 2012.
93 Cf p. 116 et 127.
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associé. Il nous faut donc déconstruire ici cette substance du jeu en montrant en quoi elle
confond tantôt le processus avec son contenu, tantôt avec les processus qui lui sont associés.
A. La métonymie du contenu
La tentation est toujours grande de ramener le jeu à l'une des formes que celui-ci peut
prendre, procédant ainsi à un glissement de sens. La compétition, le hasard, la simulation,
l'activité sont ainsi les contenus auquel on tend parfois à identifier le jeu. Chez Levi-Strauss,
par exemple : « Le jeu apparaît donc comme disjonctif : il aboutit à la création d'un écart
différentiel entre des joueurs individuels ou des camps, que rien ne désignait au départ comme
inégaux. Pourtant, à la fin de la partie, ils se distingueront en gagnants et perdants 94. » Le jeu
est ramené ici à la question de la compétition, par ailleurs fort bien analysée 95. De même, dans
la définition que Caillois donne du ludus en tant que « goût de la difficulté gratuite »96, le jeu
est ici ramené à ce que j’appellerai plus loin le défi 97. Le hasard peut également avoir la part
belle, faisant des « jeux » de certaines modalités aléatoires de redistribution inéquitable des
richesses, que l'on appelle « jeux de hasards », tels qu'on les rencontre dans les casinos où
proposés par la Française des Jeux. Se focaliser sur la question de la simulation, terme sous
lequel peuvent par ailleurs se ranger différents processus, conduit à inclure le théâtre dans le
champ du jeu. De même pour l'activité avec le jeu du musicien, ou encore à nouveau de
l'acteur. Gagnepain lui-même n'a pas échappé, je crois, à cette tentation quand il fait de la
compétition et de la simulation les deux faces de la politique chorale.
Certes l'on peut traiter de la compétition, mais alors des jeux aussi bien que de la
guerre ou de la concurrence des entreprises ; du hasard, mais en incluant les tirages au sort des
sujets d'examen ou de la conscription impériale ainsi que les instruments divinatoires ; de la
simulation, et c'est un vaste problème sur lequel on reviendra 98 ; de l'activité, et y associer
l'artisanat et les arts plastiques. Et l'on ne peut le faire qu'en excluant à chaque fois les formes
de jeux ne relevant pas de l'aspect ainsi mis en exergue. On ne saurait traiter du jeu ainsi, rien
ne justifiant alors son existence en tant que processus spécifique.
Cette confusion est la source de rapprochements qui ne me semblent pas avoir lieu
d'être : par exemple, le fait que l'on joue à la belote, et que l'on utilise pour cela des cartes, ne
devrait pas faire de toute activité comportant des cartes un jeu. Et pourtant, combien d'auteurs
n'ont-ils pas cru bon d'inclure dans leurs ouvrages traitant du jeu un chapitre portant sur la
94
95
96
97
98

LEVI-STRAUSS (C.), La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 46.
Cf. p. 275.
CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 75.
Cf. p. 308.
Cf. p. 240.
60

cartomancie et les autres formes de divination ? On pourrait en dire autant de la danse ou du
théâtre, pour ne prendre que ces deux exemples que l'on rencontre parfois dans la littérature
portant sur le jeu : la similarité, du point de vue de l'activité, de la ghost dance des
amérindiens et du samedi soir en discothèque ne doit pas occulter ce qui dans la raison
humaine fait qu'il ne s'agit par ailleurs pas de la même chose. A l'inverse, on pourra trouver
nombre d'exemples, notamment dans les jeux vidéos, de professions pouvant être pratiquées
en tant que jeux : on peut désormais jouer à être un architecte élaborant des plans en trois
dimensions dans des jeux comme Minecraft, un général à la tête d'une armée de joueurs ou un
spéculateur influant sur les cours du marché dans certains MMORPG, un gestionnaire
d'économie familiale dans les Sims, etc. Au travers de cette confusion de la forme et du
contenu, on comprend cependant comment d'aucuns ont pu en venir à une sorte de panludisme par lequel tout serait jeu, ou qui ferait, comme chez Huizinga, du jeu l'origine de
toute culture : car il est vrai que tout peut se jouer, que tout ce dont l'homme est capable peut
se retrouver dans le contenu du fait de jouer, que l'on entende par là l'autocinèse ou
l'esthétique sociale. Il me semble donc nécessaire de dissocier analytiquement la question du
jeu, en tant que fait de jouer, de celle des jeux auxquels l'on joue. Dans la réalité des situations
observables, les deux sont bien sûr inextricablement mêlés, mais c'est précisément l'intérêt de
recourir à un modèle théorique que de faire éclater cette réalité pour en faire ressortir les
mécanismes humains sous-jacents. Nous verrons donc dorénavant traitée systématiquement
cette dissociation du jeu et des jeux.
B. La métonymie de la partie
Il ne s'agit plus ici d'identifier le jeu à une forme de son contenu, mais, par une espèce
de faux syllogisme, à l'une des caractéristiques qui peuvent incidemment s'y manifester,. Ceci
tient au fait que c'est toujours l'intégralité de la raison humaine qui se trouve à l'œuvre dans
toutes les situations conjoncturelles. On retrouve donc ici ces « aspects du mythe », ces
questions de liberté, de légalité, de décision, de plaisir, etc., que mes prédécesseurs ont avec
une certaine justesse liées à celle du jeu et dont Sutton-Smith propose la récapitulation. Mais
s'il est vrai que ces phénomènes apparaissent fréquemment dans les situations de jeu
observées, l'on a eu tendance à prendre pour caractéristiques du jeu des traits qui relèvent
généralement de l'homme. Ainsi des questions de la circonscription dans le temps et l'espace,
de l'incertitude et de la règle, qui relèvent moins me semble-t-il du jeu que de la condition
humaine. En tant que telles, elles sont évidemment amenées à se manifester y compris dans
les situations dites « de jeu », mais l'on ne saurait les considérer comme caractéristiques, et
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encore moins comme définitoires.
Chacun de ses aspects pourrait cependant légitimement être pris comme point de
départ d'une étude sur le jeu, mais chacun n'expliquerait alors qu'une petite partie de
l'ensemble du phénomène en même temps qu'il devrait inclure des réalités usuellement situées
hors du champ du jeu. C'est d'ailleurs ce dont rend bien compte Sutton-Smith au travers de
son analyse des différentes rhétoriques du jeu: « It is the intent of the present work to bring
some coherence to the ambiguous field of play theory by suggesting that some of the chaos to
be found there is due to the lack of clarity about the popular cultural rhetorics that underlie
the various play theories and play terms99. » Certes il en va de même avec les concepts
d'autocinèse et de jeu choral, qui viennent ainsi s'ajouter à la liste de Sutton-Smith, mais ceuxci présentent d'une part l’avantage de coller plus étroitement aux usages du terme de jeu, mais
surtout celui de permettre de rendre compte de la présence des autres processus observés et de
les resituer les uns par rapport aux autres dans un schéma explicatif d'ensemble. On n'est plus
alors dans le cas de figure d'une accumulation de processus juxtaposés les uns aux autres,
mais dans la détermination d'un processus explicitement construit comme central par lequel
s'explique la présence éventuelle des autres phénomènes relevés.
Je me propose donc maintenant de passer en revue les principaux de ces processus, en
montrant pour chacun en quoi il n'est pas propre au jeu, et nous verrons plus loin comment ils
s'intègrent dans le modèle que je me propose de construire.


Le second degré
Cet aspect découle très naturellement du constat du problème posé par ce que j'ai

appelé la métonymie du contenu et de la nécessité de dissocier le fait de jouer de ce à quoi
l'on joue. Bateson l'a parfaitement saisi, faisant du jeu une « modalité de l'action », selon
l'expression de Roberte Hamayon, le caractère ludique ne résidant dès lors plus dans ce qui est
fait mais dans la manière dont cela est fait100. Mais cette modalité, que nous voyons nous dans
la visée particulière du réinvestissement sociologique, Bateson, suivi en cela par d'autres
auteurs, a cru la trouver dans un « second degré » sur lequel se fonderait la distinction entre le
« pour de faux » et le « pour de vrai ». On retrouve également cette idée chez Caillois, au
travers du caractère « fictif » qu'il attribue au jeu, mais aussi sans doute pour une part dans
l'opposition psychanalytique du jeu et de la réalité.
99 SUTTON-SMITH (B.), The Ambiguity of Play, Cambridge (Massachussets) / London, Harvard, 1997, p.7-8.
« Il est dans l'intention du présent travail d'apporter quelque cohérence à l’ambiguïté du champ du jeu, en
suggérant qu'une partie du chaos qui s'y trouve est due au manque de lucidité à propos des rhétoriques
culturelles populaires sous-jacentes aux diverses théories du jeu et au vocabulaire du jeu. »
100HAMAYON (R.), Jouer. Une étude anthropologique, Paris, La Découverte, 2012, p. 80 et. seq.
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Selon Bateson, cet accès au second degré se rencontrerait chez les animaux, par
exemple dans le fait de « jouer à se battre », ce qui, associé à l'observation de mimiques
particulières

qui

accompagnent

certains

comportements,

a

suggéré

l'idée

d'une

métacommunication animale qui permettrait le jeu grâce à la possibilité de signaler au
partenaire le second degré. Mais la thèse de Bateson ne repose comme on l'a vu que sur le
jugement interprétatif de l'observateur. Entre le combat « réel » et le combat « ludique », il n'y
a là deux activités distinctes dont les traits de ressemblance ne trompent que l'observateur
humain, qui par son analyse les assimile l'une à l'autre, puis les hiérarchise, établissant
subjectivement que l'une est plus décisive, plus réelle, que l'autre. Il y a en revanche bien des
mimiques spécifiques à chacune de ces activités qui peuvent tenir lieu de sollicitation vis-àvis du partenaire pour entrer dans l'activité, mais qui ne la signifie pas plus que le nuage ne
signifie la pluie ou que le coup de poing ne signifie l'agressivité.
Paradoxalement, cette idée d'un premier et d'un second degré peut conduire à une
repositivation du contenu du jeu. Ainsi, le mordillement serait-il ludique par essence. Il y
aurait alors une nécessaire répercussion formelle de la modalité ludique sur l'activité
observable. D'où la tentation de croire qu'il puisse y avoir des réalités concrètes – activités,
règles, etc. – relevant par nature du jeu, comme le serait le mordillement, sans prendre en
compte les autres processus rationnels qui peuvent être à l'œuvre.
En revanche, nous verrons que la question du second degré tient une place importante
dans le contenu des jeux eux-mêmes en tant que processus rationnel de catégorisation, par
lequel peut s'établir une identité partielle entre deux phénomènes, et ce à chaque plan de
rationalité. Il est alors essentiel de dissocier ce principe rationnel de similarité de la capacité
logique de représentation : la rose ressemble à la tulipe, mais le terme de « tulipe » ne
ressemble pas à la fleur qu'il désigne, de même que le rouge signifie l'interdit sans que l'on
puisse établir de similarité entre l'un et l'autre. C'est précisément cette distinction qui fait
défaut chez les tenants du second degré : la similarité n'est pas la référence, deux choses
peuvent se ressembler sans que l'une soit la représentation de l'autre, même si ce peut être
dans les deux cas la même idée qui vient à l'esprit de l'observateur. Cette distinction entre
ressemblance et représentation met à mal l'idée de ce que l'on appelle parfois le « jeu
symbolique », qui ne consiste précisément pas à dire quelque chose, mais à y ressembler, ce
pour quoi l'on parle aussi parfois de jeu d'imitation, encore que nous réserverons ce terme aux
modalités techniques de la ressemblance. Et si l'on dit alors de ces jeux qu'ils sollicitent
« l'imagination », c'est qu'il s'agit alors non pas de ressembler à ce que l'on a sous les yeux,
mais à la conscience, l'image mentale, que l'on en a. C'est également ce qui permet de
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comprendre ce que l'on appelle dans le monde du jeu de société les « thèmes plaqués », c'està-dire la discordance entre les interactions entre certains éléments du jeu et l'idée qu'on se fait
des interactions de ce qu'ils représentent. Il arrive ainsi fréquemment que l'on voit des
mécanismes de jeux de cartes traditionnels, ou relativement classique, accolée à un thème,
c'est-à-dire à des illustrations et une trame narrative, fantastique. Le jeu Le Seigneur des
Anneaux, de Reiner Knizia, est un véritable cas d'école de cette absence de corrélation entre
les événements décrits dans le jeu et les actions effectuées par les joueurs. Au contraire, nous
verrons que ce que l'on entend par simulation relève d'une correspondance notable entre les
uns et les autres101. Ajoutons également que la ressemblance n'induit par ailleurs pas
nécessairement de lien de transmission. L'erreur est pourtant fréquente, quand une
ressemblance est trouvée entre deux réalités, de faire de l'une l'origine de l'autre, par exemple
en décelant systématiquement une influence stylistique ou un échange entre deux cultures
présentant des traits communs.


La secondarité
Bien que ce trait ne soit pas explicitement mentionné par les auteurs canoniques, il est

sous-tendu par la notion de second degré et se retrouve dans l'usage courant qui est fait du
terme « ludique ». Par secondarité, j'entends la hiérarchisation de réalités, par laquelle
certaines sont jugées, très relativement, plus importantes, plus primordiales, que d'autres,
lesquelles revêtent alors un caractère superflu, une inefficacité relative, que l'on rattache
parfois au ludique. On retrouve cela dans l'exemple de Bateson présenté précédemment : le
mordillement est ludique parce qu'on l'associe à la morsure, et qu'on le juge nettement moins
efficace que cette dernière. Encore une fois, d'une ressemblance partielle on déduit une
essence commune, erreur qui s'aggrave lorsqu'on en vient ensuite à évaluer les deux réalités à
la même aune. Si l'on poursuivait le raisonnement, on ferait du Taser une version ludique du
Famas, des Folies bergères un Lac des Cygnes « pour de faux ».
On trouve d'ailleurs la trace de cette conception du jeu dans le langage courant : d'un
outil moins efficace qu'un autre, on dira que c'est un jouet ; d'une institution inutile, une
mascarade ; d'un travail facile, un jeu d'enfant, etc. On parle aussi maintenant d'un « art
ludique », selon l'expression de Jean Jacques Launier et Jean-Samuel Kriegk102. Il s'agirait,
sous ce nom, d'un « nouveau courant artistique » inspiré du monde de l'entertainment, c'est-àdire ici de la bande dessinée, du manga et du jeu vidéo, autrement dit de ces secteurs
101Cf. p. 240.
102LAUNIER (J.-J.), KRIEGK (J.-S.), Art ludique, Paris, Sonatine, 2011. Le musée Art Ludique, fondé par
Jean-Jacques et Diane Launier a ouvert ses portes à Paris, au 34 quai d'Austerlitz, à la fin de l'année 2013.
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professionnels de l'art graphique qui n'ont quand même pas encore totalement mérité
l'appellation d'Art. Cet art ludique semble donc ne recouvrir rien d'autre qu'un art moins
prestigieux, un art de seconde zone, et ce bien que soit parfaitement reconnu le génie des
illustrateurs et leur virtuosité technique. De même, si ce que fait l'enfant peut paraître du jeu,
c'est qu'on en dévalorise pour une part le contenu : ses œuvres ne sont pas de l'art, ses
histoires pas dignes d'être racontées, tout en reconnaissant par ailleurs l'intérêt que cela peut
représenter pour lui et pour son développement. Gagnepain relève ainsi que l'on dit de l'enfant
qu'il joue parce que ce qu'il fait alors semble « archaïque », dépassé du point de vue de
l'adulte, et ne présentant pour celui-ci pas ou peu d'intérêt103.
Cependant, la question de la secondarité n'est certes pas dénuée de pertinence. Nous
avons vu ainsi quel lien elle entretenait avec l'autocinèse. Malgré tout, si l'on prend alors la
question du jeu en ce sens, en tant que hiérarchisation de diverses réalités, on voit bien qu'elle
dépasse encore une fois très largement ce que recouvre le champ sémantique du terme de jeu.
Ainsi les textes dans lesquels les fidèles des religions du Livre trouvent leur explication du
monde et leurs règles de vie ne sont-ils pour d'autres que des contes pour enfants, ou encore
les relations sexuelles sont-elles quasiment tabous pour certains et un passe-temps comme un
autre pour d'autres. Encore une fois, l'approche du jeu sous cet angle permet de saisir un
aspect possible du ludique, sans que celui-ci ne coïncide avec la totalité des usages du terme
et en les débordant par ailleurs. Partir de cet aspect pour envisager le jeu reviendrait alors à
faire une théorie de la hiérarchisation du réel, de l'analyse comparative de l'efficacité, de
l'archaïsme et de l'obsolescence, qui dépasserait largement les préoccupations initiales.
De même, puisque nous avons vu que dans une même réalité pouvait coexister des
visées différentes, la question se pose de l'évaluation subjective du caractère « ludique » ou
non d'une situation, y compris si l'on se réfère par là au jeu choral, attendu qu'elle peut ne
l'être qu'en partie. Du point de vue des situations concrètes, Brougère a donc raison de
souligner le caractère relatif de ce qu'il appelle la frivolité. Face à la complexité des réalités, il
y a en effet toujours une évaluation, une hiérarchisation du réel par laquelle s'estime,
nécessairement subjectivement, la gravité ou la futilité de la situation, le caractère important
ou secondaire d'un fait, et éventuellement les risques de dérapage, de « corruption » du jeu.
Mais cette estimation participe de l'ensemble de la raison, faisant intervenir conjointement
divers processus. Importance et secondarité, efficacité ou inutilité peuvent se rencontrer à
chaque plan de rationalité : une explication peut se trouver meilleure qu'une autre, un outil
plus efficace, une relation plus équitable, une décision plus juste. Le jeu serait alors ainsi une
103GAGNEPAIN (J.), « La règle du jeu », séminaire non publié du 16 décembre 1982.
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sorte de zone grise des situations de la vie que l'on n'estimerait ni dangereuses, ni
intéressantes ou trop faciles, et cette approche explique la perplexité du commun aussi bien
que les spécialistes ou professionnels du jeu à propos de certaines situations face auxquelles
l'on se demande « si c'est encore du jeu », en essayant de déceler un instant dans lequel le jeu
de bagarre dégénérerait en pugilat. Une responsable de ludothèque avançait par exemple que
le dessin relevait du jeu pour les très jeunes enfants mais plus pour les plus grands car alors
devenu une forme de création artistique : c'est là une forme d'appréciation parfaitement
subjective d'une activité relevant de l'autocinèse.


La règle
La question récurrente de la règle, si souvent placée au cœur de la notion de jeu est

pourtant loin de lui être spécifique : il y a tout autant de but et de règle dans la partie d'échecs
que dans le fait de traverser la rue pour aller acheter une baguette de pain ou d'écrire une thèse
universitaire. Seulement, tandis que le but de l'un est de mettre le roi adverse en échec en
respectant un ensemble de conventions portant sur le déplacement des pièces et le mode de
prise, le but de l'autre est d'obtenir l'approbation d'un jury en suivant les règles consistant
aussi bien à utiliser une police de caractère de taille 12 qu'à s'inscrire, par le jeu des citations
bibliographiques, dans une lignée universitaire reconnue. Remarquons au passage que l'on
retrouvera également dans l'exemple de la thèse les questions de la limitation dans le temps et
de l'incertitude.
Mais si la règle est devenu à ce point prégnante dans la question du jeu, c'est que si on
l'envisage comme un phénomène social, y compris comme je l'ai fait plus haut comme une
esthétique sociale, la règle, en tant que négociation du contrat, en est l'essence. Point de
phénomènes sociaux qui préexisteraient en quelque sorte à la négociation, puisqu'ils ne sont
sociaux qu'en tant qu'ils sont négociation d'un contrat.


L'expérience positive
Certains prédicateurs – on n'oserait pas les appeler des chercheurs – comme Jane

McGonigal aux Etats-Unis ou Idriss Aberkane en France, dont le discours s'inspire de l'œuvre
de Csikszentmihalyi, ramènent ainsi le jeu à une « expérience positive », c'est-à-dire à la seule
dimension du plaisir qu'on peut y prendre. Encore une fois, on voit immédiatement les limites
d'une telle approche. D'une part, si toute source de satisfaction est un jeu, « comment voulezvous qu'on en traite ? », pour reprendre l'expression de Gagnepain. Il n'y aurait alors pas lieu
de parler du jeu mais du plaisir et de la satisfaction d'une manière générale. Inversement, on
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ne saurait prétendre sérieusement que tout jeu est une expérience positive, ce qui contredirait
l'expérience que chacun peut avoir des parties de Monopoly en famille, des jeux vidéos
d'aventure où l'on reste bloqués pendant des heures à la recherche de la sortie du niveau, de
tous les problèmes d'addiction, ou encore de la pratique des sports d'équipe. Le plaisir du jeu,
il est vrai fréquemment invoqué, ne peut donc revêtir de caractère définitoire propre, mais
nous verrons pour autant plus loin comment la question peut s'intégrer au modèle.


La décision / la liberté
Encore une fois, l'on ne voit pas bien ce qui dans la décision serait spécifique au jeu.

Encore faut-il s'entendre sur ce que l'on entend par décision ou liberté. Si l'on entend par là la
capacité de l'homme à faire des choix, c'est-à-dire sa rationalité axiologique, il n' y a guère,
sauf pathologies abouliques, hystériques ou psychopathiques, de situation conjoncturelle où
elle ne s'exprime pas. Si l'on entend par là l'absence de pression sociale à remplir ce rôle, on
retrouve bien là le processus de l'esthétique sociale. L'existence d'un risque de répercussion
sociale ou de sanction au fait de jouer ou de ne pas jouer ramènerait en effet le fait de s'y
soumettre à une visée analactique, c'est-à-dire à une visée pratique de conformation à
l'institution. Mais si l'on a toutefois cette impression de liberté dans le jeu, c'est précisément
parce que dégagé d'une partie des contraintes sociales il est l'occasion, nous y reviendrons
également, de s'y permettre davantage.
Le fait de dissocier ainsi dans la question de la liberté ce qui tient au devoir, en tant
que contrepartie sociale de la réciprocité de l'échange qu'instaure le contrat, et ce qui tient au
droit, c'est-à-dire au jugement moral de ce qui est licite, amène alors à reconsidérer le lien
entre jeu et liberté. Si l'on prend le jeu comme esthétique sociale, qu'il puisse être socialement
contraint serait donc une contradiction. En revanche, il est parfaitement possible de se
contraindre moralement à assumer une responsabilité dans une visée endocentrique, même si
cela comporte une part de désagrément. De ce point de vue, et contrairement à ce que l'on
entend parfois, il est parfaitement possible de « se forcer à jouer ».
Mais cette question de la décision peut également s'entendre non plus dans le fait de
jouer, mais dans le contenu que prend le jeu. C'est ainsi que « l'interactivité », en tant qu'elle
suppose une prise en compte de la volonté, contredisant ainsi la passivité absolue, se retrouve
sémantiquement associée au ludique. Le « Livre Dont Vous Êtes le Héros » doit ainsi pour
une part son statut de « livre-jeu » au fait que le lecteur tient une part active dans l'élaboration
du message en faisant des choix narratifs. De même, on tiendra pour davantage ludique un
film ou une émission de télé-réalité dans lesquels les spectateurs ont la possibilité de voter
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pour déterminer la suite de l'histoire. Mais la décision peut très bien se révéler totalement
absente du jeu : ainsi du jeu de l'Oie, dans lequel le joueur n'a aucun choix à faire et se
contente de suivre ce que lui dicte les dés, ou encore de la Bataille. Dans ces derniers cas, ce
n'est pas tant la décision du joueur qui importe, que le fait qu'il soit concerné : il a toujours au
moins à lancer les dés ou tourner les cartes, et participe à la compétition. Ce n'est donc pas la
possibilité de décision du joueur qui donne le caractère ludique, mais son implication, ce qui
distingue alors l'esthétique sociale du désengagement104.


L'incertitude
Là encore, l'incertitude ne caractérise qu'un certain type de jeux, excluant notamment

tous les jeux d'enfants dont le plaisir se trouve au contraire dans la répétition à l'identique, ou
encore la possibilité de rejouer à un jeu narratif que l'on a déjà terminé. Elle est par ailleurs
inhérente à la vie humaine : il n'y a guère plus d'incertitude dans le jeu que dans le fait de
prendre les transports en commun. Il y en aurait même moins, car le caractère davantage réglé
du jeu permet de prévoir l'ensemble des coups possibles même si l'on ne sait pas exactement
lequel va survenir, tandis que la RATP invente elle-même ses propres coups. On comprend en
revanche que dans une perspective de jeu compétitif, il est dans l'intérêt du spectateur que
l'issue ne soit pas courue d'avance. Pourtant, on sait bien qu'avec un peu d'arithmétique celui
qui commence au jeux de Nim gagne obligatoirement, ou encore que si je joue aux Échecs
contre Kasparov je suis sûr de perdre. L'incertitude n'est donc que très relative, et l'importance
qui lui est accordée tient sans doute davantage au fait que l'on tend souvent à assimiler le jeu
au hasard.
On pourrait poursuivre la liste avec les autres critères quelquefois évoqués. Par
exemple la délimitation dans le temps et l'espace : mais encore une fois, quel phénomène
humain ne se trouve pas ainsi circonscrit ? Par ailleurs, la soule médiévale ne connaît pas de
limites de terrain, et le jeu de rôle ou le MMORPG contemporains pas de limites de temps,
outre le fait qu'il faut bien aller s'alimenter et dormir à un moment ou à un autre. Ce caractère
n’apparaît donc ni spécifique au jeu, ni commun à toutes les situations dites « de jeu ».
Autre exemple, l'improductivité de Caillois, qui achoppe sur la confusion de la
production technique d'une œuvre, de celle économique d'un bien et de celle sociologique
d'un service. Caillois relève ainsi à propos du transfert d'argent dans les jeux de hasard qu' « il

104Cf. p. 136.
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y a déplacement de propriété mais non production de biens. »105 Or, le déplacement de
propriété peut lui-même être un bien au sens économique tout autant qu'un métier au sens
sociologique, on le voit dans les virements bancaires et les actes notariaux. Dans les « jeux
littéraires » des surréalistes, on aboutit à la création d'une œuvre qui n'est pas dénuée de
valeur. Dans leurs « jeux d'assemblage », les enfants produisent un ouvrage technique, certes
éventuellement dénué de valeur économique. Quelle que soit la manière dont on l'entende, on
trouve donc encore une fois toujours des exemples de réalités dites « de jeu » pour lesquelles
le critère s'applique et d'autres pour lesquelles il ne s'applique pas.
Aucune de ces caractéristiques, certes fréquemment observables dans ce qu'on appelle
le jeu, ne peut donc être tenue pour définitoire, puisque se rencontrant toujours dans d'autres
phénomènes humains, l'homme étant en toutes situations capable d'associer, de représenter, de
hiérarchiser, de négocier, d'apprécier, de décider pour, finalement, n'être sûr de rien. Ces
processus relevant de la condition humaine, il n'y a en revanche rien d'étonnant à ce qu'ils se
manifestent ensemble. La question est alors de comprendre à quoi tient le fait qu'ils aient
tendance à se manifester de cette façon particulière qui suggère l'émergence d'un phénomène
qu'on appellerait « jeu ».
5. Il n'est donc plus pour nous question de jeu, mais d'autocinèse et de jeu choral. Les
autres caractères incidents repérables dans les situations de jeu peuvent s'expliquer en
lien avec ces deux processus.
C'est là, nous l'avons vu, l'essence de la visée scientifique d'introduire de la distinction
dans les concepts plutôt que de faire coïncider la réalité avec les mots qu'on a pour la dire. Il
ne saurait donc y avoir de science sans néologisme ou sans spécification du sens des termes
employés. Si j'ai choisi d'employer le terme de « jeu choral », c'est que cela permet de rompre
avec l'ambiguïté du seul terme de « jeu », tout en manifestant que la notion d'esthétique
sociale de la responsabilité permet de rendre compte de manière tout à fait satisfaisante de bon
nombre de phénomènes habituellement désignés sous le nom de « jeu », quitte à abandonner
ici l'étude de certains autres phénomènes auparavant désignés par le même terme. Mais si
nous renonçons donc à traiter des questions des jeux de lumière, des jeux de clefs, du jeu du
guitariste et du Jeu de Robin et Marion, c'est pour rendre compte plus efficacement de ces
réunions autour du Monopoly, des matchs de football ou de la pratique de Pac-Man.
Pris individuellement, aucun des aspects relevés dans la proposition précédente ne
suffirait à caractériser le jeu. Cependant, il est vrai qu'il est difficile d'imaginer un cas où tous
105CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 35.
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ces aspects se trouveraient réunis et que l'on ne qualifierait pas spontanément de jeu. En
revanche, il est facile de trouver des exemples de situations que l'usage considérerait sans
ambiguïté comme relevant du jeu et dans lesquelles l'un ou l'autre, ou même plusieurs, de ces
aspects ferait défaut. Il ne saurait donc être question de faire du jeu une énième recette de la
ratatouille, qui deviendrait telle dès lors que s'y trouveraient rassemblés tels ou tels
ingrédients, dont la liste serait finalement laissée au choix de chacun. Pourtant, la fréquente
association de ces caractéristiques dans les phénomènes que l'on qualifie de jeu ne relève pas
pour autant du hasard. C'est, me semble-t-il, que ces phénomènes peuvent aisément être liés à
ces deux processus, plus centraux pour la question qui nous préoccupe, que sont l'autocinèse
et le jeu choral. Mais il ne s'agit plus pour autant, dans notre perspective scientifique, de
chercher à tout prix une unité du jeu en voulant rassembler ces questions de l'autocinèse, de
l'esthétique sociale, et des autres traits afférents sous une même bannière, mais d'accepter
enfin de déconstruire le mythe du jeu. Pour cela, il nous faut prendre pour objet d'étude non
pas le mot, mais le ou les processus qui nous semblent les plus déterminants, pour examiner
ensuite éventuellement comment il coexistent avec ces autres aspects que l'on rencontre dans
les réalités que recouvre le mot, et que l'on aurait d'ailleurs pu prendre comme points de
départ d'une autre analyse.
Cette dissociation entre autocinèse et jeu choral nous permet par ailleurs d'analyser
autrement un certain nombre de problématiques actuelles liées à la question du jeu, ce qui en
manifeste le caractère heuristique.
6. Jeu choral et autocinèse ne s'opposent pas, le premier étant une manifestation de la
seconde.
Opposée aux finalités pratiques, la visée esthétique, et en l’occurrence cette forme
particulière qu'est le jeu choral, relève elle-même de l'autocinèse, en tant qu'elle n'est pas
motivée par un facteur extérieur. C'est ainsi que ces deux processus, bien que distincts,
peuvent néanmoins être reliés. Nous sommes bien éloignés de la distinction opérée par
Caillois entre paidia et ludus, dont il fait les deux pôles plus ou moins réglés d'un même
phénomène du jeu qui leur serait alors extérieur et commun. Cette nécessité de les ramener à
un même dénominateur commun ne tient comme nous l'avons vu qu'à la visée mythique, qui
cherche à justifier la pertinence de l’usage d'un même mots pour des réalités différentes. Le
même problème se retrouve dans le schéma des différentes catégories du jeu de Salen et
Zimmerman106 :
106SALEN (K.), ZIMMERMAN (E.), Rules of Play : Game design Fundamentals, Cambridge (Massachussets),
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Fig. 1 Schéma figurant les différentes catégories du play de Salen et Zimmerman

Comme dans le lien que Caillois établit entre paidia et ludus, celui du Being Playful107 et du
Game Play108 se fonde sur la nécessité de justifier l'emploi de la même terminologie pour des
réalités différentes. Quant aux Ludic Activities109, la catégorie ne doit à mon sens son
existence qu'au besoin de lier les deux autres, en ce qu'elles paraissent effectivement très
différentes. On ne voit d'ailleurs pas très bien en quoi les exemples pris pour illustrer les
Ludic activities (des chatons jouant avec une pelote de laine, des enfants se lançant un frisbee,
etc.) diffèrent de ceux se rapportant au Being playful (le fait taquiner ses amis ou de se vêtir
avec fantaisie), en dehors de considérations propres à la langue anglaise.
Il est cependant d'autant plus difficile de se défaire du mythe que les réalités
observables relèvent toujours d'une multitude de processus qu'il n'est pas aisé de démêler. En
l’occurrence, puisque nous avons vu que toute situation humaine portait l'empreinte de
l'autocinèse, il ne s'agit pas de devoir choisir entre celle-ci ou la politique chorale ni de jauger
l'importance de l'une par rapport à l'autre, mais de déterminer si la première suffit à elle seule
à expliquer l'existence du phénomène observé, si la seconde permet d'y apporter un éclairage
nouveau, ou si son absence manifeste tend au contraire à reconsidérer le bien-fondé d'intégrer
la réalité en question au champ du jeu.
Inversement, divers phénomènes ne devant leur existence qu'à cette autocinèse qui
anime le vivant peuvent s'avérer socialement déconnectés du reste, sans conséquences
positives ni négatives à ce plan. Cependant, s'ils ne relèvent pas socialement de l'exercice
d'une responsabilité, il ne s'agit alors pas de jeu choral. La ressemblance est cependant très
forte, et il est donc alors très tentant pour l'observateur de répertorier ces phénomènes à
l'intérieur d'une même catégorie sous le nom de jeu. C'est d'ailleurs ce qu'ils se passe, comme
nous allons le voir ici, à propos du jeu de l'enfant.

2004. p. 304.
107« Être d'humeur joueuse »
108« Jouer à un jeu »
109« Activités ludiques »
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II] Nouveaux regards sur les réalités de jeu
Les propositions précédentes permettent donc d'appréhender de manière originale des
réalités concrètes que l'on qualifie de « jeu » et d'en opérer la déconstruction analytique. Il ne
s'agit pas en effet de se contenter d'observer que le terme peut renvoyer à des processus
différents, mais de poursuivre l'analyse en les dissociant les uns des autres dans des situations
où ils peuvent se trouver mêlés, et en les associant s'il y a lieu à d'autres phénomènes qui ne
bénéficiant pas de la même appellation n'en relèvent pas moins des mêmes déterminismes
rationnels. Ce sont d'abord ici les questions du jeu de l'enfant et du jeu pathologique que je
me propose d'envisager ainsi.
1) Le jeu et les jeux.
Il n'est pas anodin que la question du rapport entre jeu, en tant que fait de jouer, et
jeux, en tant que ce à quoi l'on joue, ait été plus particulièrement posée par les chercheurs
anglophones ou par le milieu du jeu vidéo, où l'anglais est incontournable. En effet, le
problème y est d'autant plus manifeste que la langue distingue bien le play du game, tout en
percevant une relation entre les deux.
7. On peut appeler « un jeu » le contenu que prend le fait de jouer.
A. En tant qu'autocinèse.
Il n'y a alors rien, ou tout, à dire. Toute interaction spontanée avec des éléments
extérieurs appartenant au milieu dans lequel évolue l'individu en relève. Pour reprendre
encore une fois Gagnepain : « Appelons cela « jeu » si on veut, mais même quand vous
travaillez, pensez , êtes moral : vous jouez. L'homme ne fait que jouer. Si le jeu, c'est le
rationnel, comment voulez-vous qu'on en traite ? »110. Il paraît en effet difficile de constituer
comme une catégorie, et à plus forte raison sous l'étiquette de « jeux », l'ensemble de ce que
l'homme peut faire. Toutefois, il nous faudra considérer le cas particulier des contenus du jeu
de l'enfant, où son autocinèse se voit doter par l'adulte d'une dimension chorale.
B. En tant que jeu choral.
En tant que fait social, le jeu choral est structuré par les mécanismes de notre
rationalité ethnique, sous la forme d'un contrat déterminant les liens et les obligations
110GAGNEPAIN (J.), « La règle du jeu », séminaire non publié du 16 décembre 1982.
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mutuelles de chacun. Ce contrat est alors ce que l'on peut appeler « un jeu »111. Il correspond
peu ou prou ce que l'on a l'habitude de nommer la « règle du jeu », mais ne se réduit pas à ce
que l'on entend habituellement par cette expression, c'est-à-dire à l'énoncé d'une partie des
termes du contrat. Envisagé ainsi, le champ des jeux ne coïncide plus pour nous avec le
répertoire habituel qu'en font les dictionnaires des jeux ou autres bases de données. En fait,
puisque l'on a vu que la dimension de jeu choral n'était que l'une des visées pouvant intervenir
conjointement à d'autres dans une même situation vécue, on ne saurait constituer un champ de
phénomènes qui en relèveraient systématiquement ou exclusivement. Cependant, il apparaît
que le jeu choral peut parfaitement s'avérer absent de phénomènes que l'on qualifie pourtant
de « jeux », comme par exemple les loteries, prises comme mode aléatoire de redistribution
des richesses. Et à l'inverse, on peut trouver cette visée à l’œuvre dans des phénomènes que
l'usage langagier courant ne qualifie pas spontanément de « jeux ».
Ainsi, si la question du play doit se diffracter en autocinèse et jeu choral, celle du
game aurait tendance à correspondre aux contenus que prend la responsabilité choralement
instituée. On remarque alors que si le terme de « jeux » tend en Français à confondre les
contenus de l'un et l'autre play, il manque à l'Anglais un terme pour désigner spécifiquement
les contenus de l'autocinèse, celui de game étant réservé aux contenus de ce qui est pour nous
le jeu choral.
Toutefois, il me faut reconnaître que les exemples que j'utilise dans cette étude
relèvent pour la majeure partie du champ « traditionnel » des jeux. Cela tient encore une fois
au fait que subsiste inévitablement dans le propos une part de subjectivité – ou plutôt de
personnalité – et d'affectivité, qui se manifeste dans le choix des exemples en tant qu'ils sont
pour la plupart liés à ce dont j'ai le vécu ou le goût. Une fois le processus compris, chacun
pourra cependant le transposer dans des exemples qui lui seront propres.
2) Le jeu de l'enfant
Le problème que pose actuellement le jeu de l'enfant me semble résider
précisément dans la confusion de ces deux processus que sont l'autocinèse et l’esthétique
chorale. Mais avant d'en venir à la question de ce en quoi consiste le jeu de l'enfant, il nous
faut au préalable nous pencher sur celle de l'enfance et de savoir ce qu'est véritablement un
enfant.
Le psychologue médiationniste Jean-Claude Quentel me semble avoir le mieux posé le
111Cette question des jeux en tant que contrats de jeu choral sera traitée plus longuement p. 94-97 et 132-136. Il
ne s'agit ici que d'établir la distinction entre les contenus de l'autocinèse et du jeu choral.
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problème de la question de l'enfance112. Au-delà de l'adultocentrisme des théories
psychogénétiques et du pédocentrisme des « mentalités hétérogènes », Quentel prétend
étudier l'enfant pour lui-même et non en rapport à son devenir d'adulte, en opposition
notamment aux psychologies du développement. En s'appuyant sur le constat médiationniste
de la diffraction de la raison, il observe une spécificité de l'enfant dans son incapacité à
accéder à la rationalité sociologique, mais non du point de vue de ses capacités glossologique,
ergologique et axiologique :
Pourtant, s'il n'y a plus là d'enfant dans la mesure où la rationalité est en place, la
question demeure à un autre niveau du fait d'un non-accès au principe même qui
fonde le social. Un décalage s'observe entre l'accès au signe, à l'outil et à la norme et
l'émergence à la personne. Au petit homme s'adjoint bien un petit d'homme ; ce qui
revient à dire que s'il n'est aucunement saisissable dans le seul développement,
l'enfant s'inscrit bien aussi dans un devenir qu'il ne peut analyser, c'est-à-dire
structurer. Faute de pouvoir s'approprier ce qu'il reçoit, il demeure soumis à
l'imprégnation des usages de son entourage113.
Depuis, les théories de Gagnepain et de Quentel quant à la complète maturité
structurelle de l'enfant autre qu'au plan sociologique se sont vues confortées par les récentes
« découvertes » de psychologues cognitivistes, comme Alison Gopnik 114. Il semble donc bien
y avoir une certaine réalité anthropobiologique de l'enfance. Mais l'on peut cependant encore
s'interroger sur les raisons de cette émergence tardive à la Personne, et sur les parts qu'y
tiennent respectivement le développement physiologique du petit d'homme et les modalités du
rapport sociologique à l'enfant dans certaines sociétés, et notamment dans la notre. La
féministe radicale Shulamith Firestone réclamait ainsi « l'abolition de l'enfance », pour elle
construction sociale vouée à maintenir les moins âgés sous la sujétion de leurs aînés 115. Audelà du débat dépassé du biologique et du culturel, il nous faut sans doute voir dans la
position de Firestone une réaction à la relégation contemporaine de l'enfant dans une altérité
radicale de l'inachevé, ainsi qu'à sa ségrégation dans un univers constitué pour lui et séparé de
celui des adultes.
La position un peu extrême de Firestone peut se comprendre par le fait que l'enfant est
112QUENTEL (J.-C.), L'Enfant : problèmes de genèse et d'histoire, Paris-Bruxelles, De Boeck, 1997.
113QUENTEL (J.-C.), L'Enfant : problèmes de genèse et d'histoire, Paris-Bruxelles, De Boeck, 1997., p. 300301.
114GOPNIK (A.), Comment pensent les bébés ?, Paris, Le Pommier, 2007.
115FIRESTONE (S.), La Dialectique du sexe, Paris, Stock, 1972.
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aujourd'hui souvent considéré non seulement comme socialement irresponsable, mais aussi
comme incapable de comprendre, de faire ou de se comporter correctement, autrement dit
comme fondamentalement déraisonnable. Sans doute faut-il voir là la marque d'une
incompréhension des difficultés auxquelles l'enfant se trouve confronté et qui résident non pas
dans une quelconque incomplétude de ses facultés logiques, techniques ou éthiques mais
plutôt dans les modalités de l'imprégnation par laquelle ces capacités seront mises en œuvre
dans le respect sociologique de la convention. Ainsi la faute d'orthographe n'est-elle pas un
problème d'ordre glossologique mais relève plutôt de la manière dont la langue se trouve
socialement convenue. De même, est trop souvent pris pour de la maladresse ce qui relève
d'une méconnaissance de l'orthopraxie des usages, et pour des troubles du comportement
l'ignorance des modalités hégétiques, au sujet desquelles l'adulte se révèle par ailleurs souvent
bien moins indulgent qu'il ne l'est vis-à-vis de sa propre orthographe. Autrement dit, la
méconnaissance des usages ne fait pas de l'enfant un handicapé mental, et ne le rend pas plus
ridicule que ne le serait un universitaire français parachuté dans une tribu amazonienne.
Il est cependant impossible de poser la question de l'enfance en dehors du contexte
social adulte dans lequel évolue le jeune humain et qui l'intègre à son processus de
négociation sociologique des classes et des rôles. Là où se rejoignent donc aussi bien Quentel
que Firestone, c'est dans le fait que l'enfant n'a dans notre société pas accès à la Personne et
qu'il n'a d'autre place et d'autre histoire que celle que lui donne l'adulte. La question du jeu de
l'enfant doit donc être abordée sous deux angles différents : celui de ce qu'est le jeu pour
l'enfant d'une part, ce qu'est le jeu de l'enfant dans la société adulte d'autre part.
8. Pour l'enfant, son jeu se confond avec sa vie. Le phénomène de l'autocinèse suffit à en
expliquer l'existence.
L'enfant, en tant que petit humain, partage des caractéristiques avec les autres jeunes
animaux. Cela est particulièrement visible chez le très jeune enfant. Ainsi du nourrisson qui
agite ses jambes et ses mains, qui gazouille ou essaie d'attraper son hochet : on peut dire qu'il
joue ou dire qu'il travaille, il ne fait finalement que la seule chose qu'il puisse faire, à savoir
faire l'expérience de la réalité, de son propre corps, de son environnement, des sons qu'il
entend et qu'il produit, etc. du moins jusqu'à ce qu'il accède d'une manière ou d'une autre, et
suivant des voies qui restent encore mystérieuses, au culturel, c'est à dire à ce principe de
négativité instancielle par laquelle il accède à la culture. Son « jeu » n'est alors rien d'autre
que cette autocinèse du vivant que j'ai évoqué à propos de l'animal, et qui se manifeste
notamment par une curiosité exploratoire et expérimentale, qui le distingue de l'objet inanimé,
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et qui répond à un besoin qui n'est nullement – n'en déplaise à Winnicott autant qu'à l'amourpropre des mères – transposition du désir de l'Autre mais bien autre désir, encore que cette
curiosité puisse aussi bien prendre l'Autre comme objet.
Dans un second temps, dès lors qu'il accède à la Raison, l'enfant se distingue de
l'animal par son accès au Signe, à l'Outil et à la Norme. Le contenu de ses jeux va donc
considérablement différer de ceux des animaux, car c'est le principe culturel lui-même qu'il va
alors s'agir d'explorer et d'expérimenter : on imagine l'étendue du programme. L'enfant n'en
reste pas moins socialement animal, sans accès à la Personne, aussi ne peut-il s'abstraire de
l'immédiateté pour revêtir un rôle. On voit à quel point la formule de Pauline Kergomard :
« Le jeu, c’est le travail de l’enfant ; c’est son métier, c’est sa vie »116 peut paraître fondée, à
ceci près qu'il est possible d'observer une distinction sur laquelle nous reviendrons entre
travail et métier et que le jeu n'est le métier de l'enfant qu'en tant qu'il n'y a précisément pas
accès et qu'il se confond avec la vie. De là aussi l'impression que l'on a souvent que l'enfant
est « à fond » dans son jeu, sans prise de distance. C'est qu'il ne peut y avoir de prise de
distance vis à vis d'un rôle de joueur qu'il est encore incapable de se donner faute de pouvoir
diverger de lui-même. En revanche, il a désormais accès à la liberté, c'est-à-dire à la négation
de la pulsion et à son réinvestissement acculturé. Capable de frustration, l'enfant n'est dès lors
plus esclave de lui-même mais désormais libre, pour ce qui nous concerne, de choisir son jeu,
c'est-à-dire en fait son travail. Par la suite, l'enfant accède, plus ou moins au moment de la
puberté, à la rationalité sociologique, mais il lui faudra cependant attendre encore plusieurs
années avant de voir celle-ci socialement reconnue, moins par l'accès à la majorité qu'à
l'emploi ou au « mariage », c'est-à-dire à la responsabilité effective.
9. Cette expérimentation spontanée par l'enfant de ses capacités et de son
environnement s'effectue cependant dans le système social de l'adulte, lequel lui confère
alors éventuellement une dimension chorale.
« L'enfant ne joue que parce que nous lui imposons 117. »Cette formule de Gagnepain
résume parfaitement la question du jeu de l'enfant : l'expérimentation à laquelle celui-ci se
livre se trouve confrontée à l'adulte qui tend à la circonscrire à la futilité. Dans le sens de
l'innocuité d'abord, l'adulte s'efforçant bien sûr d'éloigner des possibilités d'expérimentation de
l'enfant ce qu'il estime pouvoir se révéler dangereux ou nuisible pour lui ou pour son
entourage, ou même inadéquat. Ainsi, « on ne joue pas avec les allumettes », non plus qu'avec
116KERGOMARD (P.), L'Education maternelle dans l'école, Paris, Hachette, 1886, édition numérique
<http://michel.delord.free.fr/kergomard-s1.pdf>, p. 34.
117GAGNEPAIN (J.), « La règle du jeu », séminaire non publié du 16 décembre 1982.
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la nourriture, non pas que l'enfant ne puisse pas expérimenter la manipulation de ces objets,
mais parce que l'adulte préfère généralement éviter qu'il le fasse. Inversement, dans le sens de
l'inutilité, l'adulte ne peut qu'établir une distinction qualitative entre l'enfant empilant des
cubes et la construction de la Grande Muraille de Chine, entre l'histoire qu'il invente et la
Comédie humaine, entre l'explication connue de tous qu'il découvre et la théorie de la
Relativité. C'est que ce que fait l'enfant renvoie à une sorte de facilité de ce que l'on a déjà soimême expérimenté et dont on se sait capable, mais surtout d'obsolescence quant à l'intérêt que
cela représente. D'où sans doute la polysémie du terme ludum à l'époque romaine, qui désigne
aussi bien l'école que l'activité d'amusement, en ce qu'il n'y a guère à attendre, de l'une comme
de l'autre, qu'en soit bouleversée la société.
En revanche, on établit éventuellement une distinction dans ce que fait l'enfant entre ce
qui serait utile, comme par exemple le fait de mettre la table, de garder sa petite sœur, ou
d'apprendre les leçons qui lui permettront plus tard de « réussir », et ce qui ne le serait pas,
comme le fait de jouer à la poupée. Mais cette distinction ne repose encore une fois que sur
les systèmes, relatifs, des adultes auxquels l'enfant est confronté. C'est que si l'enfant n'a pas
pleinement accès au social, l'adulte l'y inscrit en revanche bel et bien, se chargeant pour lui de
faire la part de ce qui tient au pratique ou à l'esthétique. De ce point de vue, une distinction
existe bien à l'intérieur même du ludum. Nous touchons là au cœur de la confusion
actuellement si prégnante à propos du jeu de l'enfant. C'est que le jeu, en tant qu'exploration
autocinétique, se trouve socialement investi par l'adulte, qui peut alors lui attribuer une
certaine futilité. Celle-ci renvoie alors à l'esthétique chorale, laquelle n'est cependant pas le
fait de l'enfant lui-même, mais de son inclusion par l'adulte dans sa propre sociabilisation.
A cette dissociation sérielle de l'utile et de l'inutile, il faut ajouter leur déconnexion,
dans un rapport cette fois d'ensemble. Cette déconnexion est particulièrement sensible dans le
cas de l'enfant, au travers de cette « invention de l'enfance » dénoncée par Firestone118, par
laquelle l'enfant se voit plus que jamais cantonné au registre de l'inutile. C'est-à-dire qu'outre
le fait d'être socialement irresponsable, il se voit également écarté de toute contribution à la
responsabilité de l'autre. Revers de la médaille des Droits de l'Enfant, si l'on prétend le
protéger de toute exploitation, on tend à lui interdire toute participation, excepté en ce qui
concerne les mascarades politiciennes du type Conseils municipaux des enfants. De ce fait,
tout ce que fait l'enfant tend à relever pour l'adulte de la chorale, à l'exception de la seule
responsabilité qui lui est conférée, celle de devenir adulte. Pour cette raison, il est possible
que je prenne par la suite, traitant du jeu choral, des exemples de pratiques enfantines, qui ne
118FIRESTONE (S.), La Dialectique du sexe, Paris, Stock, 1972.
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devront alors leur inclusion qu'au fait qu'elles sont soumise à la sociabilisation de l'adulte qui
s'en fait le coryphée.
L'adulte peut cependant accepter d'accorder à l'enfant, voire même approuver,
encourager et susciter, cette possibilité d'expérimentation dans ce que l'on appelle le « jeu
libre », par opposition à l’apprentissage des jeux et des manières de jouer. Socialement inclus
dans l'univers des adultes, l'enfant se trouve en effet soumis à leur loi, et ses tentatives
d'expérimentation relevant de l'autocinèse n'y échappent pas. Selon les contextes, celles-ci se
trouvent plus ou moins combattues, tolérées ou encouragées. « Le jeu, c’est moins le paradis
enfantin que le seul domaine ou nous leur laissons un peu de liberté, d’initiative. Dans le jeu,
l'enfant peut apprécier la valeur de l'indépendance, même si elle n'est pas totale 119. » écrit
Janusz Korczak, et la défense actuelle du « jeu libre » va également dans ce sens d'une
minimisation de l'intervention de l'adulte dans l'expérimentation spontanée de l'enfant,
limitant celle-ci à la garantie de l'innocuité (on a d'ailleurs vu le rôle que joue le sentiment de
sécurité dans l'émergence des comportements autocinétiques). La sanction à laquelle on
s'expose en cas de dépassement du cadre légal ou au contraire la valorisation, l'approbation, la
récompense obtenues de l'adulte viennent en effet peser lourdement dans les décisions de
l'enfant, interférant ainsi avec sa liberté d'expérimentation. L'« éveil » du bébé n'est ainsi rien
d'autre que la possibilité qui lui est laissée dans une certaine mesure – et qu'il est par ailleurs
tout aussi difficile que dangereux de lui aliéner – de satisfaire sa curiosité quant au monde qui
l'entoure et à ses capacités propres. Mais l'intérêt que peut représenter pour lui cette possibilité
d'expérimentation ne se limite pas à la prime enfance, mais perdure tout au long de la vie, y
compris donc chez l'enfant plus âgé.
Ce qu'il faudrait entendre par « jeu libre », si les tenants de cette notion parvenaient à
s'extraire de la pensée mythique, c'est l'accompagnement par l'adulte de l'exploration du
monde à laquelle se livre spontanément l'enfant par autocinèse. L'ensemble de ce que l'on
nomme usuellement les jeux et les jouets ne constitue alors qu'une infime partie de ce qu'il est
possible pour l'enfant d'expérimenter, mais, à laquelle celui-ci se trouve pourtant souvent
réduit du fait de la prégnance du mythe.
10. L'expérimentation de l'enfant peut alors éventuellement porter sur la socialisation,
ce qui inclut le jeu choral.
C'est que bien qu'incomplet du point de vue de sa rationalité sociologique, l'enfant ne
baigne pas moins dans un univers empreint d'une socialisation dans lequel il est immergé, et
119KORCZAK (J.), Comment aimer un enfant, Paris, 1978, p. 105.
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dont il « s'imprègne » peu à peu, pour reprendre la formulation de Quentel, jusqu'à émerger
lui-même au social. Dans son autocinèse, l'enfant découvre ainsi les modalités de l'être tout
autant que du reste, et c'est là, dans une perspective certes très spécifique par rapport à
l'ensemble des problématiques liées au jeu, que prennent leur sens les travaux de Winnicott
sur la question120. Une part importante de son apport me semble en effet résider dans l'analyse
de la place que tient l'autocinèse dans la construction de l'individualité, au travers de ce que le
psychanalyste nomme « l'espace potentiel ».
Dans cette exploration et expérimentation sociale du monde dans lequel il vit, l'enfant
est ainsi également amené à découvrir cette dissociation entre visée esthétique et pratique
qu'opère l'adulte, et dont il va lui-même s'imprégner. En d'autres termes, l'autocinèse de
l'enfant participe, dans son rapport à l'adulte, à l'imprégnation de cette distinction entre ce qui
tient sociologiquement à la « réalité », entendue comme pratique, et ce qui tient au jeu choral.
11. Si l'adulte retrouve dans le jeu une dimension d'enfance, c'est que le jeu le renvoie à
une irresponsabilité caractéristique de l'enfant.
Ayant émergé à la Personne et se trouvant alors capable d'assumer ses propres identité
et responsabilités, l'adulte n'en demeure pas moins un ancien enfant. Aussi porte-t-il toujours
en lui cette partie de son histoire où il demeurait socialement dans l'irresponsabilité. Il est
alors compréhensible que l'ancien enfant puisse retrouver dans cette fausse responsabilité
qu'est le jeu, dans cette responsabilité sans incidence, un écho de son irresponsabilité
enfantine. Ce n'est certes pas tout à fait de la même chose qu'il s'agit : comme nous l'avons vu,
l'enfance ne s'avère avoir été un temps de jeu que par un retour rétrospectif sur la futilité et
l'irresponsabilité dans laquelle les adultes d'alors la plaçait. C'est donc toujours d'une
représentation de ce qu'a été son enfance que l'adulte se souvient, éventuellement avec la
nostalgie d'une insouciance ou d'une innocence perdues.
3) Jeu et pathologie
L'idée d'un jeu excessif, que l'on qualifie volontiers aujourd'hui de « pathologique »,
n'est pas nouvelle, loin s'en faut. Je ne reviendrai pas sur la diversité des manifestations
historiques ou littéraires que l'on peut rencontrer : il me suffit ici de rappeler que de
Dostoïevski à la psychiatrie contemporaine, ce « jeu pathologique » a été essentiellement
envisagé sous l'angle des addictions à certains types de jeux, comme les jeux d'argent ou plus
120WINNICOTT (D.), Jeu et Réalité, Paris, Gallimard, 1975.
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récemment à certains jeux vidéos comme les MMORPG. Cette question est traitée aujourd'hui
de manière très complexe par de nombreux spécialistes de diverses disciplines, aussi n'ai-je
pas la prétention de la traiter moi-même, mais seulement de soumettre quelques remarques
d'ordre épistémologique que soulèvent mon approche.
C'est qu'il faut encore une fois prendre garde à l'apparente évidence d'un jeu
pathologique en tant que réalité homogène. D'abord, il faut savoir ce que l'on entend par
pathologie, ce qui ne va pas plus de soi que la notion de jeu. Ensuite, encore une fois, il
importe de savoir ce dont il est question sous le terme de jeu, puisque nous avons vu que
celui-ci pouvait renvoyer à des réalités analytiques d'ordres différents. Enfin, une fois établi
que pathologie il y a et identifié de quel jeu il s'agit, il restera encore à mettre en doute la
pertinence d'identifier la maladie à son contenu, pour passer finalement d'un jeu pathologique
à des pathologies du jeu.

12. Ce qu'on appelle le jeu pathologique ne constitue pas un ensemble cohérent mais
renvoie à des processus distincts.
Entre le parieur compulsif, qui se ruine dans des jeux de PMU ou des machines à sous
dans l'espoir, d'abord de toucher le jackpot qui lui permettra de changer de vie, puis ensuite
dans celui de « se refaire », et le joueur de World of Warcraft délaissant famille et travail pour
continuer à jouer, il ne s'agit ainsi pas de la même réalité de jeu. Dans le cas du premier, le jeu
renvoie à l'aléa d'une redistribution des richesses. Il ne peut être dit ni futile, ni relevant d'une
esthétique sociale, puisqu'il relève alors précisément d'une volonté délibérer de changer de
vie, d'accéder à une autre condition sociale. Il est d'ailleurs facile d'établir un parallèle entre le
joueur espérant le jackpot et le criminel rêvant au « casse du siècle », celui après lequel il lui
sera possible de s'installer dans une vie tranquille et paisible. Dans le cas du second, nous
retrouvons bien en revanche cette esthétique sociale de la fête, sous la forme d'une société où
les responsabilités que l'on se donnent ne renvoie qu'à elles-mêmes et non à une réalité
extérieure. Contrairement au premier, celui-ci ne cherche donc pas tant à changer la réalité
qu'à ne plus y avoir affaire.
13. L'établissement d'une nosographie doit prendre garde à ne pas confondre l'écart par
rapport à une norme de fonctionnement et l'écart par rapport à une norme d'usage.
S'il nous faut commencer par aborder la question de la pathologie – au sens de
maladie –, c'est qu'il y a actuellement un flou à ce sujet. On tend en effet à confondre sous ce
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terme les dysfonctionnements qui s'observent par rapport à une normalité scientifiquement
établie et les écarts par rapport à ce qu'il est sociologiquement convenu d'être la normalité, au
sens d'usage courant. Le DSM-5, notamment, tend dangereusement à faire une maladie de
tout ce qui socialement peut poser problème, au moins pour le milieu auquel appartiennent les
auteurs et commanditaires du DSM-5. Ce faisant, il ne fait que poursuivre dans une voie déjà
déblayée auparavant. Ainsi la question du diagnostic de l'addiction a-t-elle toujours mêlé les
considérations liées à la capacité du sujet à se refréner et celles liés aux conséquences –
négatives, cela va sans dire – que sa pratique peut avoir sur lui ou son entourage. On retrouve
ce dualisme dans les symptômes répertoriés dans le DSM-4, utilisé pour établir le diagnostic
d'une pathologie du jeu, alors exclusivement envisagée relativement au jeu d'argent. La moitié
des symptômes décrits portent en effet davantage sur la pulsion du jeu et le contrôle de celleci, notamment le troisième critère, considéré par certains comme déterminant 121, qui consiste
en « efforts répétés mais infructueux pour contrôler, réduire, ou arrêter la pratique du jeu »,
tandis que les critères sept à dix correspondent à l'impact du jeu sur la vie du sujet :
mensonges à l'entourage, actes illégaux, incidence sur les relations affectives ou
professionnelles, sollicitation d'autrui pour obtenir l'argent nécessaire au jeu. Cette mise en
relation d'un dysfonctionnement et des conséquences que celui-ci peut avoir risque de s'avérer
néfaste à plusieurs endroits. D'abord, en ce qu'il tend à ramener systématiquement les mêmes
conséquences observables à la même cause, c'est-à-dire ici à la même pathologie, comme si le
fait de tousser était du à une seule maladie spécifique, mais surtout à le ramener à une cause
nécessairement pathologique, faisant alors de celui qui émet une toux embarrassée un malade
à soigner. Mais que l'on passe de l'exemple de la toux à celui du sexe, de l'alcool, ou du jeu, et
l'on comprend le risque normatif que fait peser une telle conception de la pathologie.
Inversement, ce n'est pas parce qu'un phénomène ne pose pas socialement problème, par
exemple « l'addiction » de certains à leur café du matin, qu'il ne peut pas éventuellement
relever d'un dysfonctionnement des mécanismes du désir.
14. L'aspect socialement problématique ne doit cependant pas être négligé. D'une part
parce qu'il peut être symptomatique d'un dysfonctionnement, que ce soit d'ordre
sociologique ou autre, d'autre part parce que tout dysfonctionnement affectant la vie
sociale de l'individu peut conduire à une forme circonstancielle de pathologie.
Il est ainsi malgré tout pertinent d'associer les conséquences sociales d'une pratique et
les mécanismes rationnels de la satisfaction. Dans le cas, par exemple, de troubles de
121VALLEUR (M.), BUCHER (C.), Le Jeu pathologique, Paris, Armand Colin, 2006, p. 56-57.
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l'économie du désir, en tant que système axiologique de prix et de biens, les conséquences
sociales rentrent en compte dans ce qui détermine le passage à l'acte, elles font partie du prix à
payer pour une satisfaction immédiate. Que l'on puisse alors accepter de payer un prix aussi
élevé que son conjoint, ses enfants, son travail peut alors effectivement révéler un
dysfonctionnement du processus de volition et alerter à son endroit. Cependant, le
dysfonctionnement peut également bien être d'ordre sociologique. Comme le souligne Valleur,
l'émergence des conduites addictives apparaît souvent liée à une certaine fragilité de la
personne : la perspective première de bon nombre de joueurs de jeux d'argent est la
perspective de changer de vie122. Dans le cas des jeux vidéos, la reconnaissance de la
communauté des joueurs, la facilité d'accès à l'exploit peuvent constituer des alternatives
tentantes face à des difficultés d'ordre sociologique ou d'estime de soi.
L'on ne saurait par ailleurs nier la possibilité d'une sorte de complication d'ordre
sociologique pour une pathologie qui relèverait pourtant dans son principe d'un autre plan. On
a pu également être tenté d'occulter la dimension de la souffrance provoquée par le
phénomène d'addiction et le réduire systématiquement à une question de style de vie. Le
psychiatre Marc Valleur s'oppose par exemple à certains postulats du modèle proposé par le
psychologue Stanton Peele :
En mettant en quelque sorte de côté le vécu subjectif d'aliénation, en estompant par
exemple la différence entre usage et toxicomanie, il ne prend pas en compte la
dimension subjective des personnes dépendantes.
La clinique, basée sur les demandes explicites des sujets, montre en effet que, dans le
cas des drogues illicites comme de l'alcool, il existe un saut qualitatif, lié à ce vécu
subjectif d'aliénation. « Comme une maladie », l'addiction se développe apparemment
contre la volonté manifeste du sujet : elle pose la question du décalage entre le désir
et la volonté consciente, et plus simplement celle de l'autonomie des syndromes
addictifs par rapport à la personnalité, à l'histoire, aux événements de la vie du
sujet123.
Ce qui nous renvoie à cette définition des joueurs pathologiques proposée par le psychologue
Igor Kusyszn et reprise sous ces termes par Valleur : « A la dépendance, écrit-il, s'ajoute dans
leur cas la démesure, le fait que le jeu soit devenu centre de l'existence, au détriment d'autres
122VALLEUR (M.), BUCHER (C.), Le Jeu pathologique, Paris, Armand Colin, 2006 p. 60-64.
123Idem, p. 66.
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investissements affectifs et sociaux »124. Ce dont il est question ici, ce n'est donc pas tant du
dysfonctionnement en lui-même que de son impact sur le vécu de l'individu qui en est atteint.
On en revient là à la question de la futilité, ici appliquée à la dimension sociale de
l'individu. Car qu'il s'agisse des casinos ou de World of Warcraft, le problème est toujours que
ce qui devrait être secondaire occupe au contraire une place de premier plan dans la vie de la
personne au point qu'elle ne fasse plus que ça, n'existe plus que par cela, abandonnant travail,
famille, amis, c'est-à-dire toute une part de ce faisceau de relation qui précisément la constitue
en tant que personne. On peut citer les cas extrêmes et tragiques qui surviennent
occasionnellement, notamment en Chine et en Corée du Sud, de joueurs de jeux en ligne
morts d'épuisement dans des cybercafés125. L'aliénation apparaît ici extrême, en ce qu'elle
atteint l'individu biologique lui-même, au-delà de la sphère du culturel.
Pour finir sur ce point, il me semble également important de faire remarquer que
l'aspect socialement problématique, et moralement contestable, des jeux d'argent dépasse
largement le seul cadre de l'addiction. La question du jeu pratiquer de manière excessive ne
doit pas occulter les souffrances de ceux, qui n'apparaissent dans aucune statistique, mais qui
ont eu à souffrir, lors d'un excès ponctuel, de ce glissement sournois du jeu choral au
préjudice économique. Tout autant que le jeu excessif, qui ne relève dans la,plupart des cas
pas du jeu choral mais de la tentative d'accès à la richesse, ce problème, qui se pose
précisément d'autant plus que l'on joue sur l’ambiguïté du terme de jeu, doit être pris en
compte.
15. Le fait que le jeu puisse être le biais par lequel s'exprime ou se perçoit la maladie ne
doit pas laisser croire à une identité de toutes les pathologies s'exprimant à travers le
jeu. Réciproquement, une même pathologie pourra trouver à s'exprimer dans des
domaines très différents.
Ainsi, pas plus qu'il n'y a d'alcoolisme, il n'y a de jeu pathologique. Certes des
problèmes peuvent apparaître au travers de la consommation d'alcool ou de la pratique du jeu,
mais ce n'est pas pour autant que l'un ou l'autre puisse se ramener à un seul type de problème.
Jean-Yves Dartiguenave et Jean-François Garnier ont ainsi démontré à propos de la question
de l'alcoolisme que celui-ci pouvait renvoyer à des pathologies distinctes, c'est-à-dire à des
dysfonctionnements de mécanismes rationnels différents, mais pouvant l'un ou l'autre se

124Idem, p. 46.
125Quoique rares, de tels cas sont cependant régulièrement rapportés par les médias, principalement en Chine et
en Corée du Sud.
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traduire par une consommation excessive d'alcool 126. Ils distinguent par exemple les troubles
axiologiques liés à une impossibilité de se contrôler et les problèmes sociaux liés à un mode
de vie dans lequel la consommation d'alcool est un mode comme un autre de l'être-ensemble.
Il n'en va pas autrement pour le jeu, dans lequel on pourra d'ailleurs retrouver les
mêmes pathologies que celles qui s'expriment à travers l'alcool. C'est d'ailleurs ce que la
clinique des addictions a largement contribué à démontrer : le modèle de Stanton Peele
montre ainsi l'identité des phénomènes d'addiction avec et sans substances toxiques. On peut
ainsi être « accro » à l'alcool aussi bien qu'au jeu, au sexe ou au travail, addiction qui doit
alors s'entendre, suivant les travaux de Gagnepain, comme un trouble psychopathique de la
Norme. Mais une pratique excessive du jeu, aussi bien que de l'alcool ou du reste, peut
également trouver sa raison d'être dans un dysfonctionnement pervers ou psychotique de la
Personne. Nous verrons ainsi plus loin ce que pourraient alors être les troubles de l'esthétique
sociale.

126DARTIGUENAVE (J.-Y.), GARNIER (J.-F.), Un savoir de référence pour le travail social, Ramonville
Saint-Agne, Eres, 2008, p. 181-186.
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Chapitre 4 : Analyser les situations de jeu
There are the players.
– William Shakespeare, Hamlet, II, 2.
Nous avons donc établi qu'il est possible de distinguer, dans cette réalité en apparence
cohérente du jeu, deux grands déterminismes distincts, celui de l'autocinèse du vivant et celui
de l'esthétique sociale, laquelle, prise plus particulièrement du côté de la responsabilité,
s'avère particulièrement opératoire pour rendre compte des phénomènes auxquels renvoie la
notion commune de jeu. J'entends donc sous le terme de jeu choral cette esthétique de la
responsabilité, par laquelle le devoir que l'on assume ne vise ni à changer la société ni à se
soumettre à ce qu'elle attend de nous. On retrouve d'ailleurs là, partiellement, l'amusante
définition qu'en donne Mark Twain, quand il écrit à propos de Tom Sawyer : « S'il avait été un
grand et sage philosophe, comme l'auteur de ce livre, il aurait à présent compris que le Travail
est tout ce qu'on est obligé de faire, et que le Jeu est tout ce qu'on est pas obligé de faire »127.
Ce à quoi il faudrait ajouter pour une définition complète : et qu'on ne fait pas pour changer le
monde.
Mais qu'on le fasse relever de l'autocinèse ou du jeu choral, le fait de jouer reste une
construction analytique, certes scientifiquement intéressante. Dans une situation réelle, ce fait
de jouer prend cependant nécessairement un contenu, et l'on joue ainsi toujours à quelque
chose. Nous avons vu que cette distinction du jeu en tant que fait de jouer et de ce à quoi l'on
joue pose alors la question « des jeux », au pluriel, et peut également être rattachée aux
problématiques du game design autour des questions du « gameplay » et de l'« expérience de
jeu ». La question de ce contenu se pose alors différemment selon qu'on l'envisage sous
l'angle de l'autocinèse ou du jeu choral. Mais s'il est facile de se débarrasser du premier, le
second va nécessiter de passer d'abord par l'analyse du processus sociologique dont relève
constitutivement le jeu choral, ce qui sera l'objet d'une première partie. Nous reviendrons
ensuite à la question de l'expérience de jeu choral, c'est-à-dire au le fait que dans toute
situation, le déterminisme sociologique n'est pas le seul à l’œuvre mais coexiste avec les
autres déterminismes propres à l'homme. Enfin, nous finirons par l’évocation, à toutes fins
utiles, des pistes que peut soulever la nosographie médiationniste des pathologies du social
pour interpréter les comportements ludiques anormaux.
127Souligné par l'auteur.
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I] La relation ludique
En tant qu'esthétique sociale de la responsabilité, le jeu choral est une manière comme
une autre de réinvestir conjoncturellement notre capacité structurelle d'accès à la Personne. Je
reprendrai donc ici le modèle sociologique médiationniste tel qu'il a été développé par
Gagnepain, et à sa suite par Jean-Luc Brackelaire, Jean-Michel Le Bot et Quentel en
l'appliquant au jeu pour dégager ce qui se joue, c'est le cas de dire, dans la relation ludique.
Nous verrons ce faisant, preuve de la valeur heuristique du modèle, que certaines questions
récurrentes quant à la situation de jeu viendront d'elles-même y trouver leur place.
Le jeu choral relevant, ainsi que nous l'avons vu, du réinvestissement performantiel, il
ne me semble guère pertinent de revenir ici en détail sur le processus instanciel qui le soustend, lequel a par ailleurs été fort bien développé par les auteurs susmentionnés. Je me
contenterai donc ici de voir comment ce processus peut se réinvestir dans les situations de jeu.
On trouvera néanmoins ci-dessous, à titre indicatif, la terminologie utilisée pour désigner les
processus instanciels.
16. Le jeu choral s'analyse, comme tout autre fait social en tant que rapport réciproque
d'un lien et d'une responsabilité, selon deux axes, taxinomique et génératif, pouvant
également se projeter l'un sur l'autre.

Face

Lien (instituant)

Responsabilité (institué)

Évidement

Réinvestissement

Évidement

Réinvestissement

Axe

instanciel

performantiel

instanciel

performantiel

Identité

Statut

État

Fonction

Charge

Position

Partenariat

Rôle

Partie

Classification

Groupement

Qualification

Champ

Intégration

Attribution

Organisation

(taxinomie)
Unité
(générativité)
Similarité

Complémentarité Stratification

Fig. 2 Tableau général des principaux concepts de la sociologie.

Ce tableau, établi par analogie avec celui élaboré par Gagnepain pour la glossologie
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reprend la terminologie de Brackelaire et de Le Bot 128. L'intérêt de cette analyse, qui peut au
premier abord paraître excessivement pointilleuse, est d'abord de faire ressortir la distinction,
chez l'homme qui joue, entre son état de joueur et ce à quoi l'on joue, c'est à-dire du lien qu'il
entretient avec l'autre et de la responsabilité que ce lien implique. Cette distinction est le fruit
du même processus structural qui, au plan du langage, permet de repérer les deux faces du
signifiant et du signifié. On parle donc au plan sociologique d'instituant et d'institué. Le jeu
choral, en tant que fait social, est donc un contrat, c'est-à-dire un rapport de justification
réciproque entre un lien et une responsabilité. Jouer, c'est être joueur pour endosser la
responsabilité afférente, et réciproquement, l'un trouvant dans l'autre sa raison d'être. Le
joueur souscrit alors implicitement au contrat et accepte la charge qui lui est confiée :
s'efforcer de renvoyer la balle, d'obtenir un meilleur score aux dés, de mettre en échec le roi
adverse, de faire disparaître tous les carrés de gélatine, etc.
A cette bifacité de la Personne, s'ajoute la biaxialité, par laquelle les choses sont d'une
part opposées les unes aux autres en tant qu'identité différentes (taxinomie), et d'autre part
associées en ensembles (générativité). Cette double dissociation que la méthode nous impose
par la référence à la théorie appelle donc à opérer des distinctions conceptuelles, que l'on peut,
comme on va le voir, aisément rattacher à certaines notions familières du domaine du jeu.
17. Du côté du lien, les joueurs peuvent taxinomiquement revêtir différents états qui les
identifient, à commencer par celui de joueur.
Statutairement, l'homme qui joue assume évidemment avant tout un état de joueur. Il
ne peut le faire que par opposition à un état de non-joueur, sans qu'il n'y ait de prévalence ou
de préexistence de l'un par rapport à l'autre. Ainsi la distinction du Moi ne précède pas celles
du Toi ou du Il, lesquelles se fondent réciproquement l'une par l'autre. De ce fait, la dimension
sociale du jeu n'implique pas nécessairement plusieurs partenaires. Sociologiquement,
l'homme se situe toujours en effet par rapport à l'autre, mais il est aussi toujours lui-même cet
autre, c'est-à-dire le même individu, à un autre moment de son histoire. « Je » est ainsi
toujours un autre, parce que la récapitulation de l'histoire à un moment donné de cette histoire
n'est précisément plus la même qu'elle l'a été a un autre moment. D'où la possibilité de se
vaincre soi-même, c'est-à-dire l'autre que l'on a été, et qui obtenait des scores moins élevés.
Aussi, même seul et isolé, l'homme est toujours dans ce fonctionnement par lequel il
128BRACKELAIRE (J.-L.), La Personne et la société, Bruxelles, De Boeck, 1995 ; LE BOT (J.-M.), Le lien
social et la personne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. La terminologie employée par ces
auteurs diffère de celle de Gagnepain, qui emploie pour parler taxinomiquement de la différenciation des
liens, le terme de statut, et celui de notabilité pour en désigner générativement l'ensemble. Du côté de la
responsabilité, Gagnepain parle d'office et d'établissement.
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n'est lui-même que par contraste avec l'Autre, fût-il physiquement absent. On a ainsi
longtemps reproché aux jeux vidéo, avant le développement des jeux online permis par
internet, mais encore parfois aujourd'hui, d'entretenir l'isolement du joueur par opposition aux
jeux précisément dits « de société ». D'une part, cela s'avère historiquement inexact, puisqu'il
y a toujours eu des jeux vidéos multijoueurs, déjà dans les salles d'arcades, et des jeux de
société en solitaire, comme les différentes formes de Réussites ou de Patiences. De plus,
l'échange généré par la pratique de jeux en solitaire est fréquemment facteur de socialisation.
On le voit bien par exemple au travers de l'emploi des consoles de jeux individuelles par les
collégiens, qui, si l'adolescent est seul à jouer, sont prétextes à discussions, échanges de jeux,
transmissions de techniques, d'astuces, de codes, émulation, etc. Mais surtout, l'homme, même
physiquement seul, porte toujours en lui l'existence de l'Autre et du tiers. A tel point que l'on
observe fréquemment une tendance à l'anthropomorphisation du support de jeu, notamment
l'ordinateur ou la console : « Je joue contre l'ordi », entend-on ainsi fréquemment dire. Ce qui
n'est d'ailleurs pas faux, car l'ordinateur, en tant qu'il est le support par lequel s'impose la règle
du jeu, fait bien le lien avec ce tiers, non-identifié en tant que tel, qu'est le créateur du jeu ou
le studio de développement.
Plus généralement, si l'on ne peut jamais jouer seul, c'est que la responsabilité que l'on
se donne, ici dans une visée endocentrique, prend toujours en compte l'ensemble du faisceau
de relation dans lequel l'on est pris et qui nous fait humainement être. Ainsi, si l'on peut
s'adonner à une occupation esthétique, ce n'est que par opposition aux occupations pratiques
auxquelles d'autres, ou soi- même à un autre moment, se livrent. Même si le joueur est seul à
jouer, il n'est donc joueur que dans une relation à l'Autre qui lui permet de se positionner
ainsi.
Le joueur se faisant donc joueur, les autres traits de son identité n'en sont pas
nécessairement effacés pour autant. Ainsi, ce n'est pas seulement Karpov qui s'oppose à
Kasparov, mais aussi l'Américain au Russe. Nous verrons alors comment ces traits d'identité
peuvent servir à la constitution d'un groupe.
18. Générativement, les joueurs s'associent en un partenariat.
Au café-jeux ou à la ludothèque, il est fréquent de voir une personne brandir une boîte
de jeu en demandant à la cantonade : « Quelqu'un pour jouer à ça ? ». Pour peu que d'autres
répondent favorablement, on assiste ainsi à la formation d'un partenariat ludique, d'un groupe
de jeu dans lequel les individus endossent un même état de joueur qui collectivement les lie.
Dans le cas du jeu de société se constituent ainsi des tables, dans celui des jeux en ligne se
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remplissent des serveurs, tous également composés d'individus assumant l'état de participer
ensemble à un même jeu.
Encore faut-il pour cela accepter d'établir avec l'autre une relation contractuelle. De
même que l'on se pose la question de savoir si l'on peut rire avec tout le monde, il n'est pas
évident d'accepter toujours les états de l'autre. Les exemples foisonnent dans le monde du
sport : on songe aux différents boycotts liés à l'Apartheid, plus localement au refus du Créteil
Bébel de jouer au football contre le Paris Football Gay en 2009, ou encore à la défection en
2011 de l'escrimeuse palestinienne Sara Besbes face à son adversaire israélienne. Ces
exemples médiatisés et évoquant de plus vastes problèmes « de société » ne doivent
cependant pas occulter l'extrême banalité du phénomène au quotidien, y compris chez les
enfants qui refusent de jouer avec tel ou tel de leur camarade. Encore que l'observation montre
bien chez ces derniers la faible consistance du lien, qui semble plus tenir de l'expérimentation
du rejet dans le cadre de l'imprégnation que de la véritable conscience de classe, à tel point
qu'il est difficile de s'y retrouver entre les « tu es mon meilleur ami » et les « je ne suis plus ta
copine ». On voit donc ici que le joueur n'est jamais présent, du point de vue de l'état,
uniquement en tant que joueur, mais également en l'occurrence en tant que Boer, musulman,
gay, citoyen d'une ville, pro-Palestinien, fille ou garçon, etc.
Mais le propre de l'analyse sociologique, ici dans le cadre de la relation ludique, est de
ne pas prendre en compte l'ensemble de ce qu'est l'autre dans sa réalité globale. On ne retient
d'abord de l'identité de l'autre que ce qui est constitutif de la sienne : il est ainsi démonstratif
que ce que les Américains appellent des « Euro-games », soit désigné chez nous par le terme
de « jeux allemands »129. Mais l'on ne retient aussi de l'identité que ce qui correspond à une
variation du côté de la responsabilité. Dans l'exemple précédent, les Euros-Games / jeux
allemands ne sont également tels que parce que ce qu'on y fait s'oppose au contenu d'autres
types de jeux. Ainsi les homosexuels du Paris Football Gays ne sont-ils socialement tels que
pour les musulmans du Créteil Bébel qui doivent disputer un match avec eux, pour les
zélateurs de la « Manif pour tous », ou éventuellement les spectateurs à la recherche d'une
âme sœur footballistique.
Dans le cadre de la rencontre ludique, la divergence d'état entre les joueurs n'est
cependant jamais conflictuelle, mais au contraire résolution du conflit structurellement posé.
Il n'est en réalité de jeu que « coopératif », tout le monde s'accordant finalement
contractuellement. Et l'on voit bien que dans les exemples précédents, le véritable conflit ne
se traduit que par l'impossibilité de jouer ensemble. Le boycott devient alors le devoir que l'on
129Cf. p. 185-186.
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a vis-à-vis de l'autre du fait de son état, tout comme la guerre l'était, à de notables exceptions
près, entre Français et Allemands en 1914, et comme le sont à l'inverse l'entraide ou la
compétition au sein du jeu. Du point de vue de ce qui constitue le partenariat ludique, c'est-àdire le groupe de jeu formé, rien ne distingue en fait l'allié de l'adversaire, tous participant
également à la même rencontre. Ainsi, le football ne se joue pas à onze, mais à vingt-deux.
Notons enfin que parmi les participants à une même relation, tous n'assument pas
nécessairement l'état de joueur, c'est-à-dire la visée esthétique. En prenant l'exemple parlant
des chasses du comte Zaroff, on voit bien qu'il n'y a que celui-ci qui joue. Mais pour prendre
un cas plus concret, on retrouve cette divergence d'état dans les événements survenus le 4
mars 2006 sur un serveur du jeu World of Warcraft, tels que rapportés dans un article d'Olivier
Servais130. Suite au décès d'une joueuse, une cérémonie d'hommage avait été organisée en
ligne par ses camarades de jeu, ayant donc pour cadre l'univers « virtuel » de World of
Warcraft. De telles funérailles en ligne ne constituent d'ailleurs pas un cas isolé, mais se
déroulent occasionnellement dans le milieu des MMORPG. Un groupe de joueurs appartenant
dans le jeu à la faction rivale était alors intervenu pendant la cérémonie et avait massacré les
personnages des participants. Une controverse s'en était évidemment ensuivie par la suite sur
les forums de discussion. Ce qui apparaît ici manifeste, c'est que tous les présents ne jouaient
pas. Le croire serait à nouveau basculer dans le mythe, en pensant que du fait que l'on appelle
World of Warcraft un jeu, tout ce qui s'y passe relèverait nécessairement du jeu. Les
funérailles en ligne ne relèvent pas de l'esthétique sociale. Elles ne sont ni taxinomiquement
inutiles, car elles témoignent d'un devoir social envers le défunt, ni générativement
déconnectées car participant d'obsèques qui dépassent le seul cadre du jeu. Mais le
malentendu est survenu précisément parce que le groupe adverse contestait à ses rivaux la
possibilité d'assumer sur le serveur un autre état que celui de joueur.
19. Par projection réciproque des deux axes l'un sur l'autre, peuvent se constituer des
unités fondées, par similarité, sur la reconnaissance d'une identité partielle entre les
éléments qui les composent. Le groupement rassemble ainsi des individus sur la base
d'une certaine communauté d'état.
Ce principe de similarité est ce qui fonde la notion d'équipe, en tant qu'établissement
d'une identité partielle entre les différents composants. Ainsi, le match de foot ne suppose-t-il
pas seulement vingt-deux joueurs, mais que ceux-ci se groupent en deux équipes, chacune
130SERVAIS (O.), « Autour des funérailles dans World of Warcraft.. Ethnographie entre religion et mondes virtuels », in
DELVILLE (J.-P.) (dir.), Mutations des religions et identités religieuses, Paris, Desclée, 2012.
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assumant collectivement l'identité de ne pas être de l'autre. Comme pour l'état de joueur,
l'identité de l'équipe ne se réduit pas nécessairement à être de l'équipe des Rouges ou de celle
des Jaunes. L'équipe sportive est ainsi souvent équipe de quelque chose, d'un état partagé par
tous les membres qui la compose. Équipe de Paris ou de Marseille par exemple, équipe des
hommes opposée à celle des femmes, ou encore, comme dans l'exemple précédent, équipe de
gays ou de musulmans. L'exemple du monde sportif montre d'ailleurs à quel point l'état pris
comme constitutif de l'identité du joueur peut être variable, c'est-à-dire à tout instant
renégociable : ainsi des joueurs composant les équipes de football, qui d'un match à l'autre
peuvent changer d'appartenance identitaire, passant par exemple du club qui les emploie au
pays auquel ils appartiennent à l'occasion de la Coupe du Monde.
Dans le jeu en ligne, l'équipe n'en est pas moins présente, qu'elle prenne la forme de la
faction (Horde ou Alliance dans World of Warcraft), de la guilde, du serveur, etc. Autant de
modalités permettant de regrouper des identités en ensemble, que l'on pourra ensuite
taxinomiquement opposer à d'autres ensembles.
20. Réciproquement, une identité peut se constituer, par complémentarité, sur la base
d'un lien partiellement partagé.
Relèvent alors de ce principe de complémentarité les phénomènes de championnats,
de tournois, ou de classements, dans lesquels la raison d'être du joueur ou de l'équipe est de
prendre place dans un système composé d'autres unités par rapport auxquelles il s'agit de se
situer, dans cet exemple par la compétition. On retrouve là le processus par lequel, au plan du
langage, le syntagme forme un ensemble cohérent de mots au sein de la phrase, coordonné ou
subordonné à d'autres groupes de mots et les liant entre eux. Ainsi, dans la phrase « l'enfant a
volé le ballon », le rapport de l'enfant au ballon tient-il au fait que d'une part « l'enfant a
volé » et d'autre part « volé le ballon ». De même, dans les pools des matchs de football de
Coupe du Monde, la France peut se trouver qualifiée parce que l'Allemagne perd contre le
Brésil : sous la disparité apparente, c'est bien la même chose qui se joue au travers des liens
complémentaires qu'entretiennent les acteurs.
Ce rapport complémentaire s'illustre parfaitement hors du cadre ludique par la notion
de syncrétisme, telle qu'utilisée par Plutarque pour qualifier la capacité des cités crétoises à
mettre de côté leurs rivalités personnelles pour s'unir contre un ennemi commun. On en trouve
cependant l'exact équivalent dans les jeux où chacun joue « pour soi », sous la formes
d'alliances, certes souvent provisoires, des uns contre les autres. C'est ainsi que s'explique le
phénomène bien connu du « bash the leader », propre à certains jeux, par lequel les
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participants tendent à s'unir collectivement contre le joueur qui s'approche de la victoire. Que
l'écart entre les joueurs disparaissent, aussitôt l'alliance cesse et la compétition redevient
individuelle.
21. La responsabilité du joueur s'organise selon un système analogue à celui du lien, par
distinction d'identités, segmentation d'unités, catégorisation par similarité et ordination
par complémentarité.
Le fait de se positionner dans un état de joueur pose la question de la responsabilité
que l'on assume dans le cadre du jeu. Taxinomiquement, il s'agit de distinguer les charges et
générativement de se les répartir. C'est une véritable « division du travail », une répartition
sociale des métiers. La répartition des fonctions a lieu aussi bien au sein du groupe de jeu, un
Personnage Joueur n'ayant en jeu de rôle pas la même charge qu'un Maître de Jeu, qu'au sein
de l'équipe elle-même, un pilier n'ayant tout simplement pas le même rôle qu'un arrière.
L'ensemble des charges assumées par les différents participants produit une interaction que la
Médiation désigne fort heureusement par le terme de « partie ». En effet, ce que l'on appelle
couramment une partie, comme une partie de cartes, c'est bien cette réunion, cette
confrontation des rôles de chacun dans le cadre instituant du groupe de jeu. Ainsi, dans la
partie d'Échecs, chacun assume la responsabilité de mettre en échec et mat le roi adverse.
Dans la partie de poupées, on se distribue les charges pour savoir qui fera le papa, qui la
maman, etc.
Le principe de similarité permet de dégager cette fois des catégories de rôles fondées
sur une ressemblance partielle suffisamment importante pour garantir l'interchangeabilité,
équivalent sociologique de ce qu'est au plan du langage le paradigme. Ainsi, ont trouve dans
les MMORPG de tels champs de qualification tels que soigneur, dps, tank, etc. 131, et au
football des défenseurs, attaquants et gardiens de but. Dans l'un et l'autre cas, on ne pourrait
sans perturber la fonctionnalité de l'ensemble remplacer un joueur par un autre occupant une
charge relevant d'un autre champ.
Enfin, la notion de complémentarité permet de comprendre la possibilité d'une
organisation d'ensemble des différentes charges, chacune ne trouvant sa raison d'être qu'en
relation avec les autres. Pour reprendre l'exemple précédent, l'intérêt d'un soigneur dans un
MMO ne se comprend qu'en corrélation avec les autres personnages qui remplissent leur rôle,
et qui ne peuvent le faire que parce qu'un soigneur les soutient. De même, l'existence d'un
131« Dps » pour « Damage per second ». Ces termes désignent des rôles-types que l'on retrouvent dans de
nombreux MMORPG.
92

gardien de but n'a de raison d'être que parce que d'autre font le travail sur le reste du terrain.
Cette complémentarité des charges implique ainsi de prendre en compte la manière dont
l'autre exerce sa responsabilité pour exercer la sienne propre et d'en ordonner l'ensemble dans
ce qu'on appellera l'organisation. Et l'on voit bien que cette organisation disparaît lors de
parties improvisées par des joueurs amateurs et peu nombreux, chacun se retrouvant alors à
assumer l'intégralité des charges.
Toutefois, la charge ne coïncide jamais avec ce Gagnepain appelle le type, c'est-à-dire
la responsabilité occupée dans un contexte précis, pas plus que le mot ne coïncide avec le
sens. Elle ne le fait que dans la mesure ou cela correspond à une variation du lien. Ainsi, si
l'on peut jouer aux échecs ou au football, à la poupée ou à Candy Crush, on ne le fait jamais
que dans le cadre du groupe de jeu auquel l'on est intégré. Et l'on a beau avoir l'impression
qu'il s'agit de la même chose, l'on ne joue pourtant pas de la même manière au même jeu selon
qu'on dispute un match avec ses amis le dimanche, en finale de championnat du monde, ou
encore avec de parfaits inconnus sur un salon des jeux. Il n'empêche que, si l'on prend
l'exemple des Échecs, Kasparov s'en tirerait tout aussi bien à chaque fois. Et pour étendre
l'exemple, sa capacité à assumer sa charge de joueur d'Échecs professionnel le rend tout aussi
capable d'assumer une responsabilité de professeur, de commentateur ou de coach de cette
discipline. Par analogie avec le plan du langage, où un même mot peut prendre différents sens
par polysémie, une même charge peut donc permettre d'assumer des responsabilités
différentes par polyvalence. A l'inverse, on pourrait proposer le terme d' « équivalence » pour
désigner la possibilité pour différentes charges instituées d'assumer un même type de
responsabilité, ce qui équivaut au plan du langage à la synonymie. Ainsi, dès lors qu'il s'agit
de concourir aux Jeux Olympiques, n'importe quel athlète en vaut bien un autre, peu importe
sa discipline, du moment qu'il est à même de remporter une médaille. De même, si l'on vise à
faire jouer (pour peu que l'on sache enfin ce qu'on entend par là), l'animateur, l'éducateur ou le
ludothécaire peuvent tous peu ou prou remplir cette fonction. Et d'une manière plus générale,
l'on observe aisément que si le but visé est de partager un moment ensemble, de s'affronter ou
encore de réfléchir, une pluralité de jeux, en tant que contrats-types attribuant certaines
charges, peuvent convenir à cet effet.
Nous reviendrons par ailleurs dans un autre chapitre sur les métiers liés au jeu, comme
celui de l'arbitre, qui, bien que faisant partie du partenariat des joueurs, n'est pas joueur luimême.
22. La capacité sociologique de l'homme analysant le monde comme un système, lien et
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responsabilité se déterminent l'un par l'autre.
Le fait de jouer ensemble est donc la création d'un lien pour l'exercice d'une
responsabilité. Pour irréels que soient l'un et l'autre du fait du caractère endocentrique de la
relation, ne s'en établit pas moins un contrat entre les participants. Au travers de ce contrat, le
lien que créent entre eux les joueurs n'a de raison d'être qu'en tant qu'il correspond à l'exercice
de responsabilités qu'ils s'engagent à tenir les uns envers les autres. Mais ce devoir envers
l'autre n'a lieu d'être que parce qu'il correspond à un lien qu'on entretient effectivement avec
lui. En d'autres termes, l'on n'est jamais avec l'autre sans que cela ne créé une situation
d'échange mutuel, et l'on n'a de responsabilité qu'envers celui avec lequel on accepte de tisser
un lien.
Une situation que l'on rencontre très fréquemment dans les lieux dédiés au jeu fait
pendant à celle que j'évoquais précédemment, dans laquelle un joueur demandait : « Qui veut
jouer avec moi à cela ? », laquelle met l'accent sur la recherche de partenaires pour partager
une responsabilité déjà déterminée. A l'inverse, on peut se trouver face à un groupe de
personnes qui manifestent l'intention de jouer ensemble, et auquel se pose la question de
savoir « à quoi on joue ? ». Le lien est cette fois établi, mais pose alors la question de la
responsabilité qu'on va lui faire correspondre. Une fois le partenariat ludique établi, ne reste
qu'à lui donner un contenu en terme de rôle à jouer. Si l'on prend l'exemple de deux personnes
ayant décidé de jouer à s'affronter, elles n'ont ensuite que l'embarras du choix des armes :
Échecs, tennis, Magic, peu importe. A l'inverse, si l'on est bien décidé à jouer au tennis,
n'importe quelle personne acceptant de donner la réplique fera l'affaire, et pour peu que l'on
joue en double, peu importe que les partenaires changent et tournent, que l'adversaire
deviennent le partenaire. Attention toutefois aux modalités de l'énonciation : on aurait tort de
croire que les exemples cités ici puissent constituer un répertoire objectif et abstrait et de rôles
à tenir : il n'y a pas de tennis qui ne se pratique de manière singulière, des individus se mettant
d'accord pour se renvoyer une balle selon des règles déjà plus ou moins formalisées.
Le fait de s'instituer en tant que joueur et celui d'accomplir ce que prévoit le jeu se
garantissent alors mutuellement, du fait du caractère systémique de la Personne. Mais
rappelons que dans le cadre du jeu choral, la réalité dans laquelle s'exprime ce processus
structural doit revêtir un aspect endocentrique, c'est-à-dire sans rapport avec le monde
extérieur. Ainsi, l'on ne peut instaurer de relation ludique avec l'autre que parce que ce qu'il
s'agit de faire ne compte pas : on ne tire pas sur son ami à balles réelles, mais avec un fusil de
paintball. Réciproquement, l'on ne propose une activité futile que parce que l'on ne croit pas
en la réalité de l'institution, raison pour laquelle on ne propose habituellement pas une course
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de sac à son inspecteur.
23. « Un jeu » est alors un contrat négocié pour établir les liens et responsabilités
réciproques des uns et des autres dans une visée de jeu choral.
Cette contractualisation évoque, sans s'y réduire, la notion de « règle du jeu ».
Contrairement à l'idée, héritée de Piaget, qui voudrait que les « jeux de règles » constituent
une catégorie particulière de jeux, la négociation des statuts et des fonctions, dont le contrat
est la manifestation, est toujours rationnellement présente. On trouvera ainsi la règle à l'œuvre
dans toutes les situations de la vie, qu'elles soient dites « de jeu » ou non.
De ce fait, les contenus de l'autocinèse se trouvent eux-mêmes socialement convenus,
bien que de manière variable selon la capacité de chacun à acculturer l'être social. Chez le
jeune enfant, comme chez l'animal, la relation naturelle entre le spécimen et le type, c'est-àdire l'individu et la place qu'il occupe, prend la forme d'une confrontation corporelle et
territoriale, que l'on peut observer quotidiennement dans ses jeux à la crèche ou à la
ludothèque. Je prendrai ainsi l'exemple des bacs de transvasement d'eau ou de sable : on y voit
une répartition des enfants autour de ces espaces et une appropriation du matériel qui relève
d'une sociabilité naturelle, bien que manifestant déjà également le processus d'imprégnation à
l'œuvre132. Éventuellement, cette négociation peut déboucher sur un conflit qui se réglera de
manière « animale » par l'établissement d'un rapport de domination, tel enfant s'appropriant le
jouet de l'autre ou prenant sa place autour du bac. Le processus d'imprégnation apparaît
encore plus nettement dans le jeu de rôle des enfants, la négociation ayant alors pour objet la
répartition des rôles à l'intérieur du jeu : qui sera le père ou la mère de l'autre, qui sera le
gentil et qui le méchant, ou encore « à qui sont » telles ou telles figurines. Cette négociation
fait l'objet de discussions parfois âpres, dont on peut aisément observer l'équivalent dans le
monde animal. Il ne s'agit alors de rien d'autre que de cette célèbre « règle du jeu », dont on
tend à exagérer l'importance en la réduisant au champ d'un certain types de jeux de société
relativement sophistiqués, mais qui n'en demeure pas moins présente dès le bac à sable en tant
que manifestation des usages de l'être-ensemble.
Cependant, si la « règle du jeu » paraît à ce point décisive, c'est que tout un ensemble
de réalités que l'on appelle « jeux » relève du jeu choral, que nous avons précisément vu être
une acculturation de l'être social, laquelle se traduit performanciellement par le contrat. On
peut alors désigner, comme l'a d'ailleurs fait Colas Duflo, par le terme de « contrat ludique »
cette négociation acculturée par laquelle des individus s'instituent comme joueur et établissent
132Cf. p. 73-79, et p. VIII.
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le contenu de leurs responsabilités respectives dans cette visée endocentrique. La « règle du
jeu » telle qu'elle est énoncée sous la forme de la notice homonyme des « jeux de société », et
éventuellement conçue par un « auteur de jeu », n'est alors qu'une sorte de contrat-type que les
participants au jeu vont s'approprier, interpréter et éventuellement ajuster pour établir un
contrat de jeu effectif. La notice, ou la coutume, occupe sociologiquement le rôle d'un tiers
neutre et impartial, garant de l'orthodoxie de l'usage. Mais il serait complètement abusif de
croire que, ce faisant, elle coupe court à toute négociation, appropriation, ou interprétation.
Elle s'efforce certes parfois de le faire, mais sans jamais y parvenir complètement. Le jeu
Vampire : The Eternal Struggle, il est vrai particulièrement riche, comporte ainsi, outre une
cinquantaine de pages de règles, environ deux cent pages de rulings traitant de situations de
jeu spécifiques, dont la résolution peut d'ailleurs constamment se trouver renégociée. A ceci
s'ajoutent d'autres règles précisant le déroulement du jeu en tournoi. Ne s'en produisent pas
moins constamment des situations de négociation où il est indispensable d'avoir recours à un
arbitre pour trancher, par exemple lorsqu'un joueur pioche une carte plus tôt qu'il n'aurait du,
ou encore pour s'assurer du respect de la règle du play to win, qui impose aux joueurs
d'essayer de gagner ou, à défaut de pouvoir y parvenir, de maximiser leur score. On voit donc
qu'aussi exhaustives que tentent d'être les instructions données aux joueurs, elles n'en cessent
pourtant jamais de devoir être complétées, donnant lieu à de nouvelles négociation.
Cette capacité de négociation du contrat étant immanente à la rationalité humaine, il
n'y a pas lieu de distinguer différents types de règles, sauf à clairement dissocier, derrière la
polysémie du terme, ce qui tient de la rationalité ethnique de la convention de ce qui tient de
la rationalité éthique de la frustration. On retrouve d'ailleurs cette distinction chez Duflo, qui
oppose règles constitutives, dont il a bien vu qu'elles étaient la structure même du jeu, et
règles régulatives, qu'il rattache à la prudence, c'est-à-dire pour nous à la retenue de la
dialectique éthico-morale133. L'historien du jeu David Parlett, multiplie en revanche les
distinctions

en

dissociant

règles

fondationnelles,

règles

opérationnelles,

règles

comportementales, lois, règles écrites, règles officielles, et règles consultatives 134. La plupart
de ces dissociations relèvent d'un jeu sur la polysémie du terme lui-même, qui recouvre des
déterminismes d'ordre sociologique et axiologique, mais aussi d'une focalisation sur l'un des
instants chronologiques de la négociation du contrat. Par exemple, rien ne permet de
distinguer structuralement les « lois », ou règles de tournoi, des règles « habituelles », non
133DUFLO (C.), Jouer et philosopher, Paris, PUF, 1997., p. 129-131.
134PARLETT (D.), « Rules ok », communication du 8ème colloque annuel de l'association Board Game Studies,
Oxford, 2015, disponible sur <http://www.davpar.eu/gamester/rulesOK.html>, consulté le 07/12/2015. Le
propos est repris par SCHELL (J.), op. cit., p. 159-161 et SALEN (K.) et ZIMMERMAN (E.), op. cit., p.
129-134.
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plus que les règles telles qu'inventées par le game designer et les règles « maison ». Dans les
tournois de Vampire : The Eternal Struggle, par exemple, les joueurs sont tenus de jouer avec
des cartes placées dans des pochettes plastiques opaques, de ne pas chercher à gagner du
temps en jouant lentement, etc. Il arrive également que l'organisateur du tournoi établisse des
règles spécifiques à ce tournoi, par exemple pour lui donner une coloration thématique
(Royal Rumble, etc.) C'est alors un autre jeu qui se négocie à un autre moment, certes à partir
d'une base préexistante. C'est là une préoccupation d'ordre très socio-professionnel de droit
d'auteur, laquelle n'est pas nécessairement illégitime, que de chercher à donner un statut plus
déterminant à une phase particulière de la négociation du contrat.
Mais l'on peut également voir, dans cette distinction entre règles constitutives et
régulatives, une certaine prégnance des habitudes historiennes dans notre pratique
universitaire, et ce quelle que soit la discipline concernée, qui nous font toujours nous
demander qui de l’œuf ou de la poule. C'est d'ailleurs tout le problème de la définition du jeu
de Duflo :
Ni le travail, ni l'art, ne naissent de la règle, et quand celle-ci intervient, sous la forme
d'une règle technico-pratique, elle vient régler une liberté en acte, qui existait déjà,
elle règle une action, mais n'en créé pas la possibilité : la volonté de fabriquer un pot
est antérieure aux règles de la fabrication du pot 135, qui en sont les moyens (à preuve
qu'on peut toujours en changer si on invente une nouvelle technique) mais la volonté
de jouer aux échecs suppose l'existence des règles des échecs, qui en sont la
condition. Partout ailleurs, on règle quelque chose qui existait déjà ; dans le jeu on
règle quelque chose qui n'existait pas encore et qui est créé par ces règles mêmes136.
A cette chronologie de la genèse du pot (il y aurait d'abord une idée ontologique du pot, puis
une volonté, qui se traduirait par l'application de règles desquelles apparaîtraient finalement le
pot), la clinique médiationniste oppose l'immanence d'une raison s'exerçant simultanément à
quatre plans de rationalité distincts et non-hiérarchisables. Il ne s'agit alors plus de savoir
laquelle des quatre roues de la voiture entraîne les autres, mais d'analyser comment le
véhicule avance. Par ailleurs, fabriquer un pot n'est jamais une abstraction mais se traduit
toujours dans la réalité par un réinvestissement performantiel spécifique, qui serait par
exemple de produire un pot à moutarde en faïence bleue de Bruxelles, de même qu'il n'y a pas
135 C'est-à-dire, si je suis bien la pensée de Duflo, des règles régulatives.
136DUFLO (C.), Jouer et philosopher, Paris, PUF, 1997. p. 83.
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de jeu qui ne soit de jouer à quelque chose, par exemple aux Échecs. Le raisonnement de
Duflo pèche donc également par la comparaison d'une abstraction et d'une réalité concrète.
Encore qu'il soit, comme on va le voir maintenant, tout aussi illusoire de croire en une essence
du jeu d’Échecs.
S'il n'y a pas d'autre contrat que celui que nous négocions du fait de notre capacité
sociale générale, la démultiplication des différents types de règles que l'on rencontre chez
Parlett ne s'explique que par les usages conjoncturels que nous avons des jeux. Ce qui apparaît
ici en effet en cause, ce sont les différents moments diachroniques de l'établissement du
contrat, depuis l'auteur de jeu réalisant une sorte de contrat-type jusqu'aux joueurs qui se
l'approprient ensuite à leur manière. C'est ainsi qu'on peut avoir l'illusion d'un jeu d’Échecs
qui existerait dans une sorte de pureté idéale en-dehors de toute altération que lui ferait subir
les joueurs. Mais ces contrats-types que l'on appelle des jeux ne sont que des modes de la
possibilité indéfinie de représentation du réel en catégories distinctes. On aurait ainsi une
catégorie des jeux de stratégie abstrait à deux joueurs, à l'intérieur de laquelle on trouverait les
jeux apparentés aux Échecs (Xiang-qi, Shogi, Chaturanga...), qui se diversifieraient ensuite en
variantes (Échecs de Dunsany, Échecs d'Alice, Échecs marseillais...), et pour finir en
situations de jeu singulières, à savoir telle ou telle partie. On pourrait imaginer une infinité de
catégories intermédiaires, et il y a d'ailleurs fort à parier que celles-ci existent déjà pour
certains. Mais le processus de négociation du contrat reste le même d'un bout à l'autre, et il n'y
a donc, malgré des ressemblances fortes qu'il ne s'agit pas de nier, que des jeux singuliers,
chaque partie relevant d'une négociation particulière.
Les découpages logiques, chronologiques ou professionnels de la négociation ne
changent rien à l'affaire, de même que les diverses étapes de la confection d'un vêtement ne
change rien au fait que la douceur de la laine est déjà techniquement présente dans
l'alimentation du mouton, même si cette dernière n'est pas l'affaire de la tricoteuse elle-même.
Ainsi, il y a bien d'un bout à l'autre une identité de la règle en tant que fruit de notre capacité à
négocier des contrats et une unité générative de l'ensemble de ces négociations dans le contrat
effectivement appliqué dans le cadre d'une partie.
Si l'on étend enfin le champ des jeux relevant du jeu choral au-delà du champ
sémantique d'usage, on est amené à inclure éventuellement d'autres cas où la règle, quoique
inévitablement présente, apparaît moins explicitement énoncée : la plupart des danses de
couple ou de groupe par exemple, ne sont par exemple pas moins réglées que n'importe quel
jeu de société, certes parfois plus tacitement.
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24. Lien et responsabilité s'organisent en un système sociologique qui ne coïncide pas
nécessairement avec le découpage logique qui en est fait, ce qui peut donner l'illusion
d'un metagame.
Logiquement, la pratique d'un jeu peut en effet aisément se subdiviser : la partie
constitue alors une sorte d'unité de base, elle-même divisée en manches, en phase, en coups
ou en actions, et dont l'accumulation donnerait lieu a des ensembles tels que tournois,
championnats, etc. Or, cette focalisation sur l'échelle de la partie est fallacieuse : il est ainsi
possible que la raison de tel ou tel coup joué réside non pas dans l'issue du match ou de la
manche, mais dans celle de la partie véritablement jouée, c'est-à-dire celle par rapport à
laquelle le joueur s'investit. Par exemple, un joueur peut perdre volontairement une partie ou
minimiser son score afin d'obtenir un classement plus avantageux en perspective de la victoire
finale du tournoi. On aurait alors tendance à parler de metagame pour qualifier ce phénomène,
et à y voir un jeu à l'intérieur du jeu. Mais il s'agit plutôt là d'une erreur d'identification de la
partie qui réellement se joue, due à la réification du jeu en tant que contrat-type. Il serait
préférable d'accepter le fait que le jeu du tournoi d’Échecs n'est tout simplement pas le même
que le jeu d’Échecs.
25. Le contenu même de la relation ludique peut relever des trois visées performantielles
mises en évidences par la théorie de la Médiation : analactique, synalactique et chorale.
a) Analactiquement, la relation ludique peut se conformer à l'institution, ce qui se
traduit par un respect inconditionnel du contrat tel qu'il est proposé sous la forme de la règle
du jeu. La tendance actuelle semble être à la rigidification définitive des règles des jeux,
parfois dans l'intention d'en harmoniser la pratique. Mais force est de constater qu'il n'en a pas
toujours été de même : les jeux riches en histoire, comme le Mahjong, l'Awélé ou les Dames
nécessitent ainsi, lorsque des joueurs qui ne se connaissent pas veulent jouer ensemble, qu'ils
se mettent préalablement d'accord sur les modalités du contrat avec lesquelles il vont jouer.
Plus récent, un jeu comme Uno se distingue par le fait que personne ne joue avec les règles
telles qu'elles sont formulées par les concepteurs du jeu, mais que chaque groupe pratique des
variations qui lui sont propres. La situation semble être la même au Monopoly, si l'on en croit
l'avertissement qui figure dans la notice de certaines éditions :
N'INVENTEZ PAS VOS REGLES !
Beaucoup de joueurs aiment à jouer avec « leurs » règles du MONOPOLY. Attention
car cela augmente souvent le temps d'une partie. Dans les règles officielles, les
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joueurs ne doivent pas se prêter d'argent entre eux, ne doivent pas se mettre d'accord
pour ne pas payer de loyers, etc. Toutes les taxes et amendes doivent être payées à la
banque et ne doivent pas être stockées sur la case parc gratuit ou n'importe où
d'autre!137
Ce qui montre qu'à l'usage des joueurs s'oppose la tendance analactique des éditeurs
Monopoly, qui voudraient que les usagers se conforment à la règle telle qu'eux-même l'ont
établie.
Cette tendance unificatrice, que l'on retrouve à la fois dans la volonté des fédérations
d'harmoniser la pratique d'un jeu et dans celle du Centre National du Jeu de défendre le
« respect de l'auteur », correspond à un souci actuel de concevoir des jeux offrant une
expérience ludique optimale, avec peut-être parfois la naïve croyance en l'universalité de la
chose. Le jeu d'Échecs, dans sa pratique actuelle, manifeste ainsi une certaine suffisance en
croyant avoir atteint une sorte d'aboutissement, alors que du point de vue de la satisfaction
qu'elle procure, une variante médiévale incluant des dés et de ce fait une part importante de
hasard est tout aussi valable. Du reste, cette tendance est confortée par l'essor des supports de
jeu informatiques, avec lesquels le contrat se renégocie plus difficilement : il faut alors soit
que les joueurs modifient eux-même le programme, soit qu'ils convainquent les développeurs
de le faire en discutant âprement, par l'entremise d'internet, sur les forums dédiés à cet effet.
Ce type de visée peut également prendre la forme d'un purisme pointilleux maintes
fois dénoncé dans la pratique du jeu de rôle. La quatrième édition du Guide du Maître de
Donjons & Dragons consacre ainsi un paragraphe au problème que peuvent poser au maître
de jeu (MD) les « spécialistes ès règles »138 :
Il n'est pas nécessaire d'être un expert ès règles pour être un bon MD. Mais, cela ne
signifie pas non plus qu'un autre joueur doive s'accaparer ce rôle. Le spécialiste des
règles est un joueur qui remet en cause les décisions du MD, en se référant à des
points de règles. Vous devriez toujours bien accueillir les joueurs qui connaissent les
règles. Ils peuvent vous aider lorsque vous avez un doute ou que vous commettez des
erreurs. Cependant, même s'ils sont utiles, les spécialistes des règles deviennent un
problème lorsqu'ils commencent à vous corriger tout le temps, ou qu'ils vous donnent
de mauvais conseils concernant les règles. Pire encore, sont les joueurs qui ne
137 On peut par exemple trouver cet avertissement dans l'édition classique de 2009.
138Le terme anglais de rule lawyers, littéralement « juristes des règles », est bien plus parlant et permet d'établir
un parallèle avec les problèmes que peut poser un légalisme excessif.
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peuvent supporter un échec. Certains d'entre eux passent les livres au peigne fin pour
trouver une échappatoire ou une mauvaise interprétation

que

leur

personnage

pourrait exploiter139.
A l'inverse de l'exemple précédent, le propos de l'auteur vient ici modérer la tendance
analactique de certains joueurs. L'exemple illustre par ailleurs comment au sein de ce qui
semble être un même jeu se rencontrent diverses modalités d'appropriation du contrat-type qui
aboutissent à des jeux différents. Ainsi, même si le titre Donjon & Dragon donne l'illusion
d'une cohérence invariante du contrat-type, c'est sous ce même nom une multitude de jeux qui
sont pratiqués.
b) Synalactiquement, il s'agit au contraire de changer l'institution pour l'adapter à la
réalité de la relation. A l'inverse, de l'exemple donné précédemment à propos du Monopoly, on
rencontre parfois des invitations explicites à l'appropriation de la règle par les joueurs, telle
cette « Règle d'or » énoncé dans le jeu de rôle Vampire : la Mascarade :
Rappelez-vous qu'en définitive il n'y a qu'une seule règle dans Vampire : il n'y a pas
de règles. Faites de ce jeu ce que vous voulez qu'il soit ; si les règles vous gênent,
débarrassez-vous en ; si elles ne fonctionnent pas pour vous, changez-les. Finalement,
la complexité et la beauté véritables du monde réel ne peuvent pas être captées dans
des règles, seules votre imagination et votre habileté à conter peuvent le faire.
Les présentes règles sont moins impératives qu'indicatives et vous êtes libres d'en user
et abuser, de les ignorer ou de les transformer à votre gré.
En fait, si vous ne le faites pas régulièrement, vous ne jouez pas à Vampire comme
vous le devriez.140
Au-delà du style un peu emphatique, cet extrait manifeste bien l'ouverture très caractéristique
du monde jeu de rôle. La « règle du jeu » y est présentée comme une proposition plutôt que
comme une prescription. Les positions de White Wolf et Hasbro témoignent donc d'une
interprétation différente du rôle de ce tiers qu'est l'auteur ou éditeur du jeu, que l'on peut
analyser comme relevant de visées performancielles distinctes, à l'intérieur même, comme en
une sorte de poupée gigogne, de cette relation à visée endocentrique que constitue le jeu.
139WYATT (J.), Dungeons & Dragons, Guide du Maître, Paris, Play Factory, 2008, p. 32.
140REIN-HAGEN (M.), Vampire : La Mascarade, Paris, Hexagonal, 1992, p. 39.
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On rencontre cette même visée dans les jeux évolutifs, comme les jeux de cartes à
collectionner ou de nombreux jeux en ligne, dans lesquels le développement du jeu s'adapte
au comportement des joueurs. Par souci d'équilibre, il est par exemple fréquent, dans les jeux
vidéos, de réajuster le niveau de tel ou tel personnage ou faction, soit en en diminuant
l'efficacité, ce qu'on appelle le « nerf », ou en l'augmentant par le « up ». Mais c'est ce que l'on
retrouve aussi dans la notion de handicap et plus généralement dans toutes les formes de
variantes improvisées pour répondre à des besoins circonstanciels. Au Go, il est ainsi d'usage,
pour un joueur de niveau supérieur, de concéder un certain nombre de pierre d'avance à son
adversaire en début de partie. La visée synalactique correspond ainsi a une modification du
contrat de jeu pour le conformer aux tendances réelles. Ainsi, le jeu à collectionner Magic
était à ses débuts conçu pour être joué en misant des cartes. Certaines cartes intervenaient
alors sur cette dimension du jeu, comme le Darkpact, qui permettait d'échanger la carte misée
avec une autre prise au hasard. Suite à l'augmentation de la valeur monétaire des cartes, liée
au succès que le jeu a rencontré, la pratique des mises a été abandonnée, ce qui correspond à
une préservation de la visée ludique par la réduction de l'incidence sur le réel, et le Darkpact
s'est alors retrouvé sur la liste des cartes bannies.
Notons qu'encore une fois, cette visée n'est pas exclusive de la précédente dans une
même situation. Ainsi, les joueurs d'un jeu de cartes à collectionner peuvent très bien à la fois
déplorer l'existence de certaines règles ou de certaines cartes et exiger leur modification, tout
en se conformant à la décision officielle de la fédération dans le cadre d'un tournoi.
c) Choralement enfin, la relation n'a d'autre fin que de s'auto-célébrer, sans prendre en
compte son degré adéquation aux réalités. La règle, en tant que convention, ne porte alors que
sur la bonne entente, la cohésion du groupe et ne cherche pas à réglementer quelque chose en
particulier. Ce qui implique d'inclure dans le champ des jeux des activités qui en sont
habituellement, en français du moins, sémantiquement exclues, comme le karaoke, le cosplay,
le clubbing, etc., où l'être-ensemble tend à primer sur la réglementation formelle de ce qu'on y
fait.
C'est ce que l'on retrouve également, en une forme de passage à la limite, dans l'esprit
des « party-game », dont l'objet n'est pas tant de proposer une règle contraignante pouvant par
exemple donner lieu à une compétition, mais plutôt de servir de support à une célébration
festive de l'être-ensemble. Dans des jeux comme Pictionary ou Sandwich, les joueurs en
viennent ainsi spontanément, non pas à modifier la règle prescrite, mais tout simplement à
l'oublier, en négligeant par exemple de compter les points. Dans ce type de jeu, la règle
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apparaît plus comme un prétexte et son adéquation au monde n'est guère recherchée.
26. La participation du joueur n'implique pas nécessairement son adhésion à la règle du
jeu. La triche consiste alors en un refus volontaire de se soumettre au contrat tel qu'il est
négocié pour lui opposer son propre contrat.
La triche doit donc d'abord être distinguée de l'éventuelle renégociation du contrat
ludique, ainsi que d'une possible difficulté du joueur à remplir son rôle. Une fois le contrat
négocié, il appartient en effet à chacun de vouloir le respecter ou non. Il est bien sûr toujours
possible d'en modifier les termes, c'est-à-dire de changer les règles en cours de partie. Cela se
fait tout naturellement au quotidien, lorsque dans la pratique d'un jeu on abandonne l'aspect
compétitif pour se concentrer sur le défi, par exemple quand à Contrario ou au Trivial Pursuit
l'on en vient à se contenter de poser les questions ou énigmes sans souci de lancer les dés ou
compter les points. Il n'y a là-dedans guère de triche mais le fruit d'une renégociation du
contrat. De même lorsqu'un enfant, se voyant en difficulté aux Échecs ou à Abalone demande
à ce que les camps soit échangés.
Il faut également distinguer le fait de tricher volontairement de celui d'enfreindre la
règle en raison d'une incompréhension, distinction que certains enfants ont parfois du mal à
faire : « Tu triches ! – Mais je savais pas ! » ou « – J'ai pas fait exprès ». Il est aisé de faire le
lien entre ces questions et les préoccupations de la Justice portant sur la préméditation et la
responsabilité, ce qui n'est guère surprenant puisqu'il s'agit véritablement de la même chose au
travers de cette question de la règle. On observe d'ailleurs autour de certains jeux
particulièrement complexes l'élaboration d'une véritable jurisprudence venant éclaircir,
interpréter et compléter la règle initiale, sous forme notamment de longues FAQ sur les sites
des éditeurs de jeux. Au vu de la complexité qu'acquiert alors le jeu, il n'est donc guère
étonnant de voir se produire des misplay, des erreurs de jeu en rapport à la règle, dont il est
parfois malaisé de déterminer le caractère volontaire ou non, problème que l'on retrouve
également au football dans la notion de « faute ».
Ce qui caractérise alors la triche, c'est le refus de se conformer à la convention ou de
chercher à la négocier, pour suivre quoi qu'il advienne son propre usage. Elle est donc
nécessairement conflictuelle, et de ce fait contredit la possibilité de poursuivre l'êtreensemble, d'où souvent la nécessité de la dissimuler. Ce n'est pourtant pas toujours le cas,
notamment lorsque l'on joue avec des enfants. La transgression ouverte de la loi prend alors la
forme d'une expérimentation sociologique : que se passe-t-il quand la règle est délibérément
contournée ? Il est à noter également que l'on peut parfaitement tricher tout seul, comme le
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savent parfaitement tous ceux qui ont ouvert une fois un Livre Dont Vous Êtes Le Héros ou
tenté une Réussite.
Notons enfin que le problème de la triche, en tant que renégociation unilatérale du
contrat, n'est pas sans lien avec l'importance de l'enjeu, qu'il s'agisse d'argent, de
reconnaissance ou d'envie de donner une leçon à l'adversaire. Plus l'enjeu est conséquent, plus
la tentation est en effet grande, axiologiquement parlant, de ne pas se soumettre au contrat.
Chaque cas de triche pose donc la question de savoir s'il manifeste un refus sociologique de
prendre part au contrat tel qu'il est négocié, ou une incapacité pulsionnelle à s'y tenir. La
pratique du jeu avec des adolescents et des jeunes adultes en réinsertion m'a ainsi amené à
distinguer ce que j’appellerai une triche de rébellion, par laquelle l'individu manifeste son
refus d'appartenir au groupe de jeu en perturbant celui-ci, et une triche de frustration, par
laquelle l'individu, et ce bien que le désir de participer au contrat soit bien présent, ne peut
s'empêcher de le rompre, généralement parce que dans l'incapacité d'accepter l'échec ou la
défaite.
27. Le fair-play témoigne d'une exigence morale allant au-delà du seul respect de la règle
du jeu. L'antijeu, au contraire, se contente de suivre formellement la règle, quitte à en
contredire l'esprit.
S'il est contractuellement demandé aux joueurs de bien vouloir respecter la loi, car cela
fait partie des devoirs qu'ils ont l'un envers l'autre, chacun est en revanche légalement libre
d'en faire un peu plus ou non, comme de faire cadeau de la monnaie en excédent ou de
rajouter un pain au chocolat en plus, tel le maître de maison avec les ouvriers de la onzième
heure. C'est ainsi qu'ont parfois lieu, même dans le milieu sportif, de beaux gestes relevant
d'un jugement moral de ce qu'il est bon de faire alors que les joueurs auraient légalement pu
s'en tenir à la stricte application de la règle du jeu. Un bel exemple – d'autant plus beau que
l'enjeu de la situation débordait largement le cadre ludique – est le conseil technique donné
par l'athlète allemand Luz Long à son rival afro-américain Jesse Owens au Jeux Olympiques
de Berlin en 1936. Suivant le conseil de son adversaire, Owens obtint la médaille d'or devant
l'Allemand, qui fut le premier à venir le féliciter. Rien légalement ne l'obligeait, bien au
contraire, mais il décida de le faire. Il arrive également que des joueurs s'opposent à la loi
lorsque celle-ci leur semble illégitime, par exemple en contestant une erreur d'arbitrage
pourtant en leur faveur, ou la contourne, en rendant délibérément à leurs adversaires
l'avantage qu'ils estiment illégitimement obtenu.
Si le fair-play apparaît admirable en ce qu'il constitue une surenchère morale par
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rapport au seul fait de respecter la loi, on comprend en revanche ce que peuvent avoir
d'absurdes toutes les tentatives de le codifier, chartes et règlements en tous genres. S'il est
régi par un code, il n'y a alors plus lieu de le distinguer de la règle. Tout au plus peut-on voir
là une tentative maladroite de renégocier la règle pour y inclure ce qui du légitime y échappe,
c'est-à-dire d'établir ce qui est jugé moralement bon en tant que devoir social réciproque. Le
sommet de l'absurde est évidemment atteint lorsqu'on lit dans de nombreuses chartes de fairplay qu'il est demandé au joueur de ne pas enfreindre la règle du jeu auquel il participe.
Pourquoi ne pas lui demander alors un engagement écrit de respecter la charte lui enjoignant
de respecter la règle ?
Parmi ces exigences morales peut se trouver celle de la satisfaction du partenaire de
jeu, et éventuellement du public. Ainsi le joueur peut-il en dehors de toute obligation
contractuelle chercher à rendre le jeu plaisant et intéressant. Au contraire de cette dimension
du fair-play, l'antijeu tend à restreindre les contraintes morales à ce qu'impose le contrat en
évacuant le plaisir des autres. Agressivité, tentatives de déstabilisation, stratégies de blocage
sont autant d'exemples de formes que peut prendre l'antijeu, tandis qu'à l'inverse la courtoisie
et la créativité stratégique pourrait relever du fair-play. La pratique de nombreux jeux vidéos
PvP141 aussi bien que l'observation des rencontres sportives permettent aisément de se rendre
compte de l'importance de ce phénomène dans la rencontre ludique, d'autant qu'ils sont
abondamment commentés dans les forums consacrés à ces jeux. Hélas, l'antijeu y est dans les
deux cas quantitativement bien plus présent que le fair-play.
Il nous faut en effet considérer que, dans la mesure où elle peut être prévue par la règle
sans amener à la rupture du jeu, la triche ou la faute cessent d'en être et deviennent des
éléments du jeu comme les autres. La pratique du hack au basket-ball en est la parfaite
illustration :
Le hack-a-quoi ?
Derrière ce barbarisme, quelque chose de très simple : une stratégie consistant à faire
faute, dès le début de la possession adverse, sur le joueur le plus mauvais au lancer
franc (en l’occurrence, ici, l’Angelino DeAndre Jordan), l’envoyer sur la ligne et
espérer qu’il loupe ses deux essais. Ce qui arrive régulièrement. L’idée : empêcher
l’équipe adverse de marquer à 3 points, casser sa dynamique et obliger son entraîneur
à sortir, à la suite de ses échecs répétés, un excellent défenseur142.
141« Player versus Player » : cette expression désigne des jeux dans lesquels les joueurs sont confrontés à
d'autres joueurs bien réels, par opposition au PvE (pour Player versus Environnement »).
142DOLE (D.), « NBA : le grand portna-hack », Libération, 11 mai 2015.
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La faute perd ainsi son caractère d'entorse au jeu pour en devenir un élément stratégique.
Force est alors d'admettre que la violence est bien constitutive du football, tel que pratiqué
institutionnellement, puisque la faute est ainsi explicitement admise par la règle et que la
sanction qui s'y rapporte ne met que très exceptionnellement fin au jeu. Même le fameux
« carton rouge », par lequel un joueur se trouve expulsé d'un match, si l'on considère
l'organisation du jeu en système dépassant le cadre de la partie, fait figure de stratégie
possible.
Sur la question de la discourtoisie, les chats du PvP143 d'un jeu comme League of
Legends sont édifiants, à tel point que le jeu dispose de son propre « tribunal » composé de
joueurs volontaires ayant à se prononcer sur les nombreux cas de comportements
irrespectueux qui lui sont soumis. Le problème de l'esprit d'un jeu est quant à lui plus délicat
car sujet à interprétation, comme en témoigne souvent les débats sans issues sur certaines
stratégies ou manières de jouer. Les exemples en sont nombreux et se trouvent dans tous les
styles de jeux : de la stratégie hyper-défensive au football, une fois un but marqué, aux jeux
« casse-terrains » ou « discard » de la grande époque de Magic144 en passant par les parker de
certains jeux vidéo comme Marvel Avengers Alliance145. Cette divergence à propos de ce qu'il
est légitime de faire ou non s'explique pour une grande part par le fait que chacun ne tire pas
sa satisfaction de jouer des mêmes éléments146. De même, on comprend que, dans le domaine
du jeu de rôle, des joueurs pour lesquels prime le plaisir de la compétition et d'autres pour
lesquels prime celui de la narration, puissent mutuellement s'accuser d'antijeu.
On notera enfin que de tels comportements moraux ne sont pas propres au jeu, mais se
retrouvent également dans la réalité : entre l'attitude du fonctionnaire préfectoral revêche et
celui qui se montre aimable et serviable, la différence tient du fair-play. A l'inverse, on
pourrait qualifier non d'antijeu puisque ça n'en est pas, mais de quelque chose d'approchant, le
comportement du richissime acteur s'exilant pour des raisons fiscales.

143C'est-à-dire les messages que les joueurs, coéquipiers comme adversaires, peuvent s'échanger en ligne durant
la partie.
144Ce type de deck, c'est-à-dire de composition de paquet individuel, s'efforçait de remporter la partie en
empêchant l'adversaire de pouvoir jouer ses cartes.
145Ce type de pratique consiste à ne jouer que très peu avec un compte de manière à ne pas en faire progresser
le niveau, tout en lui procurant par ailleurs toutes sortes d'avantages possibles, de manière à ne rencontrer,
lors de l'appariement des rencontres, que des joueurs bien moins forts bien que de niveau égal.
146Cf. p. 203-206.
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28. Le devoir n'étant pas la satisfaction, le « but du jeu » ne se confond pas avec le « but
du joueur ».
Ce que l'on appelle communément le « but du jeu » est un objectif à atteindre
contractuellement fixé par la règle du jeu. Souvent, l'atteindre revient à réaliser sa part du
contrat et à sortir ainsi du jeu, en recevant éventuellement alors un statut de vainqueur.
Inversement, faillir à son devoir est synonyme d'élimination ou de défaite. Tous les jeux ne
proposent cependant pas nécessairement de but final à atteindre ou de conditions de victoire
ou de défaite. Certains types de jeux de rôles sur table reposent ainsi davantage sur
l'interprétation de personnages et l'élaboration d'une histoire sans but fixé par la règle.
D'autres se focalisent en revanche davantage sur la résolution d'un problème proposé par le
scénario. Dans les MMORPG comme World of Warcraft ou Guild Wars 2, ce n'est pas un but
final qui est proposé, mais une sorte d'entrelacement de mini-objectifs à atteindre. La
spécificité de ce qu'on appelle les jeux « sandbox147 » est également de ne pas proposer
d'objectif final mais de permettre au joueur de développer autant qu'il le souhaite son univers.
Ces responsabilités conférées par la règle du jeu ne doivent alors pas se confondre
avec l'objectif du joueur en tant que désir qu'il souhaite assouvir, bien que l'un et l'autre
puissent parfaitement coïncider, ce qui correspond alors à la satisfaction d'un travail bien fait.
Je reviendrai plus loin en détail sur la diversité des formes de satisfaction que peut tirer le
joueur, aussi je me contente de souligner ici la nécessaire dissociation à opérer entre l'un et
l'autre148.
29. L'investissement du joueur en tant que tel ne dépend pas de sa propre capacité à
remplir le rôle qu'il assume.
Autrement dit, il faut également dissocier le fait d'être en charge d'une responsabilité et
d'avoir les aptitudes nécessaires pour l'assurer plus ou moins bien. De même que le
professionnel, quel qu'il soit, est celui qui légalement est en charge de l'exercice de son métier,
peu importe qu'il soit réellement compétent ou non, de même le niveau du joueur, le fait qu'il
joue bien ou non, ne change rien à l'affaire. Évidemment, il est toujours souhaitable dans l'un
cas comme dans l'autre que celui qui se trouve investi d'un rôle ait effectivement les capacités
de le remplir, mais les exemples de situations inverses abondent au quotidien, et il n'en va
guère autrement en ce qui concerne les situations de jeu.

147« Bac à sable »
148Voir le chapitre 8.
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II] L'expérience de jeu
30. La négociation du contrat ne se confond pas avec l'exercice du métier : le
« gameplay » est alors l'exécution concrète par le joueur des responsabilités que le
contrat lui confère, ce qui peut mobiliser une grande diversité de compétences.
Le jeu choral prenant place dans le réel, tout s'y trouve, et toutes les capacités de
l'homme peuvent y être sollicitées : représentation, activité, être-ensemble, volonté. Pour
l'accomplissement de la responsabilité que le joueur endosse, ce n'est donc plus la seule
rationalité sociologique qui est en cause, mais potentiellement toutes les facultés dont l'être
humain dispose. Cependant, l'ensemble de ces facultés porte l'empreinte de la rationalité
sociologique particulière au jeu. Ainsi, bien que, comme nous l'avons vu à propos de la
« métonymie du contenu », tout l'humain puisse se retrouver dans le jeu choral, les modalités
de ces manifestations tendent alors à porter l'empreinte de la visée esthétique. La règle, la
compétition, le second degré, etc . ne sont ainsi pas des phénomènes propres au jeu choral,
mais peuvent s'y retrouver sous une forme marquée par l'esthétique chorale, c'est-à-dire par
l'opposition aux visées pratiques. On peut alors utiliser le terme de gameplay pour désigner
l'exercice d'une multitude de facultés, aussi bien rationnelles que naturelles, dans un contexte
social de jeu choral.
J'emprunte ce terme au vocabulaire du game design, qui y recourt de manière parfois
imprécise, mais généralement pour évoquer la façon dont se joue concrètement le jeu, c'est-àdire, pour nous, l'exécution des responsabilités déterminées par le contrat de jeu. Cependant,
l'usage du terme dépendant largement de celui qu'en font les professionnels de la création de
jeux, il tend à ne s’appliquer qu'aux paramètres que ceux-ci peuvent contrôler et notamment,
dans le cas du jeu vidéo, aux modalités techniques de la manipulation du matériel. Or toutes
les modalités du réel participent bien à l'expérience vécue, par exemple les caractères et
personnalités propres des joueurs participant collectivement de la relation ludique, paramètre
que ne peuvent évidemment prendre en compte les game designers, mais qui d'un point de
vue analytique n'en ont pas moins d'importance. Ainsi, si le créateur de jeu vidéo peut agir par
anticipation sur l'expérience de jeu d'un joueur Y, en prêtant attention à la variation du ressenti
du joueur selon qu'il doit utiliser quatre ou douze boutons, un clavier ou une manette, il ne
peut rien faire au fait qu'au sein du groupe de joueurs dont Y fait partie s'en trouve un qui
confonde sa droite et sa gauche et un qui soit de mauvaise humeur.
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31. L'exercice de la responsabilité de joueur prenant place dans le réel, chaque situation
de jeu vécue consiste en une expérience singulière dans laquelle interviennent l'ensemble
des facultés humaines.
L'expérience de jeu doit en effet être comprise comme l'application du contrat de jeu
dans une situation particulière, dans laquelle interviennent nécessairement tous les aspects de
la réalité, certes éventuellement pris en compte et formalisés par le contrat ludique. Cette idée
de l'expérience de jeu permet de comprendre un autre sens que possède en Français le mot
« jeu », lorsque l'on dit que « le jeu est fluide », ou que telle personne « joue bien » : c'est
alors au déroulement de l'expérience de jeu, dans toutes ses modalités possibles, qu'il est fait
référence. Ainsi, si le jeu choral est d'ordre exclusivement sociologique, l'expérience de jeu se
traduit à tous les plans de rationalité. L'individu en situation de jeu ne doit pas être envisagé
uniquement du point de vue social, en tant que joueur, mais dans l'ensemble de sa rationalité.
Cet aspect totalisant de l'expérience de jeu n'a été que partiellement repéré par les
théoriciens du game design, qui en ont cependant identifié de nombreux aspects. Dans son
traité sur le sujet, Jesse Schell identifie une « tétrade élémentaire » des éléments composant
un jeu : esthétique, mécaniques, histoire et technologie149. De son côté, Marc Albinet analyse
l'expérience de jeu comme la somme du gameplay, de la représentation et de la dramaturgie.
Mais sous la différence des termes utilisés, il est aisé de voir que l'un et l'autre parlent bien de
la même chose. Esthétique et représentation évoquent la dimension sensorielle, et avant tout
visuelle, de l'expérience de jeu ; narration et dramaturgie sa structuration en langage et en
récit ; gameplay et mécaniques correspondent au contenu de la responsabilité du joueur, ce
qu'il doit faire. Quant à la technologie, aspect ignoré par Albinet, elle recouvre pour Schell
l'ensemble de ce que nous appelons l'activité, c'est-à-dire la réalité de l'expérience de jeu dans
sa dimension technique. L'apparente occultation dans ces deux analyses de la question de la
satisfaction ne doit pas nous tromper : si elle en est absente, c'est qu'elle est la principale
préoccupation des professionnels du game design, et que ce n'est qu'en tant qu'elle nourrit la
satisfaction du joueur (curieusement désignée chez eux par le terme de « fun ») que ceux-ci
s'intéressent à l'expérience de jeu. Sans l'évoquer, ils ne pensent donc qu'à elle.
Plus troublante est sans doute l'absence chez ces théoriciens de la dimension ontique
du jeu, c'est-à-dire de la question du qui joue avec qui. Ceci s'explique également par le
découpage socio-professionnel du game design, qui laisse cette question aux spécialistes du
marketing, qui identifieront eux une « cible » pour leur « produit », c'est-à-dire les identités à
149SCHELL (J.), L'Art du game design : 100 objectifs pour mieux concevoir vos jeux, Paris, Pearson, 2010, p.
49 et seq.
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même d'accepter d'assumer la responsabilité ludique qu'on leur propose, avec des objectifs
différents de ceux que pourraient avoir les game designers. De ce fait, la question du « Avec
qui voulez-vous jouez ? » et « En tant que quoi voulez-vous jouer ? » reste dans le milieu du
jeu vidéo, embryonnaire. Certes la possibilité existe parfois de jouer, comme on le ferait pour
un jeu de société, à plusieurs sur la même machine, sur le même réseau, ou dans la même
instance privée. Mais dans le jeu en ligne, la prégnance de l'anonymat du net reste de mise.
Tout au plus certains serveurs permettent-ils au joueur de se rassembler par nationalité, ou
parfois, de manière informelle, selon tel ou tel type de style de jeu.
Mais ce qui apparaît également dans les représentations de ces game designers, c'est la
dissociation entre le gameplay et ces autres paramètres de l'expérience de jeu que sont
l'apparence sensible du jeu, son contenu narratif et sa manipulation. Encore une fois, cette
distinction semble résulter de la répartition professionnelle des charges dans le milieu, dans le
fait par exemple que le game designer ne soit ni graphiste illustrateur, ni nécessairement
scénariste, ni enfin programmeur ou fabriquant. Mais du point de vue de l'expérience de jeu,
c'est-à-dire de la façon dont le joueur vit l'exercice de la responsabilité qu'il assume, les faits
de devoir appuyer sur un bouton, tirer sur des ennemis, gagner des points, regarder des
graphismes plus ou moins beaux ou lire des dialogues relèvent tout à la fois des obligations
qu'il contracte. Autrement dit, tous ces éléments ne doivent pas être opposés au gameplay,
mais en font partie. Ce qui trompe toutefois les game designers à ce sujet, c'est que ces
éléments peuvent revêtir un caractère facultatif par rapport à ce qui est souvent leur
préoccupation centrale, à savoir le défi. En effet, on peut parfaitement pratiquer certains jeux
en passant outre leur contenu narratif, par exemple en sautant les dialogues, ou faire fi de
graphismes hideux pour relever malgré tout le défi. On trouve chez Salen et Zimmerman cette
fixation sur le défi, qu'ils confondent d'ailleurs avec la compétition :
All games are competitive in that players struggle against each other or against a
game system as they play. Without this sense of competition, meaningful play would be
difficult because players would not be able to judge their progress through the space
of possibility of a game150.
Et pourtant, certains jeux négligent précisément la dimension du défi et ne font que, non pas
150 « Tous les jeux sont compétitifs en ce que les joueurs, en jouant, luttent l'un contre l'autre ou contre un
système de jeu. Sans ce sens de la compétition, un jeu significatif serait difficile car les joueurs ne seraient
pas capables d'évaluer leur progression à travers l'éventail de possibilité du jeu », SALEN (K.),
ZIMMERMAN (E.), Rules of Play : Game design Fundamentals, Cambridge (Massachussets), 2004., p. 265.
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raconter, mais faire vivre une histoire. Dans des jeux comme Gone home ou The Stanley
Parable, on ne trouve aucun défi, la responsabilité du joueur relevant alors uniquement du fait
d'explorer, de regarder et de suivre l'histoire. La prégnance du défi et de la compétition
semblent dès lors tenir de l'habitude et des présupposés qu'ont certains milieux de joueurs et
de game designers quant à ce que doit contenir un jeu.
32. Toute modification du contrat ludique a une incidence sur l'expérience de jeu.
On pourrait croire que pour jouer aux Échecs, il est besoin d'un échiquier et de pièces
(encore qu'il soit également possible de jouer à la variante «à l'aveugle »), mais que la nature
de la matière qui les compose indiffère du point de vue de la négociation du contrat. Pourtant,
remplacer les pièces par des fruits qui les représentent, comme le font Les Joueurs d'échecs de
Satyajit Ray, complique ainsi le jeu et rend l'expérience insatisfaisante, même pour des
joueurs acharnés comme le sont les personnages du film. Ceux-ci conviennent alors d'arrêter
de jouer pour se mettre à la recherche d'un matériel conçu à cet effet (j'utilise cette périphrase
pour ne pas rajouter à la confusion en disant « un jeu d'échecs », au sens d'équipement servant
à jouer, entre autres, au jeu d’Échecs en tant que contrat-type). On aurait pourtant tendance à
penser que le fait de remplacer les pièces habituelles par d'autres ne change en rien à la
« structure » du jeu, que les pièces se déplacent toujours de la même manière et que
l'élaboration d'une stratégie reste la même. Mais ce n'est là que le reflet d'une hypervalorisation de la dimension logique des jeux, endémique dans le domaine depuis Leibniz. La
négociation prend en compte l'ensemble de ce qui intervient dans l'expérience de jeu.
L'expérience menée par Brenda Brathwaite-Romero avec le jeu Train offre un bel
exemple de la renégociation que peut amener la modification d'un paramètre que nombre de
game designers considérerait pourtant comme accessoire151. L'expérience consistait à proposer
à des joueurs un jeu de société sur le thème des trains, comme il s'en fait beaucoup, et dans
lequel les joueurs doivent acheminer des voyageurs vers leurs destinations. A un moment
donné de la partie, les joueurs découvrent en retournant une carte « Terminus », que ces
destinations sont des camps d'extermination, ce qui provoque évidemment un fort impact
émotionnel. Certains indices peuvent cependant permettre de soupçonner ce dénouement :
l'installation artistique qui constitue le matériel de jeu repose sur des morceaux de verre
brisés, allusion à la Nuit de cristal ; les pions figurants les voyageurs sont de couleur jaune, en
référence à la couleur de l'étoile de David que les juifs étaient contraints de porter ; et une
151Sur cette expérience, voir la conférence de Brenda Romero « Train (or How I Dumped Electricity and
Learned to Love Design) », sur le site GDC Vault : <http://www.gdcvault.com/play/1012259/Train
%28or_How_I_Dumped_Electricity_and_Learned_to_Love_Design%29>, consulté le 28/10/2015.
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partie des règles du jeu est dactylographiée avec une machine d'époque. La game designer
rapporte alors que certains joueurs qui avaient compris l'allusion et pressenti l'objectif du jeu,
jouaient en s'efforçant de faire dérailler les trains et en exploitant les zones de flous
intentionnellement laissées dans les règles pour créer la possibilité pour les déportés de
trouver refuge au Danemark. A quelques exceptions près, les joueurs qui ont expérimenté le
jeu refusent d'y rejouer. Certains ont voulu modifier la règle du jeu pour que le but soit de
faire en sorte qu'aucun train ne puisse arriver à destination. Brenda Romero rapporte
également le cas d'une joueuse, qui, une fois la vérité découverte, a tenté de dissimuler des
pions figurant des déportés sous la table. Toutes ces réactions, qui sont autant de
renégociations du contrat de jeu, ne tiennent qu'à la seule révélation d'un mot sur une carte,
qui suffit, par le contexte thématique qu'elle implique, à bouleverser totalement l'expérience
de jeu. Si elle met d'ailleurs généralement fin au jeu, c'est précisément parce que l'évocation
abrupte de l'Holocauste, et plus encore sous la forme de la projection dans le rôle de
l’administration nazie, rompt avec l'innocuité, ici émotionnelle, qui caractérise le jeu choral.
Ce qui apparaît donc ici, c'est que le thème du jeu, loin d'être l'enrobage facultatif d'une
structure logique plus décisive, peut à lui seul transformer radicalement l'expérience de jeu.
De même, jouer au « même » jeu avec un matériel différent, par exemple une manette
ou un clavier d'ordinateur portable, revient en réalité jouer à un jeu différent, précisément
parce que certains paramètres du contrat, fussent-ils négligeables en terme de quantité de
travail nécessaire pour les modifier, ont changé. Encore une fois, toute idée d'un jeu qui se
situerait ailleurs que dans la situation réelle de jeu ne relève que de la représentation d'un
contrat-type, qui ne contractualise rien tant que l'on n'a pas rempli les blancs et apposé sa
signature. Ce qui n'empêche pas, en terme de catégorisation logique, d'admettre que la
similarité sera évidemment très forte entre un Pac-Man sur borne d'arcade et un Pac-Man sur
téléphone portable : c'est que la différence entre les deux contrats-types ne porte que sur
certaines modalités manipulatoires qui peuvent certes être jugées minimes 152. Ainsi, bien que
l'impression générale puisse être qu'il s'agit d'un même jeu, la différence d'équipement fait
qu'il ne s'agit pas de la même chose, de même que le tennis n'est pas la même chose sur un
court, devant une Wii ou avec une manette. A l'inverse, si l'on accepte un instant de se
déprendre de la prégnance des notions d’œuvre et de droit d'auteur, la similarité manipulatoire
entre le fait de jouer avec une manette à Street Fighter, à Mortal Kombat ou à Tekken
apparaîtra tout aussi importante, même si ce sont cette fois les modalités de la représentation,

152Cf p. II.
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ce que l'on voit sur l'écran, qui différeront quelque peu de l'un à l'autre 153. Nous avons donc
dans le cas de Pac-Man une manipulation différente pour un contrat-type et une
représentation identiques, dans le cas des autres jeux de combat une manipulation quasiidentique pour des contrats-types et des représentations différents.
33. Pour qu'une situation particulière soit vécue comme choralement ludique, il est
nécessaire que l'ensemble de l'expérience reste dans le cadre de la frivolité.
C'est là une question que nous avons quelque peu anticipée en traitant de la futilité,
dont nous avons dit qu'elle était nécessairement subjective, précisément parce qu'elle ne se
rapporte pas à la visée esthétique elle-même, mais à l'intégralité de l'expérience de jeu. Dans
l'ensemble de ce qu'il se passe dans une situation réelle, tout ne relève pas d'une visée
esthétique. Il y a toujours des éléments qui agissent pratiquement sur le monde. Le jeu choral
n'est dans cela qu'une abstraction pour désigner la part de ce qui est socialement esthétique,
mais rien ne peut permettre de déterminer objectivement la proportion de l'esthétique et du
pratique, et donc d'affirmer le caractère résolument ludique ou non d'une situation. Cette
difficulté à marquer le seuil de passage entre irréel et réel est au cœur de nombreux problèmes
liés au jeu : à partir de quand joue-t-on trop au jeu vidéo ? Autrement dit : comment
déterminer à quel moment les conséquences pratiques sur la vie réelle prennent-elles le pas
sur la visée esthétique ? Ou encore, comment déterminer le point où l'on a dépensé trop
d'argent au casino ? Enfin, à quel moment la plaisante ambiguïté du flirt devient-elle
socialement contraignante ? Ces problèmes, relevant de l'appréciation personnelle des
situations, ne peuvent se résoudre qu'à l'échelle individuelle, en fonction des spécificités de
chacun.

III] Pistes pour une analyse des troubles sociaux dans la relation ludique
Le jeu relevant alors de la capacité de sociabilité de l'homme, il est attendu que s'y
manifestent aussi les pathologies qui peuvent habituellement l'altérer. Il me parait toutefois
important de rappeler une fois encore qu'il ne saurait y avoir de troubles propres au jeu, pas
plus qu'il n'est de troubles spécifiques à l'alcool. Simplement, le jeu peut être le biais ou le
cadre dans lequel ces troubles se manifestent, et c'est le cas de figure qui sera envisagé ici.

153Cf p. II.
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34. La théorie de la Médiation fournit les bases d'une analyse des troubles sociaux dans
la relation ludique.
Une étude approfondie de ces troubles nécessiterait un cadre d'observation et
d'expérimentation clinique. Mais l'on conçoit aisément que la question du jeu est, à quelques
exceptions près et de manière bien compréhensible, fort éloignée des préoccupations des
cliniciens. Aussi me contenterai-je ici d'évoquer les pistes que l'application nosographique de
la théorie de la Médiation suggère quant à l'incidence des pathologies du social dans les
situations de jeu154. Il est à noter que ces troubles peuvent relever tout autant d'un
dysfonctionnement structurel de l'individu, c'est-à-dire d'une maladie mentale, que d'un
dysfonctionnement conjoncturel du cadre dans lequel ces capacités structurelles se
réinvestissent. C'est surtout à ce dernier cas que je m'attacherai, les observations que j'ai pu
faire relevant sans doute davantage de déviances des comportements de jeu dans une tendance
pathologique, provoqués par les circonstances plus que par une véritable maladie 155. La
démarche peut sans doute être rapprochée, pour une part, de celle que Caillois a opérée en
consacrant un chapitre de son ouvrage à la « corruption des jeux »156. Mais le modèle
théorique n'étant pas le même, on ne s'étonnera guère de ne trouver que des concordances très
ponctuelles entre les troubles présentés ici et les « corruptions » évoquées par Caillois.
Notre modèle théorique implique une analyse de ces troubles à trois niveaux. D'abord,
en distinguant les troubles de l'instituant, que Gagnepain appelle les « perversions », des
troubles de l'institué, auxquels il réserve l'appellation de « psychoses ». Ensuite, ces troubles
peuvent porter sur l'un ou l'autre pôle de la dialectique instance/performance. Dans le cas
d'une focalisation sur la dimension instancielle d'évidement, on parle de troubles autolytiques,
et de troubles fusionnels quand il s'agit au contraire d'un défaut d'analyse. Enfin, on peut
distinguer, comme pour les aphasies de Broca et de Wernicke, des troubles taxinomiques
portant sur l'identification et des troubles génératifs portant sur l'association. C'est à partir de
ce modèle que je poserai à présent la question d'une expression de ces pathologies dans les
situations de jeu.


Le fétichisme de l'objet comme perversion autolytique taxinomique.
Je suis donc parti du modèle pour me poser la question de ce que donnerait dans le

154On trouvera les fondements théoriques de cette nosographie dans l'œuvre de Gagnepain, et notamment dans
Du vouloir-dire, t. 3, Bruxelles, De Boeck, 1995.
155Sur cette distinction entre troubles structurels et conjoncturels, voir le chapitre « Pour une relecture des
problèmes sociaux », in DARTIGUENAVE (J.-Y.), GARNIER (J.-F.), Un savoir de référence pour le travail
social, Ramonville Saint-Agne, Eres, 2008, p. 155 et seq.
156CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967.
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contexte du jeu cet arrêt sur la dimension de l'absence que constitue le fétichisme, par lequel
la personne se trouve réduite à ses emblèmes, au point que l'on puisse lui substituer un l'objet.
Il m'est alors revenu en mémoire une certaine expérience de jeu avec une personne que
d'aucun au sein du groupe considérait comme quelque peu asociale, et qui avait notamment la
particularité de désigner exclusivement les autres joueurs par la couleur de leurs pions.
L'anecdote n'a certes pas valeur d'expérimentation, d'autant que la pratique est d'usage courant
aux échecs. Néanmoins, il y a bien là quelque chose qui suggère la possibilité d'une négation
de l'Autre en tant que personne pour en faire un composant du jeu, un ingrédient nécessaire
mais auquel l'on pourrait sans problème substituer une intelligence artificielle. Ce fétichisme
pourrait d'ailleurs bien être conjoncturellement favorisé par ce que d'aucun ont appelé
« l'anonymat du net », mais qui n'est peut-être pas justement qu'une question d'identification
de la personne à laquelle on a affaire, mais pourrait bien témoigner parfois d'une dépersonnification du sujet, d'une réduction de celui-ci à la machine. On pourrait le voir par
exemple chez certains « quitters »157 des jeux en ligne, qui abandonnent le jeu sans aucune
forme d'échange avec les autres joueurs, se comportant comme ils le feraient en jouant seuls.


Le communautarisme geek comme perversion autolytique générative.
La transposition de ce que certains auteurs appellent l'homosocialité 158, c'est-à-dire la

recherche du même, stricto sensu de l'alter ego, évoque immédiatement le communautarisme
de ce que l'on prend l'habitude de nommer les geeks, terme utilisé à l'origine pour qualifier
une communauté de personnes aux centres d'intérêt extrêmement spécialisés, et tournant
généralement autour de l'informatique, des jeux vidéo et des univers fantastiques. Mais ce qui
est intéressant d'observer, c'est qu'alors que la culture geek se démocratise pour une part, la
spécialisation des groupes se fait de plus en plus pointue, ce qui tend à démontrer une certaine
tendance à l'homosocialité plus que le caractère confidentiel du centre d'intérêt lui-même. Les
fans de tel ou tel univers tendent alors à se retrouver entre eux, par exemple les trekkies autour
de la série Star Trek, les communautés de gamers s'affinent autour de certains jeux ou types
de jeux particuliers. L'organisation en guildes, parfois élitistes, dans les MMORPG débouche
157Ce terme désigne les personnes qui quittent une partie en cours, abandonnant ainsi leurs partenaires de jeu.
158Certains auteurs, dont Gagnepain, utilisent le terme d'homosexualité pour désigner les troubles autolytiques
génératifs de l'instituant, et voient alors dans l'homosexualité ainsi entendue une forme de perversion. Je
prendrai ici mes distances avec la formule, car l'homosexualité dont il est question n'est alors pas comme on
pourrait le croire une pathologie du fait de l'objet de son désir, mais le devient lorsque l'on tend à faire de sa
préférence sexuelle un trait primordial de sa personne, et à ne plus s'identifier que comme tel et ne fréquenter
que ses semblables. Une telle homosexualité relève alors d'un communautarisme qui pourrait tout aussi bien
prendre pour objet une ethnie, une religion, ou n'importe quoi d'autre, mais se focalise ici sur la préférence
sexuelle. Pour une examen et une analyse plus approfondis de cette question, voir LE BOT (J.-M.), Le Lien
social et la personne : pour une sociologie clinique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
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éventuellement sur des rencontres en chair et en os. On est bien là dans un communautarisme
exacerbé, que l'on retrouve aussi par exemple dans le phénomène des fraternités et sororités,
et dont on peut effectivement interroger le caractère conjoncturellement pathologique.


Le mauvais perdant comme perversion fusionnelle taxinomique.
En passant du côté des troubles fusionnels, on peut alors se demander si certains

comportements, que l'on associerait à l'idée du « mauvais perdant », ne tiendrait pas à une
difficulté de séparation de l'état de joueur d'avec les autres états que peut assumer la personne.
Il y aurait alors là une confusion, ou plutôt une fusion, entre la visée endocentrique propre au
statut de joueur et les visées pratiques. Ce qui expliquerait que le mauvais perdant prenne
tellement tout à cœur et reste hermétique à cet argument que spontanément tout un chacun lui
oppose : « Mais ça n'est qu'un jeu ». C'est que lui n'est précisément pas là uniquement en tant
que joueur, mais avec l'ensemble de son être qu'il ne parvient pas à adapter à la relation.
L'échec auquel il peut se trouver confronté atteint alors l'ensemble de sa personne et est vécu
comme une atteinte à son intégrité.


L'histrionisme comme perversion fusionnelle générative.
A l'inverse du mauvais joueur, qui quand il doit jouer ne parvient pas à s'identifier en

tant que joueur, on trouvera d'autres personnes qui parviennent très bien à jouer, mais le font
en toutes circonstances, incluant l'Autre dans leur jeu quand bien même ce serait à son corps
défendant. Nous avons tous l'expérience d'artistes de rues invitant de force le spectateur à
participer, ce que ce dernier fait somme toute avec complaisance puisqu'il adhère pour une
part en tant que spectateur au contexte. Il s'agirait ici du même phénomène, mais aggravé,
pourrait-on dire, de l'inadéquation totale aux circonstances. Pour celui qui fait ainsi
maladivement le clown, il y a ainsi substituabilité complète du partenaire et du cadre, tout
devenant occasion de jouer, ou de se jouer.


Le mauvais joueur comme psychose autolytique taxinomique.
Il s'agit là d'un tout autre problème que celui du mauvais perdant. Équivalent dans un

contexte ludique du narcissisme, le mauvais joueur serait celui qui s'avère incapable de ne pas
être en charge, et en capacité, de tout. Symptomatiquement, cela peut se traduire comme chez
le mauvais perdant par une incapacité à supporter la défaite. L'un et l'autre souffrent d'ailleurs
d'une même difficulté à réinvestir l'abstraction de leur individu dans une situation précise, l'un
au niveau de ce qu'il est, l'autre au niveau de ce qu'il a à faire. Mais l'on peut très clairement
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observer une distinction entre certains joueurs « problématiques », qui supportent
difficilement de perdre mais qui quand ils gagnent sont tout ce qu'il y a de plus agréables, et
d'autres qui, même sils gagnent, s'irritent de ce que tout ne soit pas sous leur contrôle, ne se
passe pas selon leur idée. Les premiers tendent d'ailleurs à éprouver une certaine réticence à
jouer, cela les met mal à l'aise précisément parce qu'ils ne parviennent pas à s'instituer en tant
que joueur. Les seconds en revanche, n'éprouvent pas de difficulté à jouer et sont parfois des
passionnés, mais s'y révèlent tout bonnement invivables car incapables de négocier.


Le no-life comme psychose autolytique générative.
Ici encore, l'exemple d'un équivalent de l'enfermement schizophrénique dans un

contexte ludique vient facilement à l'esprit sous la forme du no-life, c'est-à-dire de celui qui
s'abstrait totalement de la vie réelle pour ne vivre plus que dans son univers de jeu. Le terme
de no-life est apparu dans le monde du jeu vidéo pour désigner certaines personnes consacrant
l'essentiel de leur vie au jeu, voire à un jeu en particulier. Dans les cas extrêmes,
l'investissement est tel qu'il se fait au détriment de la vie sociale « réelle », par exemple
professionnelle, familiale et conjugale. Il y aurait ici une nouvelle interprétation possible des
cas de décès liés à une pratique excessive de jeu vidéo 159, qui ne tiendraient peut-être pas tant
d'une addiction que d'un enfermement extrême allant jusqu'à nier la réalité biologique même
de la personne. Il est clair cependant que les éléments potentiellement addictifs de ces jeux
peuvent être à l'origine d'un tel retranchement du monde, qui apparaîtrait alors comme un mal
circonstanciellement provoqué par une pathologie qui se situerait ailleurs. Mais peut-être y
aurait-il intérêt à s'interroger sur le caractère réellement primordial des problèmes d'ordre
axiologiques dans la totalité des cas.
On peut trouver un autre exemple de ce retranchement volontaire du monde « réel »
au travers de ce que l'on a appelé un temps les otakus, de jeunes Japonais restant reclus chez
eux (le terme signifiant littéralement « votre maison ») et ne vivant que dans l'univers des
jeux, des mangas et des idols.


La ludicisation comme psychose fusionnelle taxinomique.
Je serai amené plus loin à traiter en détail de la question de la ludicisation, c'est-à-dire

du fait de rendre ludiques certains aspects de la vie. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette
possibilité de confusion, non plus comme dans le cas du mauvais perdant entre l'état de joueur
et l'ensemble de la personne, mais entre les responsabilités d'ordre ludique et les autres. Je
159Cf. p. 81-83.
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reconnais ainsi avoir été particulièrement saisi par la découverte du terme ludique dans la
description clinique d'un patient diagnostiqué comme sadique :
Un exemple : son fils ne se tient pas correctement à table ce midi-là. « Un repas ça se
respecte ! », crie Antoine. Mais il ne s'arrête pas là. Pour le repas du soir il achète un
steak qu'il oblige l'enfant à manger par terre, sans couverts. Antoine appelle cela
« punir dans l'humour ». Antoine a été profondément déstabilisé par les accusations
du juge et a demandé à rencontrer un thérapeute. Mais les entretiens psychologiques
lui servent à annuler les accusations porter contre lui par la justice : il nie les faits
que le juge lui reproche ou s'emploie à les faire apparaître comme anodins ou
ludiques160.
Ce qui apparaît ici manifeste, c'est l'impossibilité de dissocier dans le contenu de ce que l'on
fait, ou de ce que l'on impose de faire dans le cadre de la punition, ce qui tient au jeu et ce qui
n'y tient pas. Toute proportions gardées, c'est ce que l'on retrouve dans une certaine forme de
ludicisation, par laquelle tendent parfois à se confondre visées pratiques et endocentriques,
dont on a certes vu qu'elles pouvaient coexister, mais qu'il convient toujours tout de même de
dissocier. Un exemple en est donné dans un article du site de RTL, à propos d'un « challenge
anti-fraude » organisé à la SNCF :
Une initiative surprenante de la SNCF dans la région Centre. Les contrôleurs ont
découvert lundi dernier sur leur tableau de service une petite affichette leur proposant
une sorte de jeu. En tout cas un défi : renforcer la lutte anti-fraude dans le TER pour
remporter un iPad, une console de jeux, ou un appareil photo numérique. L'opération
doit durer jusqu'à la fin de l'année. Une initiative qui ne fait pas rire du tout les
intéressés 161.
Plus loin dans l'article, la parole est donnée à la direction régionale de la SNCF qui prend la
défense du projet :
On n'est pas sur une prime au PV ou au développement du chiffre d'affaires, on est
160LE BOT (J.-M.), Le Lien social et la personne : pour une sociologie clinique, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2010. p. 133.
161<http://www.rtl.fr/actu/le-challenge-anti-fraude-fait-tousser-les-controleurs-de-la-sncf-7754189487>,
consulté le 07/12/2015.
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sur une émulation d'équipe, l'objectif n'est pas autre chose que de faire bien son
métier162 et le contrôle fait partie des gestes du métier, selon la direction régionale.
Loin d'apaiser les choses, on comprend ce qu'une telle réponse peut avoir d'insultant pour les
employés de la SNCF, en sous-entendant que le fait qu'ils fassent bien leur métier tient à la
possibilité qu'ils ont de gagner un iPad, et en ramenant ainsi l'exercice de leur responsabilité à
une forme de jeu. On retrouve là, au travers de cette confusion des registres, et d'autant qu'elle
s'impose sans négociation, l'humiliation caractéristique du patient sadique. Ce qui ne veut pas
dire, nous y reviendrons, qu'un contrôleur de la SNCF ne puisse pas introduire une dimension
endocentrique dans l'accomplissement de ces fonctions, ce que certains font par exemple en
plaisantant avec les usagers.


La confusion paranoïaque comme psychose fusionnelle générative.
La manifestation de cette pathologie dans un cadre de jeu a été particulièrement

médiatisée à la fin du XXe siècle au travers de quelques cas liés à la pratique du jeu de rôle.
L'impact médiatique fut tel qu'on assista alors à une forme de diabolisation du jeu de rôle,
dont certains firent la cause de la pathologie, et non le lieu de sa manifestation. Le trouble
alors mis en avant, et depuis invoqué de manière systématique dès lors qu'il s'agit de jeu de
rôle, est celui d'une confusion entre la responsabilité du joueur dans le cadre du jeu et celle
qui est la sienne dans la réalité. Dans le cas du jeu de rôle, cette pathologie a pu prendre la
forme particulièrement spectaculaire d'une confusion, parfois délirante, entre l'univers du jeu
de rôle et le monde réel, le personnage incarné par le joueur et son identité propre. Il n'y a
cependant guère de raison pour qu'un tel trouble ne se manifeste qu'au travers du jeu de rôle.
La même problématique se retrouve aujourd'hui dans le domaine du jeu vidéo, autour de la
question de la violence que celui-ci susciterait par transposition de la responsabilité assumée
dans le jeu (par exemple tirer sur des gens) dans la réalité. Mais encore une fois, bien que le
problème doive indéniablement être posé, on tend à ramener la cause de la pathologie au
phénomène à travers lequel elle se manifeste.
Conclusions de la première partie
La première étape épistémologique, lorsque l'on souhaite traiter de quelque chose, est
de se demander s'il y a lieu d'en traiter, et si oui, comment et au nom de quoi. Si l'on aborde la
question du jeu en cherchant à le comprendre à partir de ce que l'on sait déjà implicitement
162Mis en gras par l'auteur de l'article.
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qu'il est, en recensant et décrivant les usages du mot ou de l'idée qu'on s'en fait, on aboutit au
mieux à la tautologie, le jeu se définissant alors par le fait qu'il est ce qu'on nomme ainsi, au
pire au fantasme de ce que l'on voudrait qu'il soit. Mais si l'on accepte de faire le deuil de
l'idée commune, à laquelle l'on avait probablement des raisons de tenir dans la mesure où l'on
s'est intéressé au sujet, on peut alors chercher ailleurs une explication qui amènera
nécessairement à reconsidérer l'objet tel qu'on l'envisageait au départ. Notre démarche étant
de science humaine, on trouvera nécessairement cette explication dans l'Homme, que j'ai
choisi d'approcher par le bais de l'anthropologie générale.
Ce passage par la résistance qu'oppose le cadre théorique et clinique à ce que l'on avait
envie de dire est la condition nécessaire à la légitimation du propos. Il implique d'abord
l'abandon de l'objet que l'on s'était donné, puisque l'analyse, en tant qu'elle fait apparaître les
éléments constitutifs d'un phénomène, en opère en même temps la déconstruction. Plus de Jeu
donc, mais des déterminismes distincts que l'on nommera ici « autocinèse du vivant » et « jeu
choral ». Une distinction qui sera à son tour amenée à être analysée plus finement, mais qui
nous permet déjà d'éviter un certain nombre d'amalgames faciles. L'on pourra ainsi distinguer
ce qui dans le réel tient au fait que le vivant soit mu par une sorte d'autonomie interne et ne se
contente pas, comme le minéral, de subir les interactions de son environnement, mais aille luimême à la recherche d'interactions, et ce qui tient à la capacité humaine d'acculturation
sociologique du rapport naturel au monde de l'individu dans une visée endocentrique. Dans ce
second cas, le jeu choral caractérise une forme d'esthétique chorale davantage focalisée sur le
pôle de le l'institué, c'est-à-dire de la responsabilité que l'on assume. Cette dimension chorale
ne peut se saisir dans son objet, mais dans un système de sériation et d'association qui
l'oppose et la rattache à d'autres phénomènes. La dissociation de ces deux déterminismes,
autocinèse et jeu choral, nous permet alors de penser autrement les réalités de jeu qui se
présentaient à nous selon l'idée commune. En particulier, il est alors possible de comprendre
la spécificité du jeu de l'enfant au regard de celui de l'adulte.
Le fait de resituer le problème du jeu dans la rationalité de l'homme nous permet
également d'établir une distinction entre le processus rationnel du jouer en lui-même, et
l'ensemble de la situation réelle dans laquelle il se trouve à l’œuvre, « l'expérience de jeu »,
dans laquelle d'autres déterminismes se trouvent inévitablement mêlés. Le jeu choral ne se
rencontre ainsi jamais en situation « à l'état pur » mais toujours en coexistence avec d'autres
phénomènes relevant d'autres déterminismes. Nous pouvons alors nous défaire provisoirement
d'un certain nombre d'associations fallacieuses qui conduisaient à chercher l'essence du jeu
dans ce qui fortuitement pouvaient s'y retrouver (par exemple l'incertitude, la simulation, la
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compétition, le plaisir, etc.).
Si l'on en reste alors aux processus mis en évidence, le jeu choral – celui qui nous
intéresse principalement – est social dans son essence, et c'est par l'analyse des rapports
dialectiques de lien et de rôle qu'il doit avant tout s'appréhender. Ce n'est que secondairement
dans le détail de ce « pour faire quoi » qu’apparaîtront éventuellement les questions de ce qui
se raconte, de ce qui se décide, et de ce qui se manipule. Les modalités de résolution de la
responsabilité qu'assume le joueur se sont en effet pas liées au fait de la contracter, de même
que le fait d'être en charge d'une responsabilité de métier est autre chose que la manière de
s'en acquitter. L'analyse de la dimension de jeu choral d'un phénomène repose donc sur
l'analyse du contrat qui s'instaure, en tant que résolution de la double négation de la positivité
naturelle de l'individu et de la divergence structurelle de la Personne. La question est donc de
savoir qui se lie avec qui, en tant que quoi et pour faire quoi, c'est-à-dire de savoir quel est le
jeu auquel on joue.
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Deuxième partie :
Traitement et modélisation du
jeu
More matter, with less art.
– William Shakespeare, Hamlet, II, 2.
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L'approche épistémologique nous a donc permis d'y voir plus clair dans la question du
jeu, en commençant précisément par y renoncer, c'est-à-dire à ne plus faire prévaloir à tout
prix l'unité conceptuelle de la chose. Il n'y a donc plus de jeu aux sens auxquels l'on pouvait
l'entendre, mais des processus à même de rendre compte efficacement d'une bonne part des
réalités qui en relevaient. Cette dissociation opérée, il est désormais possible de pousser
l'analyse plus avant. Nous avons vu que le processus de l'esthétique sociale se révélait
particulièrement opératoire pour rendre compte d'une masse conséquente de réalités associées
à la question du jeu, avec lesquelles il ne se recoupe cependant pas parfaitement. C'est-à-dire
que traiter de cette forme particulière d'esthétique sociale va impliquer d'inclure certaines
réalités que l'usage n'associait pas à la question du jeu mais relève bien du même
déterminisme. C'est là un premier intérêt de notre approche, que de susciter des
rapprochements

qui avait

auparavant

pu échapper,

et

qui

surtout

se trouvent

méthodologiquement fondés. Inversement, la déconstruction que nous avons opéré à propos
du jeu, en distinguant les questions de l'autocinèse et de l'esthétique sociale, se poursuivra en
étendant le même processus de dissociation à d'autres réalités liées à la question du jeu,
comme celle du jouet ou du plaisir de jouer.
Il s'agit donc maintenant de voir comment les déterminismes mis en évidence par
l'analyse de la notion de jeu s'inscrivent dans une réalité plus vaste et coexistent avec d'autres
processus rationnels qui relèvent de déterminismes différents. Encore une fois, l'extension de
cette étude du jeu se fonde méthodologiquement sur le recours à la théorie de la Médiation.
C'est en cela qu'elle est une modélisation, le cadre théorique appelant de lui-même la chose à
dire, exactement comme le tableau de Mendeleïev appelle l'existence de l'élément avant
même éventuellement que celui-ci soit observable. Il n'y a donc pas de « choses à dire »
relativement au jeu qui préexisteraient en quelque sorte à la théorie.
Le modèle proposé ici se fonde avant tout sur le principe de la diffraction des plans de
rationalité mis en évidence par la théorie de la Médiation. Il va donc s'agir d'envisager la
question du jeu, telle que nous l'avons posée précédemment, successivement sous l'angle de la
représentation, de la manipulation, du social et du moral. Il m'est cependant apparu
particulièrement opératoire d'introduire une autre distinction en dissociant à chaque fois la
question du jeu, en tant que fait de jouer, de celle du contenu des jeux. Nous avons vu en effet
que les jeux, au pluriel, sont des contrats instaurant entre les joueurs certaines responsabilités
réciproques, lesquelles font bien évidemment appel aux même capacités naturelles ou
rationnelles de l'homme. A cette seconde partie examinant la façon dont le jeu d'une part, les
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jeux de l'autre, se pensent, s'équipent, s'historicisent et se critiquent, fera donc pendant une
troisième partie examinant comment ces mêmes capacités
contenus des responsabilités assumées dans les cadre des jeux.
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peuvent être prises comme

Chapitre 5 : Représentation du jeu
I] Penser le jeu
Il peut paraître étrange d'aborder ici ce point, dans la mesure où il ne s'agit de rien
d'autre que ce que nous avons fait jusqu'ici, et que toute réflexion sur le jeu ne consiste qu'en
cela. On peut donc avoir l'impression de se trouver face à une boîte se contenant elle-même.
Ce paradoxe apparent tient à la circularité des sciences humaines, lesquelles ont cette
particularité – qui leur confèrent précisément leur légitimité en ce qu'on ne saurait les taxer
d'anthropocentrisme – de faire coïncider l'objet de leur analyse avec l'outil permettant de
l'analyser, lequel est lui-même épistémologiquement l'objet de la propre analyse qu'il
construit. Tout ce qui précède aurait donc sa place ici, mais l'on comprend que pour la clarté
de l'exposé, dont il faut bien qu'il s'ordonne de manière linéaire, il était préférable de l'énoncer
avant. Néanmoins, c'est ici l'occasion de revenir sur certaines façons aujourd'hui en vogue de
se représenter le jeu, en particulier celles qui ont une prétention explicative, qu'elles émanent
des milieux professionnels, amateurs ou scientifiques. Nous

verrons ainsi ce que nous

pouvons faire des concepts de ludologie et de ludicisation.
Nous avons donc déjà vu qu'une représentation conceptuelle du jeu pouvait prendre
une forme myhtique, le monde se conformant aux mots qu'on a pour le dire, ou, comme je
tente de le faire ici, scientifique, en affinant les mots pour les faire correspondre au plus près à
une réalité dont ils ne suffisent plus à rendre compte. Cette visée scientifique ne peut d'ailleurs
jamais complètement être atteinte, la réalité n'étant pas affaire de mot, tout au plus peut on
tenter d'y coller toujours davantage, les connaissance d'aujourd'hui étant cependant toujours
destinées à devenir les erreurs de demain. Il n'en va cependant pas autrement des sciences
dites « dures » : seul un scientisme positiviste pourrait croire à la découverte de lois
fondamentales de l'univers, d'une vérité atteignable une fois pour toutes. On le voit d'une part
historiquement au fait que les certitudes que l'on croyait avoir en viennent toujours à être
remises en questions, d'autre part parce que le langage, qu'il soit également équation ou
formule, ne parvient jamais à rendre compte exactement de la réalité : on songe par exemple
au nombre π, que les chiffres ne parviennent à dire qu'imparfaitement. Il ne s'agit donc jamais
dans la science que de tendre vers une précision toujours inatteignable, la représentation ne
coïncidant pas avec la réalité.
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35. La visée scientifique, par laquelle se constitue une connaissance, doit se distinguer de
la manière dont celle-ci se trouve réinvestie socialement en un savoir.
En effet, parmi la diversité des possibilités explicatives, chaque société (qu'elle qu'en
soit d'ailleurs la taille, de l'individu à l'humanité) détermine celle qu'elle fait sienne et se dote
ainsi d'une doxa. Toute connaissance, indépendamment de sa valeur explicative, doit donc se
négocier car elle n'est jamais exempte d'enjeux sociologiques. Galilée, en son temps, en fit
l'expérience. Et puisque la science vise toujours à expliquer différemment les choses, plus
finement, en opérant de nouvelles associations ou dissociations, il n'est jamais finalement de
connaissance politiquement correcte, puisque remettant nécessairement en cause la doxa
établie.
La question de l'élaboration d'une pensée du jeu aujourd'hui n'échappe évidemment
pas à ce phénomène. La savoir du jeu que l'on se donne n'est pas sans incidences politiques,
c'est-à-dire qu'une modification de ce savoir serait susceptible d'amener à une renégociation
des responsabilités liées au jeu, dont je traiterai dans un autre chapitre. Mais pour en donner
ici quelques exemples, les questions de la fabrication de jouets, du jeu éducatif, de la
ludicisation dans l'enseignement ou au travail, les métiers d'animateur et de ludothécaire, ou
encore la rhétorique du jeu d'argent s'appuient pour une part sur un certain savoir
sociologiquement constitué. On comprend alors à quel point il peut être sociologiquement
pratique de prendre le jeu, comme le fait Henriot avec sa « métaphore ludique », comme tout
ce qui correspond à l'idée que l'on s'en fait. Un relativisme aussi absolu ne risque en effet pas
de froisser la susceptibilité de chacun, avec ceci également qu'il devient dès lors bien facile, et
même à la portée de chacun, de discourir sur la question sans risquer de se tromper. D'où
peut-être l'accouchement sans douleur d'une « ludologie », ou de ce que les anglophones
appellent les game studies.
36. Le jeu ne peut constituer un objet de science autonome. On ne peut donc s'en faire le
spécialiste que par délimitation arbitraire d'un champ.
Le concept de ludologie relève alors moins de l'émergence d'une science que de la
négociation d'une discipline. Il manifeste d'ailleurs une ambiguïté dommageable entre le
savoir des professionnels de la conception de jeu et celui des professionnels de l'explication
du monde. Il nous faut en effet distinguer le fait logique d'élaborer une connaissance du fait
social d'avoir la responsabilité de le faire. Et comme tout fait social, ce dernier se négocie,
pris dans une constante dialectique de divergence et de convergence, dont relève la question
des disciplines. Actuellement, on observe de manière générale une tendance à
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l'hyperspécialisation : pour obtenir quelque reconnaissance au niveau professionnel, il semble
qu'il faille se faire le spécialiste de quelque chose. Pourquoi pas donc du jeu ? D'où la
naissance d'une ludologie, comme il peut y avoir une elficologie 163, une astrologie, et même
une criminologie. Pour peu que le secteur devienne quelque peu encombré, il deviendra
toujours nécessaire de se spécialiser davantage, parfois jusqu'au ridicule. On comprend, dans
ce contexte, la nécessité d'une inter-, pluri- ou trans-disciplinarité.
Du reste, qu'on ne s'y trompe pas : si les termes de « ludologie », en Français ou en
Allemand, ou en Anglais de « game studies », commencent à être abondamment employés
aujourd'hui, la question de ce qu'ils désignent est loin d'être résolue. On observe en effet une
tendance à confondre le savoir-faire des game designer dans la création de jeux et
l'élaboration d'une connaissance scientifique du jeu, la seconde s'inféodant souvent au
premier. Certains universitaires eux-mêmes, qui pourtant ont censément la charge d'expliquer
les choses, se contentent de retransmettre sans le questionner le savoir que les professionnels
de la conception de jeu élaborent sur leur métier. L'imprécision du terme de ludologie est alors
symptomatique de cette confusion entre la construction professionnelle d'un discours sur ses
propres usages et la production d'une théorie qui se fonde sur la maîtrise, tout aussi
professionnelle, d'une démarche épistémologique.
Cette confusion est d'autant plus regrettable qu'elle porte préjudice aux uns et aux
autres. Aux universitaires, en les réduisant à être les vulgarisateurs d'un savoir qui leur
échappe, aux concepteurs en les privant d'une réflexion à même d'interroger leurs pratiques et
de nourrir leur créativité. Comment s'étonner en effet, j'y reviendrai plus loin, de la pauvreté
créatrice du secteur du jeu, et notamment du jeu vidéo, alors que l'on en n'a jamais produit
autant, si les habitudes professionnelles prennent valeur de vérités absolues ? Attention
toutefois, il ne s'agit pas de dénier aux professionnels du jeu toute légitimité à leur savoir.
Leurs réflexions s'avèrent souvent tout à fait pertinentes, du fait notamment qu'ils se trouvent
directement confrontés aux problèmes qui se posent. Cependant, leur rôle n'est alors pas tant
de les comprendre que de les résoudre d'une manière socialement (et commercialement
surtout) satisfaisante, et c'est là précisément ce qui les distinguent de ceux qui ont charge de
proposer une analyse scientifique du phénomène. Autrement dit, le praticien n'est pas le
théoricien, et le savoir du rebouteux, aussi socialement efficace qu'il soit, ne devrait pas servir
de base à l'élaboration de la biologie moléculaire.
Il est fort probable que cette fuite des théoriciens vers une ludologie qui reprend à son
compte la doxa des professionnels du jeu tienne à la faillite heuristique le leurs disciplines
163Discipline portant sur l'étude des elfes.
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« d'origine ». Pourtant, il ne saurait y avoir de science du jeu qui ne soit science de l'homme
(ou à la rigueur du vivant si l'on préfère entendre par jeu le phénomène d'autocinèse que nous
avons relevé). C'est bien là le problème des game studies, qui prétendent faire du jeu un objet
d'étude propre en évacuant la spécificité de l'homme. Une fois n'est pas coutume, si l'on songe
à l'influence des théories issues du cognitivisme chez les anglo-saxons. Comment peut-on
cependant imaginer étudier le jeu en un « pour lui-même » qui exclurait l'humain ? Il ne
saurait y avoir de « mécanismes de jeu » qui ne soient mécanismes de l'Homme. Se focaliser
sur l'aspect formel des jeux, comme tendent à le faire les courants issus du game design
conduit alors invariablement à une réification simpliste et réductrice, à un déterminisme
positiviste de la mécanique de jeu qui nie purement et simplement tout ce qu'ont pu apporter
les sciences de l'Homme. Ce type d'approche se teinte par ailleurs souvent d'un
anthropocentrisme naïf, en ce qu'elles tendent à présenter comme universelles les
caractéristiques des jeux de leur temps et de leur milieu.
S'il y a donc une spécialisation dans le domaine du jeu, elle ne tient pas à une
spécificité de l'objet, mais au fait qu'il est dans la nature sociologique de l'homme de se
partager les rôles, et que l'on ne saurait donc se faire le spécialiste de tout. La circonscription
d'un champ du jeu relève donc d'un déterminisme sociologique de répartition parfaitement
arbitraire des responsabilités, et aucunement d'un déterminisme logique qui exigerait un
traitement particulier de l'objet. Il n'y a donc scientifiquement pas de ludologie qui existerait
en dehors d'une anthropologie, au sens d'un traitement particulier de l'humain, du fait de la
spécificité de son fonctionnement : « Toute science spécialisée, écrivait Georges Gusdorf, si
elle se donne en première lecture, comme science de ceci ou de cela, doit se savoir et se
vouloir elle-même en même temps comme une science de l'homme. Cette double référence
devrait être constamment présente à l'esprit des savants »164. Libre alors à chacun de se
singulariser par la détermination d'un champ de responsabilité particulier.
37. L'imprécision du concept de jeu se répercute de fait sur les concepts afférents de
« ludicisation » et de « jeux sérieux ».
La question de la « gamification », terme parfois francisé en « ludification » ou
« ludicisation », illustre parfaitement à mes yeux les problèmes que font surgir le manque
d'analyse de la question du jeu et la tendance à la monosémie du terme. La ludicisation se
présente comme l'introduction croissante de traits récurrents des jeux, notamment, vidéos
164GUSDORF (G.), Les Sciences de l'homme sont des sciences humaines, Publications de la Faculté des Lettres
de Strasbourg, Strasbourg, 1967, édition électronique de la bibliothèque numérique <http://classiques.uqac.ca>,
p. 77.
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dans divers autres domaines, notamment professionnel. Les serious games, ou « jeux
sérieux », supports publicitaires ou didactiques utilisant des ressorts dits « ludiques », y
tiennent une place importante. Dans un article paru dans le journal Libération, l'économiste
américaine Ioana Marinescu prend ainsi l'exemple d'un serious game pratiqué au sein de
l'entreprise Microsoft :
Microsoft Windows est utilisé dans le monde entier et doit donc être traduit dans des
centaines de langues.
Mais comment Microsoft peut-il s’assurer qu’une traduction maladroite ou pire
n’apparaisse pas au détour d’une boîte de dialogue ?
Pour résoudre ce problème, la multinationale d’informatique a utilisé la
« gamification », c’est-à-dire la transformation de cette tâche, a priori pénible, en jeu.
Dans les pays non anglophones, des boîtes de dialogues apparaissent de temps en
temps devant les employés et ceux qui vérifient la traduction reçoivent des points. Ils
peuvent aussi voir la performance des autres employés de l’entreprise dans ce «jeu».
Bientôt chacun s’enorgueillit de son score et les équipes des différents pays se défient :
qui aura le score le plus élevé ?165
On notera que ce qui donne ici, pour l'économiste, un caractère ludique est l'opposition à la
pénibilité du travail d'une part, le recours à l'évaluation quantifiée de la performance et la
compétition qui s'ensuit d'autre part. Autant de points que nous avons vu pouvoir être
circonstanciellement liés au jeu choral.
Le problème que pose la ludicisation apparaît alors lié à celui du flou qui entoure la
notion de jeu : si l'on ne détermine pas clairement ce qu'est le jeu, ou si l'on accepte l'idée
qu'en relève ce qui correspond à l'opinion qu'on s'en fait, on ne saurait alors s'étonner de voir
surgir du jeu partout. L'idée de ludicisation risque alors de tomber dans deux erreurs. D'abord,
dans celle qui consisterait à faire de la question du jeu une affaire de contenu : il suffit que
certains jeux utilisent un système de points pour que tout système de points introduise du jeu.
Faux syllogisme, mais surtout défaut d'analyse de la question du jeu. Il ne viendrait à l'idée de
personne de faire du magazine Télérama une référence de la littérature française pour la seule
raison que les rédacteurs y utilisent des mots que l'on retrouve dans la Recherche du temps
perdu. L'on ne saurait d'une similarité formelle conclure à l'identité du processus en cause. On
retrouve ici le problème que j'évoquais plus haut de la « métonymie du contenu ». Peu s'en
165MARINESCU (I.), « Les jeux vidéos se mettent au service des entreprises », Libération, 03 février 2014.
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faudrait qu'on se mette à parler d'une ludicisation des rapports militaires sous prétexte que la
guerre est une forme de compétition.
L'autre erreur possiblement liée au concept de ludicisation est que l'on pourrait tendre
à rattacher arbitrairement au jeu des phénomènes qui ne lui sont certainement pas propres et à
lui attribuer une transmission diachronique de ces phénomènes dans le reste de la société.
Reviennent ainsi souvent fréquemment dans les exemples de « jeux sérieux » l'accumulation
de points, le passage de niveaux et l'obtention d'une récompense. Mais, que je sache, le
« passage de niveau » existait bien avant Donjons & Dragons, comme l'atteste l'antiquité des
grades militaires ou des échelons de la fonction publique, dans laquelle on retrouve également
la notion de point d'indice salarial, qu'on ne saurait évidemment qualifier de « ludique ». De
même, l'on a pas attendu les consoles de salon pour distribuer des « bons points » à l'école, ou
pour gratifier d'une médaille ou d'un prix les services rendus.
Il ne s'agit pourtant pas de nier une réelle tendance sociétale à prendre les contenus des
jeux vidéos comme source d'inspiration, laquelle s'accompagne d'un discours qui ne se prive
pas de jouer sur la confusion ambiante pour assimiler fallacieusement au travers de l'adjectif
« ludique » des pratiques d'émulation, de compétition, de récompenses à des idées
d'amusement, de plaisir, de jeu. En effet, l'expansion de la pratique de la gratification mesurée
témoigne moins d'une société davantage ludique que de la redécouverte par le management
libéral des vertus de la carotte, quelque peu oubliées au profit de celles du bâton. S'agissant
des « jeux sérieux » didactiques et de la question de l'apprentissage par le jeu, on feint de
découvrir naïvement qu'il est plus facile de susciter un apprentissage lorsque le récipiendaire
éprouve un minimum de plaisir et d'intérêt pour ce qu'on lui demande de faire. Il est ainsi
évident qu'une application sous forme de défi et de compétition telle que le Jeu des
départements français sera toujours plus plaisante que la mémorisation par cœur de la liste,
comme auparavant dans les écoles.
Un courant de chercheurs étudient ainsi sous le nom de « phénomènes de
ludicisation »166, l'évolution par laquelle des activités qui n'étaient auparavant pas considérées
comme ayant rapport au jeu se voient tout à coup qualifiées de « ludiques ». Mais il faut bien
voir qu'il ne s'agit là que d'une question d'ordre purement sémantique, relevant d'une tendance
actuelle à vouloir mettre du jeu partout. La mode est au ludique comme elle a pu être à
l'Oedipe, cela ne change absolument rien à la question des processus en cause. Sébastien
Genvo en est du reste, dans l'article cité, parfaitement conscient, mais il accepte explicitement,
166GENVO (S.), « Penser les phénomènes de ludicisation à partir de Jacques Henriot », Journée d’étude
Hommage à Jacques Henriot, Paris, 2012.
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comme Jacques Henriot, de voir son objet d'étude évoluer en fonction de l'usage qu'en fait le
langage courant, c'est-à-dire de réduire encore une fois les sciences de l'Homme à l'histoire de
la langue. La ludicisation, en tant qu'étude de ce glissement sémantique est certes un objet
d'étude légitime, mais qui n'a plus rien à voir avec le jeu en tant que processus spécifique,
lequel doit précisément rompre avec la polysémie de l'usage courant pour être réservé par le
scientifique à une certaine réalité dont il est malgré tout caractéristique. Il y a par ailleurs une
sorte de passivité facile à entériner ainsi un glissement sémantique qui n'est jamais neutre
plutôt que d'en faire ressortir le caractère fallacieux.
Si l'on accepte de prendre le jeu en tant que forme d'esthétique sociale, il devient en
revanche possible d'étudier les questions de ludicisation en s'attachant à analyser ce qui dans
une situation donnée relève de responsabilités exocentriques ou endocentriques, et à repérer
éventuellement les cas ou ces dernières se voient introduites dans la relation, en prenant
également en compte les possibilités de confusion de type sado-masochiste dont nous avons
parlé167. On peut ainsi analyser plus finement l'exemple précédent de la traduction de
Microsoft Windows. Certes, en tant que l'employé de Microsoft n'est pas institutionnellement
obligé d'y participer et en tant que cela ne lui sert à rien, il y aurait bien jeu choral de la part
de l'employé. Conjointement, en tant que cela sert à l’entreprise à assurer la traduction du
logiciel qu'elle commercialise, il y a là une visée très pratique, laquelle, si elle n'était pas
assumée par certains dans le cadre d'un jeu, devrait bien l'être par d'autres dans un cadre de
non-jeu. Mais surtout, c'est le caractère véritablement déconnecté du réel de ce jeu que l'on
peut questionner : les employés ne cessent pas d'en être, et connaissant les pratiques actuelles
du management, on peut douter du caractère résolument facultatif de la chose et de l'absence
de conséquences pour ceux qui n'y participent pas. A l'inverse, n'y a-t-il vraiment aucune
utilité pour l'employé, peut-être même délibérément recherchée, à témoigner son
enthousiasme et sa participation aux « jeux » organisés par l'entreprise ? Il y a donc là matière
à ouvrir de nouvelles perspectives à l'étude des questions liées à la ludicisation.
II] Penser les jeux
Les jeux sont, comme l'activité de jouer elle-même, l'objet de représentations. La
question de savoir comment les penser se pose donc de la même manière. Selon ce que l'on
choisi d'entendre par « le jeu », « les jeux » recouvriront alors des réalités différentes. Nous
avons vu précédemment qu'il était ici hors de notre propos de traiter de la totalité des contenus
de l'autocinèse, ce qui n'empêchent l'élaboration d'une représentation de ces contenus, sur
167Cf. p. 116-118.
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laquelle je m'arrêterai rapidement. Mais c'est surtout la représentation des contenus du jeu
choral qui m’intéressera ici, les jeux étant alors les contrats établis dans une perspective
esthétique.
38. Les jeux en tant que contenus de l'autocinèse ne sont pas le seul fait de l'enfant, bien
que plus facilement repérables chez celui-ci.
On tend pourtant à n'envisager cette forme de jeux que sous l'aspect des jeux enfantins.
Ce qui s'explique aisément pour la raison évoqué plus haut, à savoir que cette autocinèse
caractérise précisément le rationnel, aussi serait-il bien difficile d'en traiter autrement que
chez ce sujet en apparence moins complexe qu'est l'enfant. On recouvre alors chez celui-ci
sous l'appellation générique de jeu tout ce qui ne relève pas de la survie : le fait de saisir ses
propres pieds, de faire disparaître puis réapparaître des objets, de lancer une bobine, de
manipuler des mobiles, d'inventer des histoires, etc. Il est certain que toutes ces occupations
contribuent à ce qu'on appelle « le développement de l'enfant », et qui n'est rien d'autre que
l'exercice des facultés dont naturellement et rationnellement il dispose. Leur existence ne
saurait cependant s'expliquer par l'intérêt qu'on leur trouve, mais précisément parce qu'il est,
comme on l'a vu, dans la nature du vivant de ne pas se contenter de survivre et de répondre
aux stimuli extérieurs. La représentation de ces jeux enfantins relève pourtant très souvent de
cette vision utilitariste issue de la psychologie du développement, ainsi que le suggère les
intitulés : « Jouer pour apprendre à vivre »168, « Plus intelligent grâce au jeu »169, ou encore
Jouer pour grandir170. Autant de questionnements qui paraîtraient absurdes si on les
transposait à l'adulte : il ne viendrait à l'idée de personne de dire que Léonard de Vinci a peint
la Joconde parce que cela contribuait à sa coordination œil-main. Mais que cela ait pu lui
apporter quelque chose en terme de maîtrise et d'expérience, c'est une évidence.
Cependant, il est vrai que l'observation de ces contenus autocinétiques manifeste une
certaine homogénéité chez l'enfant en général, indépendamment de la culture à laquelle celuici appartient. Tous les enfants saisissent leurs pieds, tandis que tous les adultes ne font pas du
yoga. Pourtant, qu'il s'agisse de yoga ou de gymnastique athénienne, il ne s'agit jamais de rien
d'autre que de saisir ses pieds dans une forme historiquement investie. L'homme ne cesse
jamais de faire la même chose, à savoir d'exercer les capacités dont il dispose, l'enfant de
manière socialement naturelle, l'homme en les marquant de sa capacité de diversification
historique. De ce fait, il est parfaitement compréhensible que l'infinie diversité des
168HUERRE (P.), Place au jeu ! : jouer pour apprendre à vivre, Paris, Nathan, 2007.
169Dossier du Monde de l'Enfance, 5, 2009.
170MARINOPOULOS (S.), Jouer pour grandir, Bruxelles, Fabert, 2013.
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occupations de l'adulte se réduise chez l'enfant à des comportements dont l'on peut plus
aisément faire la liste.
39. Toute représentation des jeux à visée scientifique doit se déprendre des usages de la
langue, et notamment de la fixation sur un instant particulier de la chaîne de
négociation. Le contrat de jeu dépasse ainsi largement les explications écrites ou orales
que l'usage langagier fait prendre pour la « règle du jeu ».
Nous avons vu en effet qu'il n'y avait structurellement aucune raison d'établir une
rupture entre le moment de la conception d'un jeu, celui de sa diffusion sous la forme d'un jeu
précisément identifié et nommé et la négociation particulière qui caractérise chacune des
parties jouées. D'un bout à l'autre, le contrat qu'assume la joueur se négocie. Les jeux, au sens
où l'on entendrait par exemple les Échecs ou Tomb Raider, ne sont alors que des contratstypes, proposant certes de nombreuses clauses relativement précises, mais dont les blancs
restent toujours à remplir : avec qui va-t-on jouer ? Appliquera-t-on la règle « Pièce touchée,
pièce jouée » ou sera-t-on moins intransigeant ? Jouera-t-on en mode Normal ou Difficile ?
Faudra-t-il se passer la manette quand on meurt ou au bout de trente minutes ? Il n'y a, en
termes de processus, aucune différence entre la négociation proposée par le game designer et
celle menée par le joueur lui-même. Cependant, les discours sur les jeux, comme les analyse
de game design ou les critiques de jeux, tendent à se focaliser sur cette étape socioprofessionnelle de la négociation qu'est la diffusion du contrat-type, notamment sous la forme
d'une marchandise. Mais si cette étape peut revêtir socialement, et pour des raisons
parfaitement légitimes, une importance particulière, celle-ci ne doit pas être surévaluée dans
l'analyse.
Le contrat de jeu ne se réduit donc pas à son énoncé explicatif sous la forme de ce que
l'on appelle « la règle du jeu », que celle-ci soit rédigée sur une notice ou transmise oralement.
Il s'y trouve toujours négocié bien davantage que ce que l'on pouvait se représenter. On a tort,
par ailleurs, de sur-estimer l'importance de l'explication logique du jeu dans son appropriation
par le joueur. Pour peu que l'on se trouve confronté à un public peu habitué à pratiquer des
jeux qui ont déjà été préalablement abondamment négociés – c’est-à-dire dont le contrat est
déjà riche de nombreuses pages, comme les actuels jeux de société d'auteur – il arrive souvent
qu'à l'issue de l'explication du jeu l'on se voit répondre : « J'ai rien compris ». Le ludothécaire
en fait fréquemment l'expérience, le chercheur aussi, car l'on ne voit en effet que peu de
différence dans la compréhension logique du jeu entre le collégien et l'universitaire. L'un et
l'autre pourtant, si l'on cesse de vouloir leur expliquer les choses dans une langue qui n'est pas
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la leur, étant la langue des joueurs, n'ont aucun mal à assumer leur responsabilité de joueur
dès lors qu'il s'agit de l'exercer en faisant ou en décidant quelque chose. C'est pourquoi le
« tour blanc », la « partie blanche » ou le « tutoriel » restent pour eux les meilleures formes
d'appropriation du jeu, et suffisent à leur permettre de se représenter les interactions entre les
différents éléments du jeu et leurs combinaisons possibles, quand bien même on n'aurait pas
préalablement tenté de les leur expliquer.
40. Le jeu n'étant pas affaire de contenu, il ne saurait y avoir de jeux en soi.
Réciproquement, on peut jouer de tout, ce qui implique d'étendre le champ des jeux audelà de ce que recouvre habituellement le terme.
Puisque tout peut être pris comme contenu, il ne saurait y avoir de réalités, de
phénomènes ou d'objets qui soient par nature davantage ludiques que d'autres : on peut aussi
bien jouer avec de la nourriture ou des allumettes qu'avec un ours en peluche ou un échiquier.
Inversement, l'échiquier n'a plus guère de rapport avec le jeu quand on s'en sert pour défoncer
la tête de son adversaire, et le jeu de rôle n'en est plus un quand il devient thérapeutique sous
le nom de psychodrame. Les ingrédients d'un jeu n'ont donc de ludique que l'emploi qui en est
fait à un moment donné, et ne sauraient l'être toujours du seul fait qu'il puissent l'être parfois.
Ainsi la compétition, la simulation, le hasard, aussi bien que le ballon, la carte ou l'ordinateur
peuvent-ils être ludiques comme ils peuvent ne l'être pas.
Réciproquement, tout est susceptible d'être pris comme contenu d'une relation à visée
endocentrique. De ce fait, l'étude des jeux ne doit pas se limiter à ce qu'il est d'usage d'appeler
ainsi mais inclure des éléments relevant de ce que l'on appelle couramment des
divertissements ou des « loisirs »171. La diversité des contenus que peut prendre le jeu est
alors infinie. On pourrait donner quelques exemples de choses qui ne sont couramment pas
considérées comme des jeux, mais qui peuvent l'être dès lors qu'ils s'inscrivent dans une visée
socialement esthétique : conter des histoires, concourir de réparties, danser, chanter, dessiner,
spéculer, faire l'amour, courir, dominer sa peur ou son émotion, se battre, marchander,
collectionner, écrire, etc. Il n'y a donc pas toujours de raison de distinguer analytiquement
certaines choses couramment reconnues et identifiées comme des jeux d'autres formes de
divertissements, les uns comme les autres pouvant également relever de ce même processus
de responsabilité assumée pour elle-même. De ce point de vue, il faut rendre justice à Caillois
d'avoir bien pressenti cette relation du hobby au ludus:
171Nous verrons toutefois que le terme de « loisir » est utilisé dans notre modèle théorique dans un sens plus
spécifique, cf. p. 219-222.
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La civilisation industrielle a fait naître une forme particulière de ludus : le hobby,
activité seconde, gratuite, entreprise et continuée pour le plaisir : collection, art
d'agrément, joies du bricolage ou de la petite invention, toute occupation qui apparaît
en premier lieu comme compensatrice de la mutilation de la personnalité entraînée
par le travail à la chaîne, de nature automatique et parcellaire172 .
Les exemples de Caillois témoignent de ce devoir dont on s'investit soi-même mais qui ne
relève d'aucune obligation contractuelle extérieure. On remarquera que l'on retrouve
cependant ici certains des traits que nous avons vu être fréquemment associés au jeu. Ainsi de
« l'activité seconde » et du plaisir. Comme nous l'avons vu, ces caractéristiques ne sont
cependant pas nécessaires à la détermination du jeu, encore qu'elles aient toutes les raisons d'y
être liées. Ainsi, le simple fait de collectionner les timbres ou d'écrire des histoires peuvent
être pris comme des jeux, à condition que cela ne relève pas de la responsabilité pratique du
lecteur-spectateur (dans le cas de l'antiquaire ou de l'écrivain par exemple, qui peuvent n'en
prendre pas moins de plaisir, mais qui ont le devoir de le faire et qui en attendent une contrepartie, laquelle leur étant généralement nécessaire pour vivre en fait une « activité
première »).
Toute la question est alors là, de déterminer ce qui dans la situation réelle à laquelle
l'on a affaire relève de l'esthétique de la responsabilité, et de saisir que tout un chacun ne vit
pas nécessairement la même chose en dépit des apparences. Au night-club ou au bal, par
exemple, certains peuvent véritablement jouer à danser et à flirter, c'est-à-dire assumer
l'échange de devoirs réciproques avec un partenaire sans que cela n'ait d'incidence pratique,
selon les modalités que nous avons déterminées précédemment. D'autres, qui semblent
pourtant faire la même chose, ne jouent pas, qu'ils cherchent une âme sœur, que leur travail
consiste à danser ou encore qu'ils contemplent passivement la scène. De même, le jardinier du
dimanche relève d'un autre registre que l'agriculture vivrière, ce qui n'exclut pas par ailleurs
que son activité réponde pour une part à une visée pratique. De ce point de vue, Brougère a
raison de considérer que toute situation est « plus ou moins ludique »173, à ceci près que cette
variable ne se pose pas ici en termes de présence de divers critères, mais en tant que part de
l'endocentrique et de l'exocentrique dans le réinvestissement social.
N'oublions pas enfin que la responsabilité que nous nous donnons nous engage tout
172CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 85-86.
173BROUGERE (G.), Jouer / Apprendre, Paris, Economica, 2005, p. 62.
135

autant vis-à-vis des autres qu'envers nous-même : il est des choses que l'on se doit à soi-même
et qui par conséquent ne relèvent pas du jeu, dussent-elles parfois prendre le même contenu.
Le footing du dimanche matin, relève par exemple plus souvent de l'hygiène de vie
personnelle que du jeu choral.
41. Mais si tout peut être matière à jouer choralement, certains faits humains doivent
leur existence à la capacité de l'homme à assumer un rôle dans une visée esthétique. Rien
n'empêche cependant de leur voir assigner d'autres finalités.
Bien que tout puisse devenir contenu de jeu, et le processus du jeu étant toujours
présent chez l'homme, celui-ci est parfaitement capable, quel que soit le degré de conscience
qu'il en ait, de le prendre en compte dans ses créations. Il y a donc bel et bien tout un
ensemble de choses qui doivent leur existence au fait que des hommes aient décidé d'inventer
des contenus diversifiés pour répondre à leur envie de jouer. Mais qu'ils aient été spécialement
conçu à des fins de jeu ou que le jeu prennent pour contenu des pratiques « réelles » n'a guère
plus d'importance que la question de l'œuf ou de la poule, d'autant que l'un et l'autre s'inspirent
mutuellement et que les frontières ne sont pas étanches. Car tout autant que l'invention d'un
jeu peut s'inspirer de phénomènes qui ne sont pas considérés comme en relevant, les contenus
des jeux peuvent être employés à d'autres fins, didactiques et pédagogiques pour ne donner
que cet exemple brillant par son actualité. Ainsi le Kriegsspiel, d'abord conçu comme un
divertissement, a-t-il été ensuite utilisé comme exercice de simulation faisant partie intégrante
de la formation des officiers prussiens, avant d'influencer par la suite les concepteurs de
wargames qui s'en inspirèrent à leur tour avec un objectif ludique. N'importe quel jeu de
société, conçu dans la perspective de répondre à une visée ludique, peut donc parfaitement se
voir utilisé dans un autre but. Certaines pratiques de jeu éducatif en sont un parfait exemple,
qui sous la forme de jeu dirigé peuvent se réapproprier un contenu potentiellement pensé pour
être joué pour en faire une forme d'exercice, certes peut-être plus plaisante, mais qui relève
moins du jeu que de la « ruse pédagogique » d’Érasme.
On peut également reprendre ici l'exemple donné précédemment des funérailles en
ligne parfois organisées par les joueurs de MMORPG174. Le monde d'Azeroth a beau être
fictif, World of Warcraft a beau avoir été conçu comme un jeu, les règles en ont beau être
scrupuleusement respectées, cela n'empêche pas les utilisateurs du logiciel d'investir celui-ci
pour autre chose que pour jouer, que cela soit pour rendre un dernier hommage à un camarade

174« Massively Multiplayer Online Role-playing Games » (Jeux de rôle en ligne massivement multijoueur)
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ou pour gagner sa vie comme le font les gold sellers175.
42. Le jeu choral impliquant l'exercice d'une responsabilité, il se distingue alors d'autres
formes de divertissement ne nécessitant pas cette implication de l'individu.
Si l'on ne prend en compte que le seul fait de se divertir, rien ne distingue le spectateur
de l'émission Des chiffres et des lettres et le joueur s'adonnant en famille à une partie du
même jeu de société. On conviendra en revanche qu'en terme de contenu l'un et l'autre ne
s'équivalent pas nécessairement. Il y a entre l'un et l'autre une différence dans le niveau à la
fois de l'implication sociologique et de la liberté décisionnelle. Le joueur comme le spectateur
occupent certes tous deux un rôle socialement convenu. Le premier tient parmi ses pairs
joueurs un rôle déterminé par la règle du jeu. Le second peut soit participer au jeu de son côté,
soit se contenter d'assister au spectacle qui lui est proposé. Dans le dernier cas, il n'y a pas
d'échange : le spectateur n'a à peu près que le choix entre continuer à regarder l'émission ou
aller faire autre chose, et n'entre en aucun cas en négociation avec les personnes qu'il voit à
l'écran. Par ailleurs, le fait d'éteindre le téléviseur n'affecte nullement les acteurs du jeu
télévisé, qui ne sont bien sûr même pas avertis de cette rupture de l'échange. Dans le cas du
spectateur qui participe au jeu, la distance est bien sûr la même, mais le spectateur endosse
alors une responsabilité identique à celle des joueurs apparaissant à l'écran et auxquels il peut
tout de même unilatéralement se confronter. Il y a alors entre joueur et spectateur une
distinction à opérer entre l'esthétique sociale et ce que Gagnepain appelle le désengagement :
Une erreur, au demeurant, reste à corriger qui – tendant, par ailleurs, à confondre
insignifiance et poésie, candeur et œuvre d'art, prouesse et gratuité – identifierait
volontiers le spectacle dont nous venons de parler et ce qu'on pourrait,
philosophiquement, appeler le désengagement. Car quand le spectateur cesse d'être
au moins virtuellement acteur, il n'est plus qu'un voyeur, c'est-à-dire un consommateur
plus ou moins sadique de la fête, qui se repaît, au nom de la culture, du vice exhibé de
stars, de la mort du torero, des affres du gladiateur176.
C'est sur cette distinction que se fonde celle du jeu et du divertissement, le premier requérant
un investissement sociologique de l'individu, l'engagement dans un contrat envers autrui aussi
bien qu'envers soi-même.
On retrouve ce même problème dans la question des rapports entre cinéma et jeu
175Personnes vendant des ressources d'un jeu en ligne, parfois obtenues frauduleusement, contre de l'argent réel.
176GAGNEPAIN (J.), Du Vouloir-dire, t. 2, Paris, Livre et communication, 1991, p. 120.
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vidéo, que Bernard Perron formule alors ainsi :
Quand bien même les jeux vidéo qui racontent des histoires s’appuient encore sur des
séquences narratives de transition présentées au cours de cinématiques, jouer n’est
pas regarder un film. […]
Jouer à un jeu vidéo ne consiste pas seulement à comprendre une histoire, mais plutôt
à résoudre des problèmes, à triompher d’obstacles, à affronter des adversaires, à
explorer un monde virtuel, etc.177
On retrouve là la tendance que nous avons déjà soulignée à vouloir faire coïncider le jeu avec
le défi, avec la résolution d'un problème. Et pourtant, l'on considère que le fait d'essayer de
comprendre une histoire ne peut pas en être un qui suffise au jeu. Chercher dans une modalité
formelle à distinguer absolument le fait de « jouer » et celui de « regarder un film » nous
ramène alors aux problèmes épistémologique de l'« obstacle verbal », qui cherche à rendre
compte de l'existence de deux termes, et de celui de « l'expérience première », qui prend
comme allant de soi la séparation socio-professionnelle du cinéma et du jeu vidéo. Le débat
entre partisans de la « narratologie » et de la « ludologie », qui a marqué l'histoire de la
théorie du jeu vidéo, provient essentiellement

de la difficulté à dépasser ces obstacles

épistémologiques. Pour les surmonter, il nous faut une fois encore les dé-positiver pour en
revenir à l'humain. Ce n'est que dans l'analyse, en l’occurrence sociologique, du rapport de
l'individu au support que se manifeste ou non le jeu. Ainsi, le lecteur de roman policier qui
cherche activement à découvrir qui est l'assassin est bien en train de jouer choralement, il ne
se contente pas « passivement » de suivre l'histoire. A l'inverse, on aurait tort de croire que
l'illusion du choix suffise à faire sortir de la dimension narrative. Ainsi que le dit le narrateur
de The Stanley Parable : « When every path you can walk has been created for you long in
advance, death becomes meaningless, making life the same 178. » Ce qu'il faut comprendre,
c'est que le joueur peut se sentir parfois dépossédé de sa responsabilité, et de fait ne plus être
dans un état de joueur cherchant activement à remplir son rôle mais dans un état de spectateur.
On peut par exemple rencontrer ce cas de figure dans des jeux particulièrement mal conçus,
linéaires et dirigistes, comme le sont souvent les jeux à visée éducative : le joueur suit
mornement ce qu'il se passe, sans se sentir réellement impliqué dans un jeu par lequel il ne se
177PERRON (B.), « Jeu vidéo et émotions », in GENVO (S.), Le game design de jeux vidéo : Approches de
l'expression vidéoludique, Paris, 2006, p. 358-359.
178« Quand chaque chemin que tu peux suivre a été créé pour toi longtemps à l'avance, la mort devient vide de
sens, et la vie de même »
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sent pas concerné. Encore une fois, le jeu n'est donc pas une affaire de contenu, mais d'analyse
du positionnement social d'un individu dans une situation particulière.
Il n'est pas inintéressant d'évoquer alors certaines tendances actuelles du théâtre
contemporain et assimilés, qui cherchent à redonner au spectateur un rôle dans la
performance, et donc pour nous de renouer avec le jeu choral. Ainsi, dans le Cabaret
calamiteux, un spectacle de Camille Boitel, les spectateurs sont-ils constamment incités à
devenir joueurs : ils assistent au spectacle déguisés, doivent lancer des détritus sur le
présentateur pour initier le spectacle, sont sollicités par un comédien enfermé dans une caisse
et feignant une crise de panique, etc. On voit donc ici en quoi l'analyse des processus en cause
peut permettre de dépasser les distinctions formelles de l'usage et de la désignation, ce que
l'on appelle « spectacle » pouvant se révéler relever du jeu et inversement.
43. L'analyse des jeux doit être distinguée de leur classification sous forme de typologies.
Les jeux étant des réalités, tout s'y trouve confondu. Tandis que l'analyse tend à
déconstruire le plus exhaustivement possible l'ensemble pour permettre de comprendre la
totalité de ce qui s'y trouve, la typologie s'élabore en y sélectionnant ce qui apparaît utile. Elle
réintroduit dans le réel un ordre logique qui n'y est pas implicitement contenu mais qui répond
au besoin de l'observateur. Aucune typologie ne peut donc prétendre à une fonctionnalité
universelle, chacun devant sélectionner ce qui, dans ces réalités, l'intéresse. De ce fait, aucune
typologie ne peut être scientifiquement pertinente, et il appartient à chacun d'établir la sienne
en fonction de l'utilité qu'il en a.
Par ailleurs, le contenu des jeux pouvant recouvrir l'intégralité de ce dont l'homme est
capable, on comprend aisément qu'en faire la classification ne soit pas chose aisée, comme
l'attestent les diverses tentatives qui ont été faites. Et encore ces typologies prétendaient-elles
traiter d'un ensemble beaucoup plus restreint de phénomènes, se limitant à ceux
sémantiquement reconnus comme appartenant à la catégorie des jeux. Je présenterai ici
brièvement deux modèles de typologie qui ont été proposés, ceux de Roger Caillois et de
Denise Garon, et les confronterai avec la pratique empirique des amateurs de jeux de société
en prenant l'exemple du site internet de référence, boardgamegeek.com.


La classification de Roger Caillois
La classification de Caillois distingue quatre grands types de jeux, selon qu'ils relèvent

de la compétition (agôn), du simulacre (mimicry), du hasard (alea) ou du vertige (ilynx)179.
179CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 47 et seq.
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Chacune de ces catégories peut également varier sur un axe allant de la paidia, « exubérance
heureuse » et spontanée se manifestant aussi chez l'animal et chez l'enfant, au ludus, qui
recouvre à la fois le caractère davantage réglé des jeux et le besoin de dépassement de soi
dont ils témoignent. Pour Caillois, ces catégories peuvent parfois se recouper, mais certaines
combinaisons sont impossibles : l'agôn ne peut par exemple se conjuguer avec l'ilinx, et ce
dernier ne peut jamais relever complètement du ludus. Ilinx et mimicry d'une part, alea et
agôn d'autre part, se combinent en revanche si bien ensemble que cela donne lieu dans l'œuvre
de Caillois à un long développement visant à démontrer l'évolution de la civilisation en
relation avec ses jeux.
La grande force de la classification de Caillois tient pour moi principalement au fait
qu'il ne s'agit précisément pas d'une classification, mais déjà de l'ébauche d'un modèle
d'analyse des mécanismes pouvant former le contenu du jeu. Mais la proposition de Caillois
trouve très vite ses limites, parce qu'elle n'est justement pas utilisée comme modèle mais mise
au service d'une démonstration progressiste par ailleurs très contestable. La moindre
expérience de jeu, ou à défaut le témoignage de joueurs, met immédiatement à mal cette
hiérarchisation des combinaisons établie par Caillois. Compétition et vertige ne sont ainsi non
seulement pas incompatibles, puisqu'il est par exemple parfaitement possible de rivaliser de
maîtrise de soi quand on joue à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette », mais très souvent
présentes dans les jeux, comme le sont aussi le simulacre et le hasard. Il y a toujours, même
dans le jeu de société le plus sage, une part de vertige, par exemple dans la tension d'une
partie particulièrement serrée, à tel point qu'on ressent les effets de l'adrénaline, avec le bout
des doigts qui picote et les mains qui tremblent. Et c'est précisément à ce moment là qu'il faut
rivaliser de maîtrise de soi, parce que précisément le vertige n'est pas exclu et qu'il s'agit de
composer avec. Je me souviens avoir assisté à une partie d'un jeu de cartes à collectionner
dans le cadre d'un tournoi, où au terme d'un affrontement de près de deux heures dans une
atmosphère extrêmement tendue, et au moment même où l'équilibre du jeu bascule et où la
victoire se dessine pour l'un des joueurs, une faute d'inattention impardonnable provoque en
une seconde sa défaite. Hurlement, évidemment. Et regret d'avoir cédé à une pression trop
forte, face à un adversaire qui peut être soit imperturbable, soit provocateur, soit faussement
défaitiste, ce qui démontre également la présence de ce que Caillois appelle le mimicry. Car
loin de se prendre isolément, ainsi que l'observe Caillois, ces « attitudes élémentaires » ont
plutôt tendance à se révéler souvent toutes présentes au même instant, dans le même jeu. La
théorie de Caillois, met donc en valeur ce qui peut être pris comme des mécanismes de jeu,
des processus pouvant intervenir dans des situations de jeu, mais ne permet en aucun cas une
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classification ou une typologie des jeux.


Le système ESAR
Plus complexe dans la forme, le système ESAR, élaboré par la psychopédagogue

Denise Garon se caractérise par une visée extrêmement pratique consistant à fournir aux
ludothécaires un outil d'analyse du « matériel ludique », de classification, mais aussi très
prosaïquement de rangement180. Il mêle donc analyse psychologique, fondée sur les théories
de Jean Piaget, et techniques documentaires. ESAR établit ainsi quatre catégories de jeux dont
les initiales composent son acronymes : Exercice, Symbolique, Assemblage et Règle. Pour
Garon, ces catégories sont hiérarchisées, de la plus élémentaire à la plus complexe, en suivant
le modèle de développement de l'enfant élaboré par Piaget. A l'intérieur de chacune d'elle, une
liste de descripteurs, pouvant être cumulés et toujours hiérarchisés, permet d'affiner la
catégorisation du jeu. Garon donne ainsi l'exemple du jeu Twister, appartenant à la catégorie
des jeux de règle en tant que jeu d'adresse et jeu de hasard. Mais cette typologie des jeux ne
constitue que la première facette d'analyse proposée par ESAR, cinq autres facettes
permettant d'analyser les diverses formes de compétences requises par le jeu ou stimulées par
celui-ci, dans une perspective évidemment très psychopédagogique.
Très utilisé dans le milieu des ludothèques, ce système souffre cependant de
nombreuses failles théoriques et méthodologiques. Se présentant comme étant « d'abord et
avant tout un outil d'analyse psychologique du matériel ludique », il considère cependant
comme allant de soi la question de ce qui fait précisément la ludicité d'un matériel, ou en un
mot, le jeu. La méthode d'analyse est ensuite ainsi exposée :
ESAR propose de faire l'analyse de matériel concret et d'objets précis. Pour
attribuer les descripteurs, l'analyste s'appuie avant tout sur la réalité même de
l'objet ludique tel qu'il est conçu et en fonction des buts et objectifs les plus prévisibles
tels que proposés par les concepteurs et les fabricants de l'objet analysé. Il s'agit donc
d'examiner cet objet, hors contexte, sans tenir compte, lors de l'analyse, des
nombreuses autres possibilités d'utilisations fortuites et souvent imprévisibles puisque
tout objet peut être détourné de sa fonction initiale dans certains contextes
particuliers181.
180GARON (D.), Le système ESAR : guide d'analyse, de classification et d'organisation d'une collection de jeux
et jouets, Paris, Cercle de la Librairie, 2002.
181GARON (D.), Le système ESAR : guide d'analyse, de classification et d'organisation d'une collection de jeux
et jouets, Paris, Cercle de la Librairie, 2002, p. 25-26.
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Il y a là une contradiction flagrante, entre la louable prétention d'analyser l'objet en luimême et la définition de la réalité de l'objet par l'idée que s'en font ses concepteurs ou par
l'orthopraxie de sa manipulation. Une confusion d'autant plus grave que l'enfant est le
principal concerné et qu'il n'a justement souvent pas accès au mode d'emploi en question :
l'analyse ESAR suppose donc une utilisation de l'objet conforme à une convention qu'il
s'agirait alors de transmettre préalablement à l'enfant en contradiction avec les idées de jeu
libre et d'auturgie182 que j'ai évoquées précédemment. Du reste, dans l'analyse qu'ESAR
propose des jeux de règles, c'est évidemment du mode d'emploi qu'il s'agit, de la règle du jeu,
et non de l'objet lui-même.
Par ailleurs, fondé sur la psychologie de Piaget, le système souffre, ainsi qu'évoqué
précédemment, de l'invalidation de ses théories. La hiérarchisation des types de jeux, suivant
le modèle de développement en stades, paraît ainsi devoir être abandonnée 183. De même de
l'organisation du contenu des autres « facettes », du moins à la lumière de l'anthropologie
médiationniste. Nous avons vu par exemple ce qu'il en était du jeu « symbolique », un concept
qui a la part belle dans le milieu des ludothèques, et qui tend à confondre similarité et
représentation184. L'analyse du contenu de ce qu'il se passe dans de telles situations doit
cependant rompre avec l'apparente unité due à la réification du concept. On conclurait par
exemple un peu vite, voyant un enfant qui porterait des chaussures à talons, qu'il jouerait à
être une grande personne ou à faire comme maman. Certes l'enfant doit savoir que ces objets
relèvent d'un univers adulte, pour autant, l'objet de son activité autocinétique peut tout autant
être la curiosité manipulatoire ou la coquetterie, aussi bien que la volonté de construire une
histoire dans laquelle il serait un adulte. Ainsi, l'utilisation de jouets « symboliques » ne
sollicite pas nécessairement l'imagination ou la volonté de « faire comme », mais peut relever
aussi bien d'une envie de voir « comment ça marche » ou tout simplement d'une envie de
posséder, même temporairement, l'objet.
Quant à la catégorie des jeux de règles, nul besoin d'être anthropologue ou
psychologue pour constater l'insuffisance des descripteurs à rendre compte de la diversité des
mécanismes que ceux-ci peuvent comporter. On y trouve ainsi mélangés les capacités
auxquels le jeu fait appel, comme « Jeu d'association » ou « Jeu d'adresse » et les caractères
formels tels que « Jeu de circuit» ou « Jeu de règles virtuel », ces derniers étant alors très peu
diversifiés.
182C'est-à-dire le fait d'expérimenter par soi-même.
183QUENTEL (J.-C.), L'Enfant : problèmes de genèse et d'histoire, Paris-Bruxelles, De Boeck, 1997.
184Cf. p. 63-64 et p. 240-243.
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Enfin, la difficulté à se repérer entre les différents descripteurs et le caractère souvent
arbitraire de leur hiérarchisation tend à produire des analyses variant d'un analyste à l'autre, ce
qui va à l'encontre du souhait formulé par Garon elle-même de doter les ludothèques d'une
« terminologie commune reconnue »185. La hiérarchisation des descripteurs n'est par ailleurs
pas un problème nouveau dans les sciences documentaires : on retrouve là l'éternel dilemme
du bibliothécaire, de savoir si François Villon tient davantage de la poésie ou du Moyen Age.


Le site BoardGameGeek.com
Ayant présenté ces grandes tentatives de typologie des jeux que sont celles de Caillois

et de Garon, toutes deux à vocation scientifique et reposant sur des bases théoriques, il me
semble intéressant de les confronter à une forme de classification beaucoup plus empirique,
telle celle du site internet boardgamegeek.com, principale base de référence de jeux de société
(ou « jeux de plateau », cet accessoire en étant venu, de par la fréquence de sa présence à
donner son nom à cette catégorie de jeux). L'intitulé même du site établi les bases d'une
classification, fondée non pas sur des théories scientifiques, mais sur l'efficacité pratique
qu'elle présente pour ses utilisateurs. Sont ainsi exclus les éléments relevant du jeu vidéo, des
jouets pour enfants et, à quelques exceptions près, les jeux d'extérieur. Ce choix ne repose pas
sur une réflexion logique de définition, mais sur les attentes de la communauté de joueurs qui
fait vivre le site et qui sait exactement ce qui l'intéresse. On trouvera ailleurs sur internet
d'autres sites spécifiquement consacrés aux jeux vidéos ou aux jeux de rôles.
Les jeux sont présentés sous formes de fiches très complètes comportant, entre autres
informations, les noms du créateur, de l'éditeur, l'année de publication, les prix obtenus, le
nombre de joueurs pour lequel le jeu a été conçu, la durée moyenne des parties, etc. Les jeux
sont également catégorisés en fonction de leur sous-domaine, des catégories dans lesquelles
ils rentrent et des mécanismes de jeu qu'ils utilisent. Le ou les sous-domaines sont déterminés
par le vote des usagers, qui choisissent entre huit descripteurs celui qui leur semble le mieux
convenir au jeu. Les catégories auxquelles peut appartenir un jeu sont au nombre de 84, les
mécanismes de 51186. La différence entre sous-domaines, catégories et mécanismes n'est pas
clairement établie sur le site et aucune explication n'est donnée pour fonder leur distinction,
dont la logique n'est guère évidente. Il en va de même pour les descripteurs. Et néanmoins,
cette forme de classification reposant sur des caractères stylistiques arbitraires s'avère
parfaitement opératoire pour les utilisateurs de la base de données, et donne à elle seule une
185GARON (D.), Le système ESAR : guide d'analyse, de classification et d'organisation d'une collection de jeux
et jouets, Paris, Cercle de la Librairie, 2002, p. 28.
186Ces chiffres correspondant à l'état du site à la date du 07/12/2015.
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idée très précise pour le connaisseur des jeux qui y sont répertoriés.
Cet aperçu de quelques grandes tentatives d'établir une typologie des jeux appelle
plusieurs remarques. On observe d'abord que ces classifications fonctionnent à deux niveaux,
à la fois comme outils d'analyse permettant de disséquer le contenu des jeux et comme
instruments usuels permettant de répondre à des besoins très précis. La focalisation sur les
compétences sollicitées par les jeux que l'on trouve dans le système ESAR n'est ainsi pas
étrangère à la volonté des professionnels de démontrer tout l'intérêt que peuvent représenter
ces jeux pour les enfants d'une part, à celle de proposer des jeux adaptés aux compétences de
leur public d'autre part. Ces préoccupations sont bien moins présentes sur BoardGameGeek,
dont l'objectif est davantage de permettre aux usagers de déterminer si tel jeu va ou non
répondre à leurs goûts. Mais cette divergence d'utilisation met aussi en évidence l'existence de
deux niveaux d'analyse différents, avec d'un côté les processus rationnels auxquels un jeu va
plus particulièrement faire appel, de l'autre les variations stylistiques dont la possibilité
illimitée de combinaison permet une diversité infinie de jeux. Tandis qu'il doit être possible
par la modélisation anthropologique de rendre compte de l'ensemble des premiers – ce qui
sera l'objet de notre troisième partie – il est en revanche impossible de prétendre à
l'exhaustivité des secondes, qu'il n'est possible d'appréhender que sous l'angle de
l'historicisation dont elles sont le reflet.
Il est vrai que l'usage des typologies s'est considérablement transformé avec l'évolution
de l'informatique et d'internet, en intégrant parfaitement cette dimension subjective. Ainsi, sur
BoardGameGeek aussi bien que sur la plate-forme de jeux Steam, les jeux ne sont plus
catégorisés sous une seule entrée, mais avec une série de tags (c'est-à-dire de descripteurs) qui
contribuent tous à les définir, sans que l'un soit nécessairement plus pertinent que l'autre. Par
exemple, le jeu Tomb Raider de 2013 est indiqué sur Steam comme relevant des catégories
« Aventure », « Action », « Héroïne » et « Troisième personne »187. On voit ici la différence
avec un système comme ESAR, lequel, par souci matériel de rangement, devait définir
arbitrairement une catégorie principale. On remarque également que les différents tags portent
sur des paramètres différents. « Action » renvoie ainsi plutôt au type de responsabilité conféré
au joueur : celui-ci sait qu'il va s'agir d'être techniquement habile avec la manette ou le
clavier, rapide et précis. « Aventure » indique plutôt l'existence d'un contenu narratif, précisé
par « Héroïne », et « Troisième personne » renvoie au type de vue que le joueur trouvera sur
son écran. Il est également remarquable que ces tags ne sont plus déterminés par un seul
187État constaté au 1er mars 2015.
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spécialiste de la classification, mais par le vote des usagers. Ce n'est donc bien pas la rigueur
de l'analyse qui est ici recherchée, mais l'intérêt commun à ce que chacun puisse s'y retrouver.
On voit bien d'ailleurs que dans l'usage courant, les grandes catégories de jeux ne
relèvent pas d'un système logique élaboré avec précision, mais n'en sont pas moins
parfaitement fonctionnelles : « jeux vidéos », « jeux d'argent », « jeux de société », « jeux
d'enfants » et « sports » suffisent au quotidien à savoir de quoi il retourne. Les spécialistes ont
ensuite toute latitude pour développer leurs propres classifications, répondant à leurs besoins
et à leurs envies. Toute caractéristique peut alors servir à l'élaboration d'une typologie. On
trouve ainsi des classifications des jeux en fonction du matériel qu'ils utilisent : jeu de cartes,
jeux de pions, jeux vidéos ; des capacités auxquelles ils font appel : jeux d'adresse, de
réflexion, de bluff ; du nombre de joueurs : jeux en solitaire, à deux, de trois à six joueurs ; du
thème : jeux d'aventure, jeux de guerre, jeux de pirates ; des styles de mécanismes auxquels
ils font appel : jeux de gestion de main, jeux de stratégie au tour par tour, jeux d'enchères ; du
type d'information : complète ou incomplète ; etc. Pour illustrer cet arbitraire du descripteur
auquel est soumise toute typologie, je prends l'exemple de celle que Jean-Marie Lhôte
propose pour les jeux de tabliers, faite sous la forme d'un tableau synoptique des familles de
jeu (fig. 3)188.
La répartition des jeux apparaît ici nettement subjective : il serait par exemple
éminemment contestable de considérer le jeu d’Échecs comme un jeu de « combat » et non de
« position ». Mais une fois encore, il ne s'agit au travers de la classification que d'ordonnancer
logiquement des réalités, selon une logique qui n'a rien d' «interne », en dépit de l'expression
popularisée par Pierre Parlebas à propos des activités sportives189, mais répond aux
préoccupations de celui qui l'opère.
Ceci condamne également toute forme de classification scientifique des « objets
ludiques », à commencer par l'existence du jeu vidéo en tant que type de jeu, même si la
catégorie reste malgré tout commode, encore que de moins en moins, pour renvoyer à un
certain usage social. On trouve en effet de nombreux exemples de monographies abordant les
jeux en fonction du matériel qu'ils requièrent. Le jeu vidéo n'est pas le seul concerné : on
trouve ainsi un Livre des jeux de pions, dans lequel l'auteur reconnaît pourtant « la primeur de
la structure ludique de la règle du jeu sur les autres caractères qui deviennent secondaires. Il
en résulte que les classifications pédagogiques, basées sur le matériel ludique, l'âge des
joueurs, les lieux de pratique habituelle du jeu, etc. ne peuvent avoir qu'une portée locale et
188LHOTE (J.-M.), Dictionnaire des jeux de société, Paris, Flammarion, 1996, p. 8.
189PARLEBAS (P.), Contribution à un lexique commenté en science de l’action motrice, Paris, 1981.
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limitée »190. Il y a là quelque chose de paradoxal.

Fig. 3 Tableau synoptique de classification des jeux de tabliers de Jean-Marie Lhôte.

Cette focalisation sur le support de jeu peut néanmoins elle aussi se comprendre, en ce
que le contrat peut soit impliquer l'utilisation d'un matériel bien spécifique, soit, dans le cadre
de certains jeux vidéos par exemple, être tout à la fois le vecteur par lequel le contenu du
contrat est transmis au joueur.
L'analyse, au contraire, n'a pas pour but d'ordonnancer des réalités mais de les
déconstruire pour révéler les éléments qui les composent. Les jeux, en tant que contenus du
jeu choral, étant des contrats, c'est sur le contenu du contrat que doit porter leur analyse, qui
doit alors être distinguée de l'analyse de l'expérience de jeu. Analyser consiste en effet à faire
ressortir la diversité des processus à l’œuvre derrière l'homogénéité apparente de la réalité.
C'est ce que nous avons fait à propos de la notion de jeu en tant que fait de jouer, et qui restera
à faire à propos des jeux. Encore faut-il ne pas confondre l'analyse sociologique du contrat,
190BOUTIN (M.), Le Livre des jeux de pions, Paris, Bornemann, 1999, p. 131.
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c'est-à-dire la négociation des devoirs dont le joueur endosse la responsabilité, et l'analyse
anthropologique de l'expérience de jeu, laquelle recouvre l'ensemble de ce que vit le joueur.
L'erreur serait alors de croire faire l'analyse du jeu en s'arrêtant à une seule modalité de
l'expérience. On retombe alors dans le même travers que dans les tentatives de classification,
en extrayant un élément et en l'analysant en dehors du système dans lequel il fonctionne. C'est
là où achoppent par exemple toutes les formes d'analyses mathématiques des jeux, comme la
Théorie des Jeux de Von Neumann : si l'on transforme le jeu en problème mathématique
comme il pourrait en être de trains ou de robinets, on n'analyse plus le jeu mais le problème
mathématique, évacuant ainsi toutes les questions d'ordre sociologique, axiologique ou
ergologique qui interviennent également dans l'expérience de jeu, et notamment le fait que le
problème ne se posera pas de la même façon pour le joueur non-mathématicien.
L'analyse doit donc porter sur la responsabilité du joueur, sur ce qui est
contractuellement attendu de lui, sur ce qu'il a le devoir de faire et le devoir de ne pas faire.
Laquelle responsabilité va alors également porter sur le matériel qu'il doit utiliser, les
graphismes qu'il doit regarder, l'histoire du personnage qu'il doit incarner, etc. Les jeux, en
tant que contenus de jeu choral, ne sont que cela. Nous verrons plus loin comment conduire
cette analyse. Remarquons cependant ici que cette identité du jeu et du contrat – d'autres
disent « de la règle » – est assez communément admise. On en retrouve déjà l'expression chez
Levi-Strauss :
Le jeu consiste dans l'ensemble des règles qui le décrivent. On pourra aussi introduire
d'autres notions : partie, coup, choix et stratégie. De ce point de vue, la nature des
joueurs est indifférente, ce qui compte étant seulement de savoir quand un joueur peut
choisir et quand il ne le peut pas.
Cette citation appelle cependant deux remarques. D'abord, si pour Levi-Strauss la nature des
joueurs est indifférente, c'est qu'il envisage ici le jeu, non dans une situation réelle, mais en
tant que contrat-type. Ensuite, la primeur accordée à la décision n'a pour nous pas lieu d'être.
Elle s'explique sans doute par la part importante qu'elle tient dans les jeux, mais il ne faut pas
oublier que de nombreux jeux ne requièrent aucun choix, comme le jeu de l'Oie, le Loto des
familles ou encore la Bataille navale. Ce qui compte, dirions-nous plutôt, c'est ce que le
joueur doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, et non ce qu'il veut faire.
44. L'analyse du contenu d'un jeu ne se confond pas avec l'analyse stylistique de son
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inscription dans une histoire particulière.
L'analyse du contenu des jeux, en tant que responsabilités qu'ils confèrent au joueur,
sera l'objet de notre troisième partie. Je me contenterai donc ici de la distinguer de l'analyse
stylistique, qui a elle pour objet de situer le jeu dans un réseau d'influences et de filiation, de
le replacer dans son contexte historique en voyant dans quel ensemble il s'inscrit et de quoi il
se distingue. L'exemple d'un extrait de critique de jeu, en l’occurrence celle du Tomb Raider
mentionné précédemment, illustrera cette analyse stylistique :
La licence Tomb Raider n'en est pas à son premier reboot mais les équipes de Crystal
Dynamics ont mis cette fois-ci les petits plats dans les grands pour nous faire vivre les
premiers pas de Lara Croft en tant qu'aventurière des temps modernes. Ce nouveau
départ nous permet donc de découvrir une Lara plus jeune, plus humaine mais aussi
moins expérimentée qu'à l'accoutumée. Bref, ce Tomb Raider ambitionne tout
simplement de réécrire l'histoire, de poser les jalons d'une nouvelle légende. […]
Ce nouveau Tomb Raider marque bel et bien un tournant dans la série. Les
nostalgiques risquent de se sentir un peu bousculés par les déboires de la jeune Lara,
mais ils ne tarderont pas à se laisser happer par une aventure riche en émotions. La
recette n'est finalement pas très originale, on y retrouve notamment une pincée
d'Uncharted pour la mise en scène spectaculaire et une bonne louche de Metroid pour
ce qui est de la progression. Le plus important, c'est que le résultat soit là : Tomb
Raider est un jeu qu'on vit intensément et dont on ne décroche pas une minute191.
L'article mentionne de plus la date de parution du jeu, le développeur et l'éditeur. On retrouve
là les soucis habituels de l'histoire de l'art ou de l'archéologie : datation, attribution,
commanditaire. La discrétion de la profession empêche certes de connaître aisément le temps
et les moyens nécessaires à la réalisation. Mais l'article resitue surtout le jeu dans une
histoire : celle de la série des Tomb Raider, à laquelle le jeu est affilié mais avec laquelle il est
aussi en rupture puisqu'il s'agit d'un « reboot » et d'un « nouveau départ », mais aussi celle du
jeu vidéo contemporain en général, par rapport à laquelle Tomb Raider ne s'avère « pas très
original ». L'article mentionne également les influences supposées d'Uncharted et Metroid,
tout comme la critique stylistique d'un tableau mentionnerait l'influence de tel ou tel courant
de peinture.
191<http://www.jeuxvideo.com/articles/0001/00018412-tomb-raider-test.htm, 01/03/2015>, consulté le
07/12/2015.
148

45. Si l'on peut se représenter les jeux, on peut aussi en représenter certains aspects en
particulier, notamment le déroulement de la partie.
C'est ce que l'on retrouve aussi bien dans la bouche du commentateur sportif suivant
un match à la radio que dans les notations sibyllines des parties d'Échecs du type :
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. e3 e6 5. Nf3 Nbd7 6. Qc2 b6 7. cxd5 exd5 8. Bd3 Be7
9. Bd2 O-O 10. g4 Nxg4 11. Rg1 Ndf6 12. h3 Nh6 13. e4 dxe4 14. Bxh6 exd3 15.
Rxg7+ Kh8 16. Qxd3 Rg8 17. Rxg8+ Nxg8 18. Bf4 f6 19. O-O-O Bd6 20. Qe3 Bxf4
21. Qxf4 Bxh3 22. Rg1 Qb8 23. Qe3 Qd6 24. Nh4 Be6 25. Rh1 Rd8 26. Ng6+ Kg7 27.
Nf4 Bf5 28. Nce2 Ne7 29. Ng3 Kh8 30. Nxf5 Nxf5 31. Qe4 Qd7 32. Rh5 Nxd4 33.
Ng6+ Kg8 34. Ne7+ Kf8 35. Nd5 Qg7 36. Qxd4 Rxd5192.
Il s'agit dans les deux cas de retranscrire le déroulé de l'exercice par les joueurs de leurs
responsabilités, éventuellement accompagné d'un jugement critique (en utilisant par exemple
dans le cas des Échecs les signes « ! » et « ? »). L'expérience du jeu, quel qu'il soit, montre
bien l'importance que revêt cette représentation, en amont ou en aval de la partie. Avant, sous
couvert de prétention stratégique, elle fait figure de projection d'une histoire idéale (« Je vais
faire ceci, il va faire cela, etc. »). Après, elle prend la forme d'une analyse rétrospective
(« J'aurais du faire ceci ») aussi bien que d'un lieu de mémoire (« Tu as vu quand j'ai fait
ça ? »).
Toutes les formes de calculs mathématiques cherchant à résoudre, selon l'expression
consacrée, certains jeux, ou à calculer les probabilités qu'a tel ou tel événement de survenir
relèvent de cette représentation d'une partie projetée, également empreinte d'une dimension
axiologique, car il s'agit d'énoncer la ou les meilleures parties, celles qui vont être remportées.
Une telle représentation mathématique du déroulé des jeux est également utilisée en game
design pour tenter d'établir un relatif équilibre du jeu.
46. En-dehors même de toute introduction de sens, l'expérience de jeu induit une
représentation naturelle, c'est-à-dire une apparence sensible.
Quand on joue, il y a toujours quelque chose à voir, ou plus largement à percevoir. La
chose apparaît plus évidente dans les jeux où l'équipement de la représentation ou la
192Deep junior / Garry Kasparov, New York, 2003.
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manipulation des joueurs occupent une place importante, comme les jeux vidéos, les sports,
les jeux de figurines ou encore les jeux de rôle grandeur nature. L'importance du sensible dans
ces jeux leur donne un côté « spectaculaire », nom au sens social d'une mise en scène, mais au
sens d'une chose à regarder. Tous les jeux, cependant, prennent ainsi une apparence, certes
parfois moins remarquable : dans le fait de jouer aux charades, il n'y a en effet pas grand
chose à voir. On aurait tort cependant de limiter cette question de la représentation issue des
jeux à la seule perception visuelle. Il ne faut pas négliger – les professionnels en savent
quelque chose – l'aspect auditif de la chose, parfois potentiellement agréable dans le cas du
karaoké, parfois moins lorsque le déroulement du jeu produit tapage et hurlements.
On pourrait s'interroger sur l'intérêt de consacrer ici une place à une chose aussi
évidente que le fait que les jeux créent de la représentation sensible. L'expérience, toutefois,
m'a montré que l'évidence n'en était pas toujours une. Cet aspect a par exemple parfois été
ignoré par les instances décideuses lors de l'introduction d'espaces de jeux dans des
médiathèques, lesquelles se sont étonnées rétrospectivement de l'aspect bruyant de la chose.
De même, la présence de jeux à manipuler au sein de l’exposition « La Route des jeux », qui
se tint en 2010 dans la salle de lecture du Musée du Quai Branly, a-t-elle pu être diversement
appréciée par les usagers. Enfin, cet aspect n'est pas sans incidence sur l'actualité de la
diffusion sociale des jeux, étant attendu que les jeux les plus télégéniques bénéficient
naturellement d'une plus large publicité.
47. L'application de la capacité logique de l'homme aux jeux implique également la
possibilité pour celui-ci de prendre les jeux pour signe. Il peut alors d'un côté faire d'un
jeu un message, d'un autre l'interpréter comme tel. Dans ce second cas, il court
cependant le risque d'y projeter une signification que nul autre que lui n'y a introduite,
problème que rencontre souvent l'interprétation « symbolique ».
L'homme, ainsi que l'animal, reçoivent naturellement nombre de percepts. Ils peuvent
alors traiter logiquement ces objets en faisant de l'un l'indice de l'autre, qui en devient alors le
sens. Cette relation d'un indice à un sens est ce que Gagnepain appelle le symbole, capacité
également accessible à l'homme et à l'animal. Ainsi, le chat relie la perception du son de
l'ouverture de la porte du réfrigérateur à la perspective du repas. Le propre de l'homme, ce qui
constitue alors sa capacité de langage, c'est de pouvoir faire abstraction de cette positivité de
l'indice et du sens avant de la réinvestir dans un système où tout objet peut devenir l'indice de
tout sens. Le jeu étant alors un objet comme un autre, tout jeu peut se voir conférer une
signification, et inversement toute chose peut être prise comme signal de jeu. Dans toute
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situation où il est ainsi question du sens d'un objet, il est cependant nécessaire de se poser la
question de sa signification en contexte. En effet, puisque tout peut être indice, nous pouvons
toujours trouver du sens en tout, d'où la fortune de la sémiologie, de la critique d'art, d'un
certain type de psychanalyse, et d'un grand nombre de pratiques moins ésotériques que
farfelues, du type astrologie, numérologie, etc. Mais la question est alors de savoir, dans la
situation avec laquelle l'on a affaire, si le sens a bien été alors conféré à l'objet par la
rationalité de l'émetteur ou s'il ne ressort que de l'interprétation du récepteur, lequel ne
partage pas la même langue, c'est-à-dire la même appropriation sociologique de la capacité de
langage.
Pour ce qui est de la question du signal de jeu, on retrouve là le problème de la métacommunication de Bateson. D'une part l'animal ne « joue » que parce que l'observateur
interprète ainsi son comportement par association d'idée avec sa propre représentation du jeu.
D'autre part, le fait que certains traits de son comportement, comme sa mimique ou sa posture
soient différents, n'en fait des signaux de jeu qu'au même titre que le coup de poing dans la
figure signifie hostilité ou la main aux fesses concupiscence : il n'y a guère là de « métacommunication » mais une simple exploitation de la capacité symbolique à relier deux objets
en une relation causale. On pourrait s'amuser à chercher dans la diversité historiques des cas
les différentes manières de signifier qu'il y a jeu. Dans notre société, la chose s'avère rarement
nécessaire, le contenu visible de l'activité suffisant en général à l'observateur pour
comprendre. Il arrive cependant que pour dissiper une ambiguïté l'on précise verbalement
« c'est un jeu » ou « on joue » (ce qui, dans la bouche d'un enfant ou d'un adolescent, tend
souvent à éveiller légitimement la suspicion de l'observateur quant au caractère véritablement
ludique de la situation).
A l'inverse, le jeu peut être porteur d'un sens, il peut représenter quelque chose. Ainsi
le jeu indien de Moksha Patam, connu chez nous sous le nom de Serpents et échelles,
représente-t-il les aléas de l'évolution karmique de l'individu en fonction de ses vices et de ses
vertus. Mais ce sens n'existe cependant pas pour ceux qui pratiquent chez nous ingénument
Serpents et échelles. Plus proche de nous, le Monopoly représente (c'était à l'origine pour le
dénoncer193), tout autant qu'il le simule, l'inévitable accaparement des richesses dans une
économie capitaliste.
Inversement, il est on ne peut plus fréquent de voir attribuer à des jeux des
significations dont il n'est pas évident qu'elles y aient jamais été inscrites par tout autre que
l'auteur de la réflexion. Jean-Marie Lhôte, dans Le Symbolisme des jeux, met ainsi en garde
193ANSPACH (R.), The Billion Monopoly Swindle, Bloomington, Xlibris, 1997.
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contre ces interprétations abusives en prenant pour exemple l'analyse qu'Aimé Mariage fait du
Jeu de l'Oie, qu'il qualifie à juste titre « d'élucubrations » :
63 cases, ce chiffre est insupportable pour le champion du chiffre 8 ; aussi écrit-il 194 :
« En examinant les règles du jeu de l'oie, je me suis aperçu que ces règles et les
nombres cités ne pouvaient pas se concilier ensemble, soit avec le sens des articles et
avec les figures de ce jeu. J'ai donc cherché à leur donner un sens, toujours par le
calcul par 8, et j'ai amené un résultat entièrement favorable. » Après une
démonstration basée sur les règles du jeu, il conclut : « Je vais refaire la règle du jeu
que j'ai transcrite au commencement en rétablissant les nombres suivant la
numération par 8 ». Voilà donc à quelles sottes extrémités peut conduire l'absence de
rigueur195.
« Je ne me moque nullement », prend toutefois le soin de préciser Lhôte. Malheureusement,
cette réflexion intervient après un long développement sur ce même jeu, où Lhôte écrit
notamment a propos d'un autre auteur :
Mais Augustin Berger fait une autre remarque qui va nous entraîner sur une nouvelle
voie tout à fait passionnante. J'ai noté que le symbolisme de l'oie, comme celui de
l'oiseau, était solaire. Voici une autre idée : considérons l'oie sous l'angle de la
linguistique. Le mâle de l'oie est le jars, vocable parent de : jargon, jargonner, etc. La
tradition égyptienne représente parfois le dieu Geb « sous la forme d'un jars dont la
femelle pond l'œuf du soleil […]. Un vieux mot picard vient confirmer si besoin est, le
véritable sens de ce jeu. C'est le mot oye, oreille, ouïe, dérivé du vieux verbe oyer,
entendre »196.
Lhôte poursuit plus loin :
Je pense qu'Augustin Berger touche ici au sens profond de ce jeu d'autant qu'il
n'oublie pas de rappeler en note que l'élément principal de l'architecture de l'oreille
interne est justement le labyrinthe – spirale de deux tours et demi. Tout un réseau de
correspondances unit évidemment le labyrinthe à l'oreille, entre autre la spirale des
194C'est ici Lhôte qui parle d'Aimé Mariage et le cite.
195LHOTE (J.-M.), Le Symbolisme des jeux, Paris, Berg International, 2010, p. 76.
196Idem, p. 61.
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coquillages qu'il suffit de mettre à l'oreille pour entendre un écho des horizons de la
mer, l'hélice de la tour de Babel, ce temple des langages incohérents et multiples.
Au commencement était la spirale, avant le cercle, bien avant le carré de la géométrie
humaine. Spirale de la génération de la vie, de la spirale logarithmique de l'escargot
à l'hélice tellement complexe de l'A. D. N.197
Moi non plus, je ne me moque nullement, mais j'espère avoir fait comprendre le problème que
pose l'interprétation symbolique, d'autant plus présent lorsque l'on croit naïvement à une
quelconque universalité possible du symbole, c'est-à-dire de la relation indice-sens, laquelle
ne peut éviter d'être historiquement convenue.
Il n'en reste pas moins, que les jeux peuvent servir à l'invention de belles métaphores
ou de profondes allégories, comme la partie de whist de Barbey d'Aurevilly, le Joueur
d’Échecs de Stefan Zweig, ou encore cette belle image de Cervantès :
Jolie comparaison, mais je l'ai déjà entendue plus d'une fois ! Elle me rappelle celle
du jeu d’échecs, où tant que le jeu dure, chaque pièce a son rôle à jouer ; mais dès
que le jeu se termine, on mélange et on brouille toutes les pièces et on les jette dans un
sac, exactement comme quand on jette les morts dans la fosse198.
Ce n'est cependant pas alors la rationalité inhérente au jeu qui est en cause, mais celle de
l'observateur. Il n'y a pas d'autres limites alors à ce que le jeu peut signifier, que l'inventivité
de celui qui disserte à son sujet. De là les innombrables gloses sémiologiques que l'on peut
rencontrer à propos des jeux, comme d'ailleurs de tout autre objet.

197Ibidem.
198DE CERVANTES (M.), L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, t. 2, Paris, Seuil, 1997, p. 94.
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Chapitre 6 : Jeu et technique
Tout autant qu'il se pense, le jeu se prend en compte techniquement. La théorie de la
Médiation a en effet démontré l'existence d'une rationalité technique autonome et structurée
de manière analogue aux autres plans de rationalité, ouvrant ainsi la porte à une approche
ergologique de l'humain199. Je me propose donc d'examiner ici les modalités selon lesquelles
intervient dans le jeu la capacité technique de l'homme, par laquelle il acculture, par l'accès à
l'Outil, l'activité naturelle immédiate ou instrumentale.
Cependant, alors que nous avons vu qu'il était dans le chapitre précédent, aisé de
disserter du jeu, et même du jeu choral, indépendamment des contenus qui sont donnés au fait
de jouer, il apparaît en revanche bien plus difficile de les dissocier au plan de l'équipement et
de la manipulation, ce qui ne doit certes pas nous surprendre, le jeu choral étant un processus
qui ne se saisit que dans le contenu qui lui est conjoncturellement donné. Certaines réalités
techniques prennent cependant pour objet ce fait de jouer indépendamment des jeux qui vont
effectivement se dérouler : l'espace de jeu, la salle de jeux, en sont ainsi des exemples, qui ne
relèvent pas seulement d'une détermination socio-artistique d'un usage de l'espace, mais d'une
analyse technique de celui-ci pour le rendre propre au jeu, que l'on entende d'ailleurs par là
jeu choral ou autocinèse de l'enfant. C'est ce dont il s'agit dans l'expression courante
« d'aménagement d'un espace de jeu », c'est-à-dire de la prise en compte technique du fait de
jouer en lui-même.
L'on va voir cependant que la question de l'équipement se pose sensiblement de la
même manière qu'il s'agisse du jeu en général ou de jeux en particulier. En continuant à
prendre le jeu comme une forme particulière d'esthétique sociale, il s'agit d'abord de voir
comment l'existence de ce phénomène, de même qu'elle peut conceptuellement s'expliquer,
techniquement se produit. Nous verrons ensuite comment les jeux en tant que contrats,
donnent lieu à un équipement et une manipulation. Ceci m'amènera à aborder notamment ce
grand topique lié au jeu qu'est la question du jouet. Il va s'agir ici de dissiper l'ambiguïté qui
règne encore actuellement entre l'objet ludique d'une part et l'attribut spécifique de l'enfant
d'autre part.

199Voir notamment GAGNEPAIN (J.), Du Vouloir-dire, t. 1, Paris, Livre et communication, 1990 ; Le GALL
(D.), Des apraxies aux atechnies, Bruxelles, De Boeck, 1998 ; BRUNEAU (P.), BALUT (P.-Y.), Artistique et
archéologie : Mémoires d'Archéologie Générale, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1997.
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I] Produire le jeu
48. Un objet ludique est un équipement dans lequel se trouve réduite la part de ce qui
répondrait à une visée socialement pratique. Le caractère ludique de l'objet est alors le
fruit d'une analyse tant ergologique que sociologique.
Puisqu'il s'agit, pour qu'il y ait jeu, que la responsabilité de ce qui s'y passe n'ait pas
d'incidence sur le pratique, il est attendu que l'on cherche également dans l'équipement et la
manipulation à éviter cette rencontre avec le réel. C'est notamment la préservation de
l'intégrité physique du sujet et économique de la personne qui est alors prise en compte. C'est
pourquoi la poupée est inanimée, la dînette faite de plastique, le boxeur porte des gants, ou s'il
ne le fait pas du moins retient-il ses coups. Cependant, il n'est jamais de garantie absolue en
matière de sécurité et il peut toujours arriver que l'on se blesse, même avec un ours en
peluche ! Il faut en effet se garder de considérer conceptuellement l'objet en dehors de sa
manipulation, les deux ne formant ergologiquement qu'un tout. Il est donc tout aussi possible
de jouer par le biais d'une manipulation précautionneuse, avec une poupée en porcelaine que
de « déraper » avec une simple balle en mousse. Ainsi un équipement n'est-il ludique que
lorsque l'analyse qui est faite de l'ensemble du dispositif conclut implicitement à la possibilité
d'une utilisation qui n'aurait pas d'incidence sur la réalité sociale. Il y a donc production de jeu
dès lors que l'on peut analyser dans l'équipement, manipulation comprise, l'absence de traits
pouvant affecter la réalité de l'utilisateur ou relevant de l'exercice d'une responsabilité réelle.
On remarquera alors que le préservatif est un parfait exemple de production technique de jeu :
son utilité contraceptive et prophylactique témoigne en effet parfaitement de cet émoussement
d'une activité, qui, pour peu qu'elle ne relève pas de l'accomplissement d'un devoir conjugal,
en devient ludique.
De même, l'on dira de quelqu'un qu'il est en train de jouer avec son stylo quand la
manipulation qu'il effectue ne semble correspondre en rien à l'exercice d'une responsabilité
réelle, aussi minime soit-elle. Encore serait-ce quelque peu abusif, car le fait de jouer avec son
stylo ne relève pas tant du fait d'assumer une fausse responsabilité que de la pure activité, de
cette autocinèse dont nous avons parlé. Néanmoins, le caractère inefficace de la manipulation
par lequel l'utilité d'un objet se fait moindre qu'il n'en est l'usage correspond indéniablement à
un certain emploi du terme de « jeu » dans le langage courant, qui nous renvoie à cette
dimension de la futilité. Et il est vrai que, de même que le jeu relève comme on l'a vu au plan
sociologique de cette futilité en raison de son caractère endocentrique, nous nous trouvons ici
face à une hiérarchisation de l'efficacité de l'équipement et de la manipulation, qui par
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analogie peut faire dire au cuisinier chevronné auquel on présente un couteau Ikea : « C'est
quoi ce jouet ? ».
49. Dans la perspective d'une simulation, l'objet ludique relève d'une analyse
comparative des équipements par laquelle certains se caractérisent par leur
émoussement.
J'emprunte à Philippe Bruneau le terme « d'émoussement » pour désigner cette
particularité technique par laquelle un équipement se fait jouet en se débarrassant de tout ce
qui en lui pourrait avoir une incidence sur le réel200. Il n'est donc jamais tel que dans un
rapport sériel avec d'autres objets présentant une identité partielle, et par rapport auxquels l'on
peut seulement constater un émoussement. Celui-ci peut prendre diverses formes selon ce qui
est en cause dans le jouet, c'est-à-dire selon les traits dont on souhaite dans cette perspective
atténuer ou au contraire augmenter l'efficacité. Au premier chef, c'est évidemment la sûreté
qui est prise en compte, tant des usagers que de leur environnement. Ainsi de l'exemple des
gants de boxe qui atténuent l'impact, de la mouche du fleuret qui supprime la capacité
perforante en synergie avec la veste de protection, de la théière en plastique qui ne risque pas
de se briser en éclats coupants, mais aussi à l'inverse du scandale des jouets contenant des
composants toxiques avérés, qui réintroduisent le danger là où tout devrait être fait pour le
bannir.
Mais l'émoussement ne saurait se limiter à la seule innocuité pour le sujet. Ainsi des
jouets pour enfants imitant des armes à feu, dont l'efficacité de la ressemblance doit être
diminuée pour éviter que ces objets ne relèvent légalement de la réplique d'armes à feu 201. Ce
n'est pas ici le seul caractère physiquement inoffensif de l'objet qui relève de l'émoussement,
mais aussi sa conformité à une loi dont la transgression ferait de facto sortir du cadre ludique,
du moins pour ceux qui adhèrent à cette loi. L'exemple des armes-jouets illustre par ailleurs la
graduation de l'émoussement déterminant le passage arbitraire de l'objet d'une catégorie légale
à une autre. La législation canadienne sur les armes à air comprimé et assimilées distingue
ainsi pour ces objets quatre catégories : celles qui sont considérées en tous points comme des
armes à feu, celles qui étant d'une efficacité moindre ne sont que dans certains cas considérées
comme telles, celles qui relèvent de la réplique, ou enfin seulement du jouet. On peut ainsi lire
sur le site de la Gendarmerie royale du Canada que « certains dispositifs peuvent ressembler à
200BRUNEAU (P.), « Le jouet catholique », Revue d'Archéologie Moderne et d'Archéologie Générale, 8, 1990,
p. 70.
201Un drame survenu à Cleveland en novembre 2014 est hélas venu illustrer le propos. Un enfant afro-américain
de douze ans qui jouait avec une arme factice, dont semble-t-il l'embout coloré avait été ôté, avait été abattu
par un policier.
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une vraie arme à feu quant à sa forme, mais ils sont faits de plastique clair ou de couleur vive,
ou ont une dimension très différente de celle d'une vraie arme. Il faut souvent évaluer de tels
dispositifs au cas par cas. Règle générale, cependant, les armes qui sont considérablement
plus petites ou plus grandes que la vraie version ne sont pas considérées comme des répliques
d'armes à feu202. » On voit donc par cet exemple que si l'émoussement n'est pas une spécificité
du jouet, il en est en revanche constitutif. De ce fait, on comprend comment des objets qui ont
perdu de leur efficacité peuvent devenir des jouets : les vêtements usés, devenus impropres à
vêtir « pour de vrai » se transforment en déguisements, le transistor cassé en meccano, les
centimes de francs en monnaie de singe. Ainsi n'y a-t-il encore une fois pas d'objets relevant
par essence du jouet, et l'analyse du professionnel inventant un jouet ne diffère en rien de la
réaffectation d'objets usagés.
La question de l'émoussement se trouve également liée économiquement à celle de la
valeur de l'objet : on ne joue pas au tennis avec une raquette en or, sauf peut-être si l'on est un
émir qatari. Pour que son usage reste frivole, l'objet ludique, et c'est là qu'il conviendra
comme on le verra de le distinguer du jouet de l'enfant, ne peut avoir de valeur
économiquement significative que proportionnellement au risque que fait encourir sa
manipulation. On conçoit ainsi de payer le prix fort pour une console de jeux qui a peu de
chance d'être abîmé en la manipulant, on sera plus réticent en revanche à jouer au croquet
avec des œufs de Fabergé, bien qu'il n'y ait techniquement parlant aucun problème à le faire.
C'est pourquoi la question de la solidité revient aussi souvent dès lors qu'il est question du
jouet, avec tout le ressentiment des parents aussi bien que des collectivités devant la fragilité
de toute une catégorie de jouets prétendument « bon marché ».
L'émoussement d'un objet par rapport à un autre n'est cependant pas propre à l'objet
ludique et ne saurait de fait relever nécessairement du jeu choral. En effet, ce n'est pas parce
qu'un objet est moins efficace qu'un autre que son utilisation renvoie nécessairement à la
sphère du jeu choral. Son utilisation peut en effet relever de l'exercice d'une réelle, mais autre,
responsabilité. Ainsi des divers équipements servant à toutes sortes de modalités de
l'entraînement : le sabre en bois des pratiquants d'arts martiaux ou le mannequin des
secouristes ne répondent pas à une visée ludique mais bien à l'exercice d'une responsabilité
réelle, de même que le simulateur de vol sur lequel les apprentis-pilotes apprennent le métier.
A ce titre, les activités auto-érotiques et les équipements afférents, par exemple les
sex-toys, constituent à ce titre un cas intéressant d'émoussement, attendu que ce qui s'y trouve
202Gendarmerie royale du Canada, <http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/fs-fd/replica-replique-fra.html>,
consulté le 11 octobre 2015.
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émoussé, si l'on peut dire, par rapport à la relation sexuelle, c'est précisément la dimension
sociale de la stimulation. Ce qui caractérise le sex-toy – olisbos, poupée sexuelle, etc. – c'est
que s'y retrouvent les caractères techniques qui, dans l'individu s'avèrent utiles à la stimulation
érotique, sans la dimension sociologique de la personne qui, généralement, va de paire avec
l'individu. Les exceptions sont d'ailleurs problématiques, voire révoltantes, puisque tendant,
comme dans le cas de l'esclavage sexuel, à nier cette existence de la Personne et à réduire
l'individu à un corps-objet. Ces activités auto-érotiques ne relevant alors généralement plus de
l'exercice d'une responsabilité, chorale ou non, elles sont un excellent exemple d'inscription
de phénomènes relevant de l'autocinèse dans une absence de conséquences sociales qui les
rapprochent d'une certaine idée du jeu, d'autant que la question du plaisir y est évidemment
associée. Notons enfin que les aspects des sex-toys les plus modernes et sophistiqués, qui
tendent précisément à donner l'illusion d'une véritable relation à l'autre, relève davantage de la
pathologie de type fétichiste.
50. L'objet ludique est également analysé selon les conventions sociales de son usage.
La théorie de la Médiation utilise le terme de « sympractie » pour désigner la
dimension de l'équipement par laquelle celui-ci relève d'un usage socialement convenu. Il
n'est donc pas d'universel en la matière et le maintien dans la non-incidence sur le réel ne
dépend que de l'histoire et des capacités de chacun. Aussi l'enfant n'a-t-il pas les mêmes jouets
que ses aînés ; le millionnaire peut prendre pour accessoire de jeu ce que le doctorant moyen
dissimulerait sous son matelas ; et Jacques Vingtras doit se contenter de regarder le trapèze
auquel peuvent se suspendre les autres enfants. Chacun a donc de fait les jouets de son
identité, dont fait partie aussi sa capacité manipulatoire, ce qui fait que les petites pièces
contenus dans les jeux de société des grands peuvent s'avérer dangereuses pour les moins de
trois ans– le choking hazard que tout parent a rencontré –, et que la sentence qui veut que
« l'on ne joue pas avec les allumettes » ne vaut que pour les enfants. En dehors de toutes
considérations stylistiques tenant uniquement au souci de se ressembler ou de se distinguer, il
y a alors également une variation des objets ludiques en fonction de leur valeur économique
dans une certaine conjoncture historique. Les jeux de transvasement d'eau n'ont ainsi, pour
des raisons liées à l'économie du matériau, que peu d'avenir dans la région du Sahel.
S'agissant de l'enfant, l'importance sympractique de l'émoussement dans les objets qui
lui sont confiés est, pour l'adulte, évidente. On ne voudrait pas lui confier un objet avec
lequel, faute d'en maîtriser l'usage, il risquerait de se blesser, ni même lui permettre une
manipulation corporelle jugée potentiellement dangereuse, d'où l'attirail de harnais, trotteurs,
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etc. qui, via l'inquiétude et la culpabilité des parents, font le bonheur des marchands de
puériculture. De ce point de vue, il n'y a donc guère plus de jouet dans le hochet ou l'ours en
peluche que dans dans la bouillie pour bébé ou le cache-prise, ne s'agissant dans tous les cas
que de la manipulation que légalement l'on lui permet en vue de sa propre sécurité. Aucun
objet ne lui permettra par ailleurs plus qu'un autre d'atteindre plus aisément un « éveil » qui
prend une dimension quasi-mystique. Du point de vue de l'expérimentation, le rouleau de
papier toilette fait de ce point de vue aussi bien l'affaire que le poussin musical, étant attendu
que c'est surtout la richesse de l'environnement, c'est-à-dire la diversité des expériences qui
sont proposées à l'enfant, qui est en cause. Quant à la qualité, il est facile d'en conduire
l'expérience, l'observation montre que ce ne sont pas nécessairement les jouets les plus
sophistiqués qui suscitent le plus d'intérêt : en terme de durée et d'intensité de concentration,
les jeux de transvasement d'eau ou de sable arrivent par exemple systématiquement loin
devant les jouets électroniques vendus en tant que jouets d'éveil.
Le fait qu'un objet puisse être manipulé ou non dans le respect des conventions
sociales relatives à son usage permet d'éclairer les notions d'orthopraxie203 et de détournement.
Celles-ci ne relèvent en effet pas du plan technique, pour lequel le seul critère d'évaluation
qualitative de l'analyse et de la manipulation réside dans son efficacité à produire la fin
recherchée. C'est donc du seul plan social que relèvent ces questions, l'orthopraxie relevant
d'une utilisation conforme aux conventions, à l'inverse du « détournement » qui n'est rien
d'autre qu'une hétéropraxie. Or, l'enfant se caractérisant précisément par son imprégnation
incomplète des usages, il n'y a pas lieu de s'extasier sur sa capacité à détourner des objets,
alors qu'il ne fait bien souvent que les utiliser dans l'ignorance de la manière correcte du point
de vue des convenances de le faire.
51. La notion d'affordance tend à confondre ce qui relève de l'analyse technique de
l'objet, de l'orthopraxie de sa manipulation et de la représentation de l'une et de l'autre.
La notion psychologique d'affordance a récemment été utilisée dans l'analyse du jouet.
Brougère y recourt ainsi : « Elle renvoie à l'idée qu'à partir de la perception les êtres animés
(humains comme animaux) développent des actions qui ont pour origine la forme même de
l'objet utilisé204. » Introduite par James Gibson205, la notion semble toutefois devoir être
affinée suite à l'observation clinique d'un plan de rationalité technique autonome. Si le
concept d'affordance a le mérite d'accorder quelque importance à la réalité de l'objet matériel,
203C'est-à-dire de manipulation conforme aux conventions sociales.
204BROUGERE (G.), Jouets et compagnie, Paris, Stock, 2003, p. 80.
205GIBSON (J.), The Ecological Approach to visual Perception, Boston, Houghton Mifflin, 1979.
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il tend à relever, selon les utilisations qui en sont faites, au mieux de la tautologie206, au pire de
l'inféodation d'un plan de rationalité à un autre, en faisant dépendre la manipulation de la
perception.
Il ne faudrait en effet pas prendre, par un excès de sémiologie, la réalité technique de
l'objet pour un « vouloir dire ». Brougère écrit par exemple :
Les objets se transforment, s’adaptent pour rendre possible mais aussi donner à voir,
mettre en scène une activité ludique : la douceur d’une peluche expression d’une
relation affective possible, les pédales de l’automobile garantes de la visibilité de la
fonction207.
C'est avec raison que le sociologue place en premier lieu la possibilité de l'action, mais la
perception de celle-ci ne me semble en revanche n'être qu'une conséquence de la première.
Les pédales de l'automobile ne garantissent en effet pas tant la visibilité de la fonction de
pédaler que l'existence même du pédalage. Nous sommes d'accord, il vaut généralement
mieux pour cela que l'on puisse trouver les pédales, plutôt qu'elles soient ingénieusement
dissimulées. Mais elles ne saurait être prises ni comme un message, ni comme une invitation à
pédaler, mais tout simplement comme la possibilité même de le faire. De même, la douceur de
la peluche n'exprime rien d'autre que le fait d'être tactilement perceptible, ce qui pourra
ensuite être interprété ou désiré par la rationalité propre de l'utilisateur qui s'y trouve
confronté.
Il est tout aussi nécessaire d'opérer une distinction entre l'analyse technique de l'objet,
qui permet de déterminer à quoi il pourrait effectivement servir, et l'analyse sympractique, par
laquelle il est attendu qu'on s'en serve socialement d'une certaine manière. Ergologiquement,
il n'y a aucune raison de ne pas se servir d'un coussin Louis XV pour une bataille de
polochons ou de ne pas couper les cheveux de ses Barbie, mais cela socialement « ne se fait
pas ». Le faire malgré tout relèverait alors d'un mauvais usage, équivalent au plan technique
de ce que la faute d'orthographe est au langage. Parfois, la notion d'affordance est sollicitée
pour évoquer la similarité de l'analyse technique chez l'utilisateur et chez le concepteur (qui
n'est qu'une sorte d'utilisateur initial) : elle n'est alors plus d'ordre technique, mais
206Si par affordance l'on entend qu'un objet puisse effectivement être utilisé pour ce à quoi il peut servir, le
concept ne semble guère indispensable. De plus, c'est toujours l'analyse technique de l'utilisateur qui est en
cause, indépendamment de l'objet, même si en effet les analyses techniques de différents utilisateurs, par
exemple celui qui fabrique l'objet et celui qui plus tard s'en sert, peuvent heureusement coïncider.
207BROUGERE (G.), « Comment le jouet s’adresse-t-il aux enfants ? », in Des jouets et des hommes, catalogue
d'exposition, Paris, Grand Palais, 2011, p. 20-27.
160

sociologique. Les exemples sont légions dans le domaine de l'archéologie d'avoir pris des
objets pour ce qu'ils n'étaient pas dans le contexte rétrospectif de leur utilisation historique.
Cela ne veut pas dire que l'analyse ergologique de l'archéologue était mauvaise, mais qu'elle
différait en tout cas d'autres analyses possibles, et en l'occurrence de celle qui en était
historiquement faite.
Les analyses techniques ou sympractiques peuvent cependant être facilitées par des
indications déïctiques208. Dans le premier cas, il peut s'agir par exemple d'une flèche indiquant
le sens dans lequel il faut tourner le bouchon pour ouvrir la bouteille, d'une inscription
permettant de savoir s'il faut pousser ou tirer la porte pour qu'elle s'ouvre, ou des tutoriels des
jeux vidéos. On voit dans ces exemples que faute d'indication, une rapide expérimentation
suffit à pouvoir utiliser l'objet. Le cas de la dimension sympractique se retrouve quant à lui
dans l'exemple que nous venons de voir de la déïctique de l'objet ludique, ou encore dans les
photos et spots publicitaires de jouets, qui illustrent de manière idéalisée la façon dont les
enfants sont supposés s'en servir.

52. Dans l'idée commune de « jouet », la question de la ludicité de l'objet tend à se
confondre avec celle de l'identité enfantine. Il importe toutefois de clairement dissocier
les deux.
La notion de jouet tend parfois à s'appliquer à l'ensemble des équipements
stylistiquement rattachés à l'enfance. C'est me semble-t-il le cas, dans notre société, de tous
les objets relevant de la « culture enfantine », c'est-à-dire non pas de l'identité que les enfants
se donnent, dans la mesure où il n'ont pas accès à la singularisation par la Personne, mais à
l'identité que les adultes créent pour eux. On trouve ainsi des exemples de tous types
d'industries propres à l'enfance : le bonnet Hello Kitty et les baskets Spiderman ne sont que le
pendant actuel du costume marin. Et ainsi des sucettes, tellement constitutives qu'elles sont
devenues l'accessoire indispensable de la lolita, des dessins animés lénifiants Disney, de la
littérature enfantine, et d'une manière plus générale de ce qu'on appelle aujourd'hui les
licences, parmi lesquelles on trouve des marques se définissant comme relevant de la culture
enfantine, investissant alors tous types de produits auxquels elles se greffent d'un caractère
enfantin. Je renverrai, à propos de la construction de cette culture enfantine, aux nombreux
travaux du laboratoire EXPERICE de l'Université Paris-XIII, dont on retrouvera quelques
références en bibliographie. Les impubères se voient ainsi dotés d'un équipement qui leur est
propre et qui contribue sur son plan à les instituer en tant que classe enfantine. Rien
208C'est-à-dire ce qui, dans l'équipement, produit du sens.
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d'étonnant alors à ce que le passage à l'adolescence soit précisément le moment où l'on se
sépare de ses jouets.
Le jouet en tant qu'objet émoussé participe dans une certaine mesure à cette
construction sociologique de l'enfance209. L'on a vu précédemment que faute de dissocier
correctement les plans, l'enfant tend à se trouver tenu non seulement pour socialement
irresponsable, mais même pour globalement incapable. On s'étonne donc aujourd'hui de la
précocité de Mozart composant ses premières œuvres à six ans, mais il convient de relativiser
cet étonnement en considérant – en suivant en cela Ariès et Firestone, et sans remettre en
cause le génie du compositeur – que son cas n'était probablement pas isolé : ainsi du jeune
Louis XIII dont l'enfance nous est connue par le journal de son médecin. Notre stupéfaction
face à l'enfant-prodige tient donc sans doute moins à la précocité de Mozart qu'au fait qu'on
imagine à peine aujourd'hui confier à un enfant de moins de dix ans autre chose qu'un
xylophone en plastique. Il y a donc toute une part de ce que nous appelons aujourd'hui des
« jouets » qui relève de cette suspicion vis-à-vis des capacités de l'enfant, sous la forme de
sous-produits de mauvaise qualité, économiquement de peu de valeur et relativement
inefficaces d'un point de vue ergologique. En tant que tels, il n'y a donc pas à s'étonner que
« les enfants cassent toujours leurs jouets », puisque c'est précisément pour une part la raison
d'être de ces derniers !
Cependant, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse qui serait de ne voir
dans le jouet qu'un objet de seconde catégorie « assez bon pour ce que les enfants peuvent en
faire ». C'est le travers dans lequel tombe un peu Korczak quand il écrit : « L’enfant sait que
son bâton n’est pas un cheval mais il faut bien qu’il s’en contente puisqu’il ne peut avoir de
vrai cheval. [...] Quel est l’enfant qui échangerait un chien vivant contre un chien en peluche
ou à roulette ? Quel est l’enfant qui donnerait son poney pour un cheval à bascule ? 210» C'est
ici qu'il convient de faire la part des choses entre ce à quoi il est socialement permis à l'enfant
d'accéder de son vouloir (« tu veux un cheval, tu auras un cheval en peluche ») et ce que
l'enfant veut véritablement, tous comptes moralement faits (« je veux un cheval en peluche
que je puisse prendre avec moi dans mon lit »). C'est ce qui permet également de comprendre
pourquoi des enfants qui passent déjà une bonne part de leur temps à s'occuper de leurs petits
frères et sœurs jouent aussi avec des poupons : c'est que celui-là au moins ils peuvent lui taper
dessus et le jeter quand ils ont envie de passer à autre chose 211. C'est que la valeur du jouet est
209Cette dimension du jouet a bien été perçue par Gilles Brougère dans La Ronde des jeux et des jouets, Paris,
Autrement, 2008, à ceci près qu'elle est pour Brougère une manière d'adresser l'objet à l'enfant, de l'adapter à
lui, tandis qu'elle est pour moi une manière de l'instituer en tant qu'enfant..
210KORCZAK (J.), Comment aimer un enfant, Paris, Robert Laffont, 1978, p. 106-107.
211En espérant que ce ne soit pas déjà le cas avec l'autre.
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autre que celle du petit frère et qu'il permet de s'autoriser davantage. S'il est donc vrai que le
jouet a parfois cette fonction de substitut, rapidement abandonné dès lors qu'on autorise
l'enfant à pratiquer l'activité réelle qu'il simule, comme certains enfants qui délaissent là
dînette lorsqu'ils commencent à cuisiner « pour de vrai », il peut en revanche être le moyen de
se permettre un « autre vouloir ».
Il faut donc opérer dans l'équipement de l'enfant une triple distinction. D'abord, des
objets qui ne relèvent pas du jeu, sauf à tenir absolument à utiliser ce terme pour désigner le
comportement exploratoire et expérimental normal de l'enfant, et qui n'ont donc pas à relever
de l'émoussement, qu'il soit d'ordre ergologique dans le cas du couteau de cuisine ou
économique dans celui du stradivarius. En revanche, on comprend que du point de vue de
l'adulte il puisse y avoir comme une appréhension à laisser ces objets entre les mains des
enfants. Il y a donc au moins pour eux « jeu de l'enfant » dès lors que ces derniers peuvent
vivre leur vie sans risquer, c'est du moins ce que les parents croient ingénument, de se couper
un doigt ou de causer des dégâts irréparables. D'où alors ces autres objets, sympractiquement
ludiques, donnés aux enfants et par nature destinés à finir à la poubelle, dont relèvent aussi
bien le carton de déménagement que le pistolet à bouchon. Enfin, on distinguera ces objets
dont la raison d'être est d'instituer l'autre en tant qu'enfant et qui de ce fait tendent à leur être
socialement dus sous peine de passer pour un parent indigne, indépendamment de toute utilité
fonctionnelle.
Faute d'opérer cette distinction, il y a actuellement une ambiguïté gênante autour de la
question du jouet. Entre les trois aspects précédemment évoqués, et faute d'une
compréhension correcte tant du jeu que de l'enfant, la confusion règne actuellement pour le
plus grand bonheur des moins scrupuleux des fabricants de jouets. Ainsi, très souvent, la
fragilité de jouets prétendument destinés à la manipulation expérimentale de l'enfant en
interdit pratiquement l'utilisation par ces derniers. En fait d'émoussement, c'est surtout leur
solidité qui en est l'objet, en contradiction avec leur prétention utilitaire mais en accord avec
le précepte d'obsolescence programmée.
Le cas de la poupée Barbie, de Mattel (qui sur le plan de l'éthique représente
l'équivalent entrepreneurial de Jack l'Eventreur), auquel on adjoindra évidemment tous ses
ersatz, est un autre exemple de cette confusion. En effet, bien que les Barbies et leurs
accessoires se présentent comme des jouets de mise en scène, leur analyse technique va à
l'encontre de cette utilisation : la poupée Barbie ne peut tenir debout et difficilement assise, et
l'association technique entre la poupée et ses accessoires, hormis les vêtements, est
extrêmement pauvre (la poupée ne peut par exemple tenir un accessoire dans ses main). De ce
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fait, les expériences des enfants avec la Barbie se réduisent généralement à la coiffer, à la vêtir
et à la dévêtir. La Barbie tend pourtant encore à se poser comme un objet incontournable de
l'enfant, ou plutôt de la petite fille, précisément en tant qu'accessoire de jeu de mise en scène.
Ce positionnement se fait notamment par le biais de la publicité – au sujet de laquelle il y
aurait beaucoup à dire tant il paraît moralement douteux de susciter le besoin, et d'autant plus
chez ceux qui précisément n'ont pas socialement la capacité d'y répondre. L'exemple de
Barbie illustre ainsi une part importante de la situation actuelle du jouet : fortement influencée
par la publicité, notamment télévisuelle, la demande des enfants en matière de jouets se
tourne, aussi bien auprès de leurs parents que dans les collectivités, vers des objets qui
s'associent à leur propre condition et qui en tant que tels ont un coût généralement plus élevé
(le « prix de la marque »), et qui de ce fait, mais souvent aussi parce qu'ils sont
ergologiquement peu satisfaisants à remplir la fonction qu'on se représente, s'avèrent
sympractiquement inappropriés à la manipulation exploratoire de l'enfant.
53. Le caractère ludique d'un objet peut se signaler, par exemple par l'emploi de
couleurs vives, lesquelles sont également un mode de caractérisation de l'enfance.
Si l'on se pose la question de l'existence d'une déictique du jouet, c'est-à-dire d'une
signalisation technique du caractère ludique de l'objet, on trouvera celle-ci dans l'emploi de
couleurs vives, parfois criardes, et très tranchées, qui caractérise bon nombre de jouets. La
question se trouve cependant à nouveau brouillée par l’ambiguïté de la notion de jouet, et la
même signalétique se retrouve alors aussi bien dans le hochet que dans l'embout orange du
pistolet de Cash & Guns. Ce dernier exemple se révèle cependant assez inhabituel : on
observe en effet que les jouets pour adulte se signalent peu déictiquement, dans la mesure ou
l'adulte est normalement à même d'analyser sympractiquement ce qui dans l'équipement
relève du jouet, chose que l'enfant n'est pas complètement à même de faire étant lui-même en
cours d'imprégnation des usages. L'exception réside sans doute dans le sex-toy, dont le design
se fait de plus en plus coloré et même assez proche des jouets d'enfant (en prenant par
exemple la forme de canards ou de lapins...), sans doute précisément pour souligner le
caractère ludique de l'utilisation, c'est-à-dire sans danger tant du point de vue physiologique
que de la connotation sociale qu'elle implique.
On trouve la même utilisation des couleurs de manière bien plus généralisée dans
l'ensemble des équipements destinés à l'enfant. Cette coloration particulière prend sans doute
alors une double fonction : à la fois signaler déictiquement l'innocuité de l'objet et
caractériser schématiquement l'objet comme appartenant à la classe de l'enfance. On trouve
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cependant parfois une justification utilitaire à ces coloris, qui tient à la perception des couleurs
chez le jeune enfant. Les différentes théories existantes avancent ainsi la possibilité que le
jeune enfant distingue naturellement plus nettement soit les contrastes tranchés, soit les
couleurs vives. Mais cet aspect est-il réellement si déterminant ou bien fait-il figure de
prétexte à l'association, dans la représentation, de l'enfance et de l'émoussement ? La question
mérite d'être posée.
Mais qu'elle soit justifiée ou non par la spécificité de la perception du petit humain,
l'association symbolique entre couleurs vives, émoussement, et enfance demeure bien réelle,
du moins dans nos usages symboliques occidentaux. Car en effet, une telle signalétique ne
sera pas signifiante dans d'autres sociétés ou aura une signification tout autre, ce qui ne
manquera pas d'étonner et d'amuser le touriste peu apte au décentrement, et notamment
l'enfant. Mais dans notre culture, la coloration particulière des jouets des enfants est bel et
bien perçue comme un message qui leur est adressé : « Cet objet est destiné à ta catégorie
sociale, tu peux le manipuler sans risque ». Dans certains cas très particuliers, il arrive
toutefois que ce message s'avère mensonger par rapport à la réalité technique de l'objet, ce qui
n'est pas sans susciter un certain malaise. Dans le registre du fantastique, la présence de jouets
mortifères, poupées démoniaques ou gadgets du Joker, provoque ainsi par cette dichotomie un
profond sentiment d'Unheimlichkeit. Plus tragiquement, l'existence de jouets piégés, c'est-àdire d'armes mortelles revêtant une apparence impliquant que l'enfant en est le destinataire, ne
peut que susciter l'indignation.
54. Le jouet peut produire d'autres traits d'identité que l'identité enfantine.
De là la question très actuelle du jeu et du genre, des jouets de filles et des jouets de
garçons, qui ne posent problème qu'en tant qu'ils sont le reflet d'une divergence entre les
milieux sociaux pour lesquels cette distinction compte et d'autres pour laquelle elle ne compte
pas. Le débat ne porte donc en réalité pas tant sur les jouets des enfants que sur une pluralité
de divergences sociales, relatives par exemple à la répartition sexuée des rôles et des valeurs
dans la société, à la représentation des genres ou encore à la schématique des couleurs, dont le
jouet porte inévitablement l'empreinte, mais guère plus que n'importe quel autre équipement.
Ainsi le fait que les poupées mannequins soient anorexiques n'est-il évidemment pas étranger
au fait que les vrais mannequins le soient aussi, sans que l'un soit plus particulièrement la
cause ou l'origine de l'autre. Il faut dire cependant qu'une bonne part de l'industrie du jouet est
de tendance conservatrice, tendant analactiquement à se conformer à l'état actuel de la société,
d'où le mécontentement tant des progressistes que des réactionnaires, qui voudraient qu'elle
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change ou qu'elle n'eut pas évolué.
La prégnance de la distinction du bleu et du rose tend cependant à occulter d'autres
aspects constitutifs du jouet qui n'en sont pas moins à prendre en compte. Ainsi de la
catégorisation d'âge : combien de fois n'ai-je pas également entendu en ludothèque : « Laisseça, c'est pour les bébés » ou inversement « Ne touche pas à ça c'est pour les grands » ? On
retrouve là la même crainte que la manipulation de l'objet puisse magiquement altérer
l'identité de l'enfant, comme s'il suffisait, c'est ce que redoutent implicitement ou
explicitement certains parents, qu'un adolescent examine un hochet pour en faire un attardé ou
qu'un garçon habille une poupée pour qu'il devienne homosexuel. C'est confondre en réalité la
dot, par laquelle la possession contribue à déterminer ce que l'on est, et l'usage technique d'un
équipement. Car s'il n'y a évidemment aucun problème pour un garçon à se déguiser en fille
ou un enfant en adulte, ce n'est pas la même chose que de leur constituer, sauf à vouloir par
militantisme contribuer à changer synalactiquement l'institution, une garde-robe de jupes ou
de strings. Enfin, bien que ces deux questions aient dans le débat tendance à être liées, il est
cependant important de dissocier l'identité que les jouets instituent de la représentation du
genre qu'ils manifestent. Ainsi, si la même représentation de la femme se retrouve dans la
poupée Barbie et la poupée gonflable, elles sont en revanche socialement connotées comme
destinées à des utilisateurs de genres différents. Dans l'exemple du jeu de mise en scène, il
faut donc distinguer le fait que les jouets tendent à véhiculer certaines représentations de
société, par exemple la sur-représentation de la princesse comme idéal du moi féminin, et le
fait que leur utilisation tendent à se réserver à un genre, celui que précisément ils figurent.
55. Certains équipements peuvent susciter orectiquement212 l'envie de jouer.
L'incitation à l'utiliser peut en effet être techniquement inscrite dans l'objet, les
spécialistes du marketing le savent bien. Nous réagissons ainsi par exemple émotionnellement
aux couleurs, mais plus généralement à l'apparence, des objets auxquels nous nous trouvons
confrontés. Les objets ludiques n'échappent certes pas à ce phénomène. En revanche, ils
disposent de caractéristiques techniques qui leur sont propres et produisent orectiquement de
l'envie de s'en servir. Leur caractère ludique et leur émoussement ont en eux-mêmes un effet
incitateur : c'est que leur utilisation tendant à être sans conséquence sur le réel, il coûte peu de
s'en servir, ce qui dans une visée casuistique peut déjà suffire à en décider l'utilisation. Il est
aisé d'en faire l'expérience en apportant dans un contexte amical et détendu des objets tels
qu'armes en mousse ou coussins bon marché : la probabilité de leur utilisation dans la figure
212Le terme d'orectique désigne ce qui, dans l'équipement, provoque le désir.
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d'un des participants est alors extrêmement élevée. Cela tient également au fait que les objets
ludiques peuvent éveiller la curiosité en ce qu'ils proposent des manipulations différentes de
ce à quoi l'on est habitué. C'est ce qui fait l'attrait de toute une catégorie de gadgets qui n'ont
d'autre raison d'être que de se distinguer techniquement des objets d'usage courant, de la balle
anti-stress au balancier de Newton de bureau en passant par la pâte visqueuse que les
anglophones appellent goo.
D'où également l'importance d'un beau matériel de jeu, qui participe à l'envie de jouer
et au plaisir du jeu. Le style ameritrash s'est ainsi fait une spécialité de mettre l'accent sur la
qualité du matériel de jeu : illustrations soignées, abondance des accessoires, figurines en
plastique sculptées, etc.213

II] Équiper les jeux
56. Un des sens du mot « jeu » est de désigner le matériel servant à jouer. Il faut alors
dissocier l’équipement servant au jeu du contrat ludique lui-même.
Lorsque l'on dit ainsi que l'on « prend un jeu » sur une étagère, ou que l'on
« télécharge un jeu », c'est de l'équipement servant à la réalisation du jeu en tant que contrat
qu'il s'agit, et non du contrat – d'autres diraient « de la règle » – qui n'est pas d'ordre matériel.
La tentation est pourtant grande, notamment d'un point de vue commercial, de confondre les
deux. Il paraît en effet difficile de vendre un jeu qui ne serait qu'une idée de contrat-type,
comme le jeu Poules, Renards, Vipères. D'où la nécessité, du point de vue des éditeurs, que le
contrat exige l'utilisation d'un équipement particulier qui puisse lui se vendre. Ce n'est là rien
que de très compréhensible, mais peut devenir problématique lorsque les divers musées et
conservatoires des jeux s'y laissent prendre, réduisant les jeux à leur aspect matériel.
La confusion qu'entretient la polysémie du terme de jeu entre l'objet matériel et le
contrat-type s'explique pour une part par le fait que l'utilisation du matériel est implicitement
prévue par le contrat. L'on a vu en effet que la règle ne se confond pas avec le contenu de la
notice explicative accompagnant traditionnellement les jeux de société et nommée « règle du
jeu ». En tant que loi déterminant l'ensemble de ce qui est socialement permis, imposé ou
interdit, elle englobe alors l'ensemble du matériel du jeu. Ainsi l'utilisation de l'échiquier, la
disposition des cases qui le composent font-ils partie intégrante de la règle du jeu d'Échecs, de
même que le nombre des pièces qui l'accompagnent, leur disposition, leurs modes de prise et
213Cf. le jeu Runewars, p. III.
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de déplacement. La notice n'est quant à elle qu'un mode de la transmission de la règle,
pouvant alterner avec d'autres, comme l'oralité ou le tutoriel.
Dans la réalité actuelle du jeu de société vendu en boîte, du jeu éditorial pourrait-on
dire, comme le Monopoly ou les Colons de Catane, le matériel de jeu contient implicitement
une part de la règle : contrairement au jeu d'Échecs dont la règle écrite précise la forme et la
composition du tablier ainsi que le nombre de pièces, il est ici implicitement convenu que le
jeu doit se pratiquer avec le matériel fourni dans la boîte, et notamment les différentes cartes
dont la notice n'énumère pas le détail. Dans les jeux comportant des plateaux spécifiques
(terme moderne pour le « tablier »), l'ordonnancement de ceux-ci fait partie intégrante de la
règle : dans le Monopoly par exemple, le fait que l'avenue des Champs-Elysées précède la rue
de la Paix, qui elle-même précède la case Départ, etc. Il y a donc dans les jeux de ce type une
confusion matérielle partielle entre ce que la règle réglemente et la façon dont elle transmet le
règlement : la règle impose implicitement l'utilisation d'un matériel spécifique du seul fait de
le présenter physiquement comme formant un tout, la boîte de jeu, dont on sait qu'elle
équivaut à un contrat, c'est-à-dire à un jeu.
On retrouve cette confusion dans le jeu vidéo, sous la forme du logiciel, quel que soit
son support, qui contient à la fois son propre règlement et les modes de transmission de celuici. Le jeu vidéo possède cette particularité qu'il est impossible pour le joueur de sortir
involontairement de la règle, et relativement complexe de le faire volontairement. Les
tutoriels d'initiation laissent ainsi souvent une place importante à l'expérimentation de ce qu'il
est possible de faire. La transmission expérimentale, auturgique, de la règle alterne alors avec
la transmission didactique de la fenêtre de tutoriel. A tel point que la découverte de
l'intégralité de la règle peut elle-même faire partie des objectifs de jeux : dans Guild Wars 2,
l'un des objectifs proposés est par exemple d'avoir découvert toutes les fenêtres de tutoriel.
57. L'ensemble de l'équipement utilisé dans un jeu ne relève pas de l'objet ludique. Il
faut donc distinguer celui-ci du matériel de jeu.
De même que par polysémie un mot peut avoir différents sens, la polytropie de
l'équipement fait qu'une même tâche produite peut servir différentes fins, le jeu n'étant alors
jamais que l'une d'entre elles. Il faut donc distinguer l'objet ludique lui-même de l'ensemble du
matériel utilisé dans le cadre du jeu.
Michel Manson l'a parfaitement compris, qui évoquait à propos des poupées antiques
une « polysémie de l'objet », par laquelle ces objets relèvent à la fois du jouet pour enfant et
d'une magie prophylactique :
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Certaines poupées ont les attributs des divinités locales, à la fois divinité de la
fécondité et de la petite enfance. Mettre ce jouet entre les mains d'un enfant, c'est lui
prêter le même rôle prophylactique qu'une médaille religieuse que les parents
accrochent au cou de l'enfant. Cette logique de type magique se superpose aux
fonctionnalités concrètes, ludiques de l'objet. Les hommes de l'Antiquité n'avaient pas
l'esprit cartésien, ou plutôt, ils acceptaient d'investir un objet de plusieurs strates de
significations diverses, et cette polysémie de l'objet ne doit pas nous bloquer dans
l'interprétation de l'objet jouet214.
Je crains que ce ne soit cependant pas l'esprit des hommes de l'Antiquité qui soit en cause,
mais plutôt l'étroitesse d'esprit des archéologues, lesquels tiendraient parfois absolument à
assigner une unique fonction à un objet. Il ne s'agit pas par ailleurs de « strates de
significations », égarement sémiologique imputable à Jean Baudrillard, mais bien d'une
diversité d'emplois possibles de l'objet. Un équipement permettant ainsi par exemple de
produire de l'aléatoire, comme des dés, un jeu de cartes ou encore un ordinateur, peut aussi
bien servir à des fins ludiques qu'à des fins plus réelles, sans qu'il n'y ait besoin pour cela d'un
émoussement de l'objet : qu'il s'agisse de jouer au tarot ou de pratiquer la cartomancie, le jeu
de cartes reste le même, quoique la manipulation diffère légèrement. Mais l'on peut aussi très
bien jouer à se tirer les cartes sans y croire et par divertissement. D'où, dans la perspective
d'une casuistique rétrospective, la difficulté qu'a soulignée Manson, à attribuer une fonction
aux objets archéologiques et le risque de les prendre pour ce qu'ils ne sont pas en se
méprenant sur les fins de leur emploi.
Ainsi, si certains équipements servent au jeu choral parce qu'ils comportent des traits
d'inefficacité réelle qui les maintiennent dans cette non-incidence caractéristique de
l'esthétique sociale, de nombreux autres sont en revanche utilisés dans le cadre du jeu de la
même manière dont ils le seraient en dehors. Prenons l'exemple d'un jeu de société on ne peut
plus classique comme le Pictionary : il est bien évident que le papier et les crayons utilisés
pour le jeu ne diffèrent en rien de ceux que l'on utiliserait dans la réalité. Et il en est ainsi
d'une bonne part de l'équipement utilisé dans les jeux. Dans le cas de l'ordinateur, les
programmes utilisés pour les jeux ne sont bien souvent pas propres à ceux-ci. Le fait de
pouvoir être utilisé dans un jeu ne fait donc pas d'un équipement un jouet.
214 MANSON (M.), « Le jouet, objet culturel de l'enfance : passé et présent », in Actes des universités d'été de
l'Association des Ludothèques Françaises, Paris, A. L. F., 1998, p. 30.
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Ce qui fait d'un équipement un matériel de jeu, ce sont les conditions sociales de sa
manipulation, qui relèvent alors de cette déconnexion du réel que nous avons mise en avant.
C'est ainsi que même de véritables armes à feu peuvent servir au jeu, pour peu que le cadre de
leur utilisation en garantisse l'innocuité, comme dans le tir sportif.
58. Les différents équipements n'ont pas d'utilité en soi, c'est l'analyse technique qui en
est faite qui leur confère une fin. Autrement dit, un même équipement n'aura pas
toujours nécessairement les mêmes fins, et plusieurs fins peuvent se trouver dans un
même ouvrage.
Un même équipement ne se trouve ainsi que rarement limité à une seule fin, et ce sont
souvent plusieurs dimensions de la rationalité qui sont techniquement prises en compte. Il
importe cependant de souligner que ce n'est pas l'objet en lui-même qui contient son utilité,
mais l'analyse qui en est faite. Il n'y a ainsi pas de fonctions ou de propriétés qui existeraient
en dehors de l'homme. Cependant, tout objet créé par l'homme se trouve malgré tout
inévitablement formalisé par l'analyse technique du créateur, dont l'analyse peut par ailleurs
diverger de celle d'un autre utilisateur.
En prenant l'exemple des dés du jeu de l'Oie, ceux-ci apparaissent ainsi servir à une fin
cybernétique : au lieu de pouvoir décider du nombre de cases qu'il va parcourir, le joueur doit
se soumettre à l'imprévisibilité de la manipulation des dés, qui lui indiquera de combien de
cases avancer son pion. On remarque à ce propos que tandis que les dés sont communs à tous
les joueurs, chacun dispose de son propre pion. Le fait que ces pions soient colorés relève de
l'esthématopée, c'est-à-dire de la simple production d'effet sensoriel, mais qu'ils soient tous
d'une couleur différente et aisément distinguable devient un marqueur d'appropriation rendant
compte de la divergence, le pion de l'un n'étant pas le pion de l'autre, ce qui permet la
compétition.
Pour en revenir au dé, les fins qui s'avèrent utiles pour le jeu de l'Oie ne le seront pas
nécessairement pour d'autres jeux. Dans les Chevaliers de la table ronde, il n'est utilisé que
comme marqueur déïctique, plus pratique dans sa manipulation que des jetons ou un papier et
un crayon qui pourraient cependant s'y substituer. Dans Tumblin' dice, il se voit attribuer, en
plus de ces fins, déïctique et cybernétique, une fin dynamique : le dé y devient en effet un
projectile permettant de bousculer ou d'éjecter les dés adverses (que l'on reconnaît grâce à la
même déïctique d'appropriation que dans le cas des pions du jeu de l'Oie).
Dans le cas des cartes ou des tuiles de domino ou de Mah-Jong, l'aspect déïctique
pourrait sembler le plus évident, ces objets portant chiffres et couleurs. Mais l'on observera
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que leur recto produit au contraire déïctiquement de l'indifférenciation, laquelle permet une
distribution restrictive de l'information qu'ils apportent et cybernétiquement la possibilité
d'une distribution qui échappe à la décision des joueurs. Ces mêmes équipements peuvent par
ailleurs servir dynamiquement au château de cartes ou au parcours de dominos. Ceci illustre
d'ailleurs parfaitement les possibilités polytropiques de ces équipements, qui peuvent servir,
selon l'utilisation qui en est faite, à différentes fins.
Inversement, de même que par synonymie des mots différents peuvent avoir le même
sens, la même fin peut être obtenue par synergie avec différents moyens. Si l'on prend
l'exemple de la représentation de la progression des joueurs vers la victoire que partage un
grand nombre de jeux, on voit que celle-ci peut être matérialisée indifféremment par le gain
de fiches ou de jetons, par une feuille de marque ou l'affichage d'un score, par l'avancée de
pions sur une piste de score ou sur un parcours. De même, l'incertitude peut être obtenue aussi
bien par le mélange des cartes, par le lancer de dés, par le fait de demander à une tierce
personne de choisir un chiffre, etc. Le choix de tel ou tel dispositif peut dépendre de différents
facteurs, dont par exemple le thème associé au jeu.
59. La distinction du jeu et de l'art ne relève pas du contenu de ce qui est produit, mais
de l'exercice ou non d'un métier réel.
Ce que l'on appelle couramment les « loisirs créatifs » relevant souvent du jeu choral,
on voit alors poindre l'interrogation philosophique : « L'art serait-il un jeu ? », que je vais
m'empresser de devancer. Pour ne pas sombrer dans le piège de la polysémie du terme
« d'art », je me réfère à l'analyse de Pierre-Yves Balut et Philippe Bruneau dissociant l'ars en
tant que capacité humaine d'accéder à l'Outil de l'Art, jugement de la beauté de l'œuvre, que
l'on s'abstient de qualifier d'esthétique uniquement parce que le terme désigne, comme on l'a
vu, dans la théorie de la Médiation un autre processus. Dans l'un et l'autre sens, rien ne justifie
la distinction entre Les Tournesols et un joli arrangement de bûchettes Kapla, tous deux
relevant autant des mêmes capacités à produire techniquement et à se satisfaire éthiquement
de la beauté de la création. Ce n'est qu'en prenant l'art, cette fois, en tant que fruit de la
responsabilité de l'artiste qu'il nous est possible d'appréhender la distinction entre les deux. Il
ne s'agit cependant pas de nier les différences dans la qualité d'exécution qui peuvent se
manifester entre les grands artistes et les peintres du dimanche, mais de montrer qu'à talent
égal, la distinction entre hobby et art ne tient que par le fait qu'il n'y ait sociologiquement dans
le premier cas aucune revendication d'exercice pratique d'un métier. Il n'appartient donc pas
statutairement à des écoliers du primaire de repeindre le plafond de l'Opéra Garnier, pourtant
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l'on sait ce qu'il en est visuellement. D'un point de vue strictement sociologique, c'est donc le
statut d'artiste qui fait de la création un objet d'art, et celui d'amateur qui en fait un jeu, avec
certes toutes les possibilités de passage à la limite entre l'un et l'autre.
Ceci doit donc être distingué du fait de pouvoir apprécier ou non des productions et de
hiérarchiser qualitativement celles-ci dans une échelle allant du sublime à l'immonde, laquelle
ne dépend que du système moral de valeur de l'individu. De ce fait, on peut donc parfaitement
juger plastiquement plus beau un papier peint qu'une toile de Rembrandt, ou préférer les
beautés « naturelles », fruits, selon les avis, du hasard ou de Dieu, aux œuvres des
infographistes contemporains. On touche en cela à l'une des limites du jeu choral, car il est
toujours très difficile d'accepter, et peut-être même est-ce contradictoire avec le jeu lui-même,
que la production qui en résulte soit jugée économiquement supérieure à celle du
professionnel. On imagine ainsi par exemple aisément les réticences qu'il y aurait à faire
reconnaître la construction à base de Legos ou de Kapla comme faisant partie des beaux-arts,
jusqu'au jour où elle sera revendiquée comme telle par un artiste contemporain en rupture
avec l'institution215.
Il n'y a donc pas encore une fois de distinction essentielle entre des activités qui
relèveraient du jeu et d'autres de l'art. Dessin, danse, sculpture, etc. peuvent relever
indifféremment de l'exercice d'un métier réel ou de la seule occupation, et les productions qui
en résultent être jugées esthétiquement magnifiques ou déplorables.
Le caractère éphémère ou non de ce qui est produit ne détermine pas plus la nature
ludique ou non de l'activité. Je pense ici bien sûr au critère de l'improductivité utilisé par
Caillois pour définir le jeu, et qui tend d'ailleurs à confondre la production technique d'un bien
et l'exercice social d'un métier. « C'est en effet une caractéristique du jeu, écrit Caillois, qu'il
ne crée aucune richesse, aucune œuvre. Par là il se différencie du travail ou de l'art 216. » Or
nous venons de voir qu'il n'en est rien : il serait tout aussi absurde d'exclure du champ les jeux
impliquant la création technique que d'exclure, comme Caillois le reproche à Huizinga, les
jeux de hasard en tant qu'ils procurent un avantage matériel. Dali eût-il voulu jouer à
Pictionary ou à tout autre jeu de dessin, qu'il n'aurait pu le faire sans produire nolens volens
non seulement une production technique, mais aussi une œuvre de valeur, tant sur le plan
esthétique qu'économique. Inversement, bien que la réalisation d'un scoubidou implique un
travail, on a peine à l'imaginer comme relevant de l'exercice d'un métier réel.
215La chose a d'ailleurs été projetée en 2015 par l'artiste chinois Ai Weiwei, lequel s'est heurté au refus du
fabricant danois de le fournir en raison du caractère politique du projet. Voir l'article de Pénélope Champault,
« Ai Weiwei est prévenu, on ne joue pas avec les Lego », Libération, 25 octobre 2015.
216CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 35.
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60. La question de l'équipement des jeux doit se distinguer de celle de la fabrication de
ces équipements.
Puisque la pratique des jeux requièrent parfois un équipement spécifique, il est bien
évident que celui-ci doit être produit. Il n'y a cependant guère de rapport entre les modalités et
les circonstances de la production de l'équipement et le fait de jouer avec. Peu importe par
exemple où et comment sont fabriqués les dés et les pions du moment qu'ils fonctionnent pour
ce que l'on veut en faire. C'est là une évidence qu'il peut paraître superflu d'énoncer si l'on
n'est pas au fait de la prégnance de ces questions pour d'autres objets d'étude, notamment dans
les disciplines historiennes : une place importante y est généralement accordée à l'organisation
sociale des métiers de la production du matériel de jeu, ce que Pierre-Yves Balut appelle à
propos du vêtement la « chaîne opératoire », par opposition à l'ensemble des modalités
techniques de la production de l'utilité de l'objet qui constitue le « bloc opératoire ». La
fabrication des équipements de jeu pose en effet la question de la production de leur caractère
ludique, au sens où l'utilisation de ces objets ne doit pas avoir d'incidence sur la réalité
sociologique du joueur. De ce fait, comme le jouet, l'équipement du jeu doit être inoffensif, ce
qui implique éventuellement la production d'un certain nombre de propriétés relatives à
l’émoussement dont nous avons parlé, qui fait la spécificité de son bloc opératoire.
De plus, cette question permet de rendre compte de l'existence de certains accessoires
qui ne tiennent pas au jeu mais à sa fabrication ou à son entretien, qui n'est jamais qu'une
fabrication différée. Je pense par exemple aux sleeves, ces petites pochettes de plastique de
plus en plus couramment utilisées par certains joueurs pour protéger les cartes des jeux de
société. Cet accessoire participe pour une part à la production du caractère ludique de l'objet
en prévenant la détérioration d'un bien relativement coûteux, réduisant ainsi l'impact
économique que l'utilisation de celui-ci pourrait avoir sur le joueur.
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Chapitre 7 : Jeu et société
De même que le jeu se pense et se produit, il se trouve socialement investi. Jeu et jeux
sont donc, comme tout fait humain, également le lieu de la manifestation du processus de la
Personne, lui-même au cœur de la question du jeu choral, qui se traduit par une appropriation
singulière du phénomène, à quelque échelle que ce soit : celle de l'individu, du cercle, de la
communauté villageoise ou virtuelle, du « Royaume de France » de Jean-Michel Mehl ou de
la « France moderne » d'Elisabeth Belmas. Cette relation du jeu et de la société, et notamment
de la partie de la société qui conserve des archives, constitue en effet le principal objet d'étude
des historiens, aussi retrouverons-nous ici une bonne part de leur travaux.
Il nous faudra cependant encore une fois dissocier, dans l'analyse de la manière dont le
jeu est socialement formalisé, ce qui tient au jeu en tant que processus analytiquement établi,
autocinèse ou jeu choral, et ce qui tient au mythe du jeu. L'organisation sociale repose en effet
pour une part sur la représentation mythique du jeu, dont elle n'est cependant pas totalement
dupe, sans quoi l'on verrait le PMU s'inviter dans le Jardin d'enfants. Il s'agira donc encore
une fois de faire la navette entre les réalités sociales associées au jeu, dont il nous faut bien
rendre compte, et celles que l'on n'y associerait pas spontanément bien que relevant
analytiquement du même processus.
Pour une plus grande clarté de la démonstration, l'ordre d'exposition différera ici
quelque peu des chapitres précédents. Après quelques propositions liminaires traitant du
rapport général du jeu et de la société, j'insisterai en effet davantage sur chacune des faces de
la relation contractuelle par laquelle se trouve contredite la divergence structurale instituée par
la Personne. Nous verrons donc d'abord comment le jeu peut être pris comme une modalité du
lien par rapport à l'autre, soit qu'il devienne l'objet d'une identité partagée, dans le fait par
exemple de se reconnaître mutuellement comme « joueur » ; soit qu'il soit le lieu de
manifestation de la spécificité de chacun, au travers de la question des styles de jeux, par
lesquels le jeu de l'allemand n'est pas celui de l'américain, ni le jeu du jeune celui du vieux.
Nous verrons ensuite en quoi il peut également être une modalité de la responsabilité, non pas
dans le fait de jouer, mais dans celui de faire jouer.
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61. Le fait de jouer est toujours socialement pris en compte. Il y a ainsi des usages et une
organisation sociale du jeu.
Exactement de la même manière que le jeu choral est, comme on l'a vu, une modalité
du rapport social, il est-lui même, de même que l'autocinèse de l'enfant, inscrit dans une
organisation sociale qui établit un rapport dialectique de lien et de rôle. Ainsi, de la même
manière que le joueur de tennis se fait un devoir de renvoyer, avec son propre style, la balle à
l'adversaire avec lequel il est en train de jouer, de même la société, au travers de ses
institutions aussi bien que de ses habitus, se fait un devoir de négocier les modalités du jeu,
lui-mêmes stylistiquement marqué, pratiqué par ceux qui en font partie.
Cette prise en compte du jeu par la société se traduit par exemple par l'établissement
de temps, de lieux et de milieux pour jouer. On ne joue en effet jamais n'importe quand,
n'importe où, ni dans n'importe quelles conditions. Le jeu s'inscrit dans les us et coutumes
d'une société, quelle que soit la taille ou l'échelle de celle-ci. Il est ainsi toujours réglementé,
au-delà, si l'on veut, de la règle qui fait un jeu en particulier. Mehl, dans son ouvrage traitant
des jeux au Moyen Age, consacre ainsi des chapitre aux « hommes qui jouent », au « temps
pour jouer » et au « lieux pour jouer », ainsi qu'au « jeu et aux pouvoirs : l'organisation »217.
Toutefois, le travers de l'historien semble, ici comme souvent, de ne considérer cette
organisation qu'en terme d'institutions « officielles » et de ne pas tenir pour organisé un jeu
spontanément improvisé. Mehl se pose ainsi la question : « A partir de quel moment faut-il
considérer un jeu comme organisé, puisque tout jeu est, par essence, organisé ? »218. La
réponse de l'historien ne fait pas mystère : dès que les pouvoirs publiques s'y trouvent mêlés.
Mais pour nous, l'organisation relève du fonctionnement sociologique de l'humain même, et
non de la question des partenaires plus ou moins prestigieux avec lesquels doit se négocier
l'échange. Ce qui compte est en effet bien la prise en compte des phénomènes de jeu au plan
sociologique, et non l'importance des dispositions qui peuvent être prises, non plus que la
disponibilité des sources pour un cas donné.
Ainsi, si la pratique des jeux apparaît liée à des temps, des espaces, des milieux
particuliers, etc. cela n'est pas le fait d'un décret officiel, mais résulte d'une convention
implicite des usages. Mehl relève ainsi que le jeu de la soule d'été a, avec certaines
exceptions, longtemps été associé à des fêtes particulières, notamment le Mardi Gras et le
début du carême. Si l'on prend le cas de notre société, on observe une distinction de milieu en
fonction du degré d'institutionnalisation de la chose. Les Jeux Olympiques témoignent par
217MEHL (J.-M.), Les Jeux au royaume de France, du XIIIe au début du XIVe siècle, Paris, Fayard, 1990.
218Idem, p. 376.
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exemple de cette inscription du jeu public, officiel, dans une histoire collective très large. Les
stades et autres installations sportives sont ainsi des lieux dédiés au jeu, et s'y tiennent
périodiquement tournois, coupes et compétitions en tous genres. Dans une sphère plus privée,
le jeu peut sembler moins circonscrit dans le temps et dans l'espace qu'à l'époque médiévale,
mais on n'en trouve pas moins des lieux dédiés à sa pratique, comme la ludothèque, le café
jeu, les anciennes salles d'arcades, diverses salles de sport, etc. Des moments lui sont
également consacrés, sous la forme très actuelle de la soirée-jeux, ou encore au travers de
divers festivals d'ampleur variable, de l'échelle de la ville à celle du monde, comme le salon
annuel d'Essen.
Les usages font donc ainsi qu'on ne joue jamais à n'importe quoi, ni n'importe
comment, au-delà du contrat de jeu lui-même. Par exemple, avait-t-on beau respecter les
règles du Monopoly, il restait il n'y a guère si longtemps illégal de le pratiquer en Chine. Il en
va de même, encore que sanctionnée différemment, de la pratique du catch dans la cour de
l'école. Le jeu d'argent (on repasse alors du côté du mythe mais l'exemple est parlant) apparaît
lui-aussi strictement réglementé : pour l'époque moderne, Belmas consacre ainsi un chapitre
de son étude à la « Police des jeux »219, dont on voit bien qu'elle est toujours affaire de
négociation entre des habitudes ancrées, une volonté répressive et une certaine tolérance dans
l'application de la loi. L'autocinèse de l'enfant fait tout autant l'objet d'une telle « police »,
l'éducateur convaincu de la pertinence de la distinction entre jeu et travail chez l'enfant
passant une bonne partie de son temps à lui expliquer celle-ci.
62. Intégré à l'organisation sociale, le jeu peut alors se trouver associé à certains
phénomènes et constituer une alternative à d'autres.
Si l'on prend par exemple le cas du milieu de la pétanque, il n'est pas exagéré d'établir
un lien entre la pratique de ce jeu et la consommation d'alcool : il suffit de rechercher
conjointement ces deux termes sur internet pour réaliser que ce qui pourrait passer pour un
cliché caricatural relève bien de la réalité. La même association entre jeu et alcool se retrouve
bien sûr dans de très nombreux cas, quels que soit l'époque, la région et le milieu considérés.
On aurait pu également prendre l'exemple du football, de la consommation d'alcool et des
violences domestiques, ainsi que le suggère une enquête publiée dans la revue Signifiance 220.
Jeu et violences sont ainsi deux termes qui paraissent en corrélation suffisante pour que Mehl
219BELMAS (E.), Jouer autrefois : Essai sur le jeu dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, PUF,
2006.
220BRIMICOMBE (A.), CAFE (R.), « Beware, win or lose : Domestic violence and the World Cup »,
Significance 9, 2012.
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leur consacre un chapitre221. Il y distingue plusieurs formes de violence en rapport avec le jeu,
selon qu'elles sont liées à la tricherie, aux accidents, au refus de jouer, à la perturbation du jeu,
et enfin au jeu comme prétexte de violence, à propos duquel il relève :
Il est aussi des situations dans lesquelles le jeu n'est que l'occasion à travers lequel
des conflits, sans rapports directs avec lui, tentent de trouver brutalement leur
solution. Cela revient à dire que des individus n'ayant pas le courage d'affronter
directement ceux qui leur ont fait du tort prennent prétexte d'une partie pour régler
des comptes plus ou moins anciens. Le phénomène permet de mesurer à quel point
l'image du jeu est indissociable de l'acte violent. Se servir du jeu pour régler une
querelle étrangère prouve qu'on le considère comme un paravent efficace, comme si
une liaison étroite entre jeu et violence était de nature à ne pas étonner222.
Cette association mise en évidence par Mehl pour le Moyen Age occidental semble être
toujours d'actualité, ainsi que le suggère un recueil d'articles consacré à la sociologie du
football223. L'un des auteurs, Camille Dal, y commente ainsi l'inefficacité des campagnes de
promotion du respect et du fair-play dans le milieu du football :
L'inutilité de telles actions vient du fait que le football est structuré par la violence,
elle est partie intégrante de la logique interne de celui-ci qui devient, de fait, une
mosaïque d'agissements belliqueux, un creuset de pulsions mortifères et morbides de
destruction. Cette « face cachée » du football, cette forme d' « agressivité maligne »
dont l'institution ne peut se passer est, dans le même, temps, indispensable au jeu et
devient la norme établie224.
S'il y a beaucoup de vrai dans les propos souvent polémiques de Dal, dont l'article recense de
multiples exemples de cette association du football et de la violence, l'idée d'une
systématisation inévitable, qui tiendrait à l'aspect à la fois physique et compétitif du contenu,
me paraît excessive. On voit notamment que nombre d'autres activités « sportives » ne
génèrent pas autant de violence que le football. En revanche, ce que manifeste parfaitement
l'article, c'est l'incidence que peut avoir l'ensemble dans lequel s'inscrit le contrat-type sur
221MEHL (J.-M.), Les Jeux au royaume de France, du XIIIe au début du XIVe siècle, Paris, Fayard, 1990.
222Idem, p. 304-305.
223DAL (C.), DAVID (R.), dir., Football : sociologie de la haine, Paris, 2006.
224DAL (C.), « Le spectacle mondial de la violence », in DAL (C.), DAVID (R.), dir., Football : sociologie de
la haine, Paris, 2006., p. 27.
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l'expérience de jeu elle-même. Autrement dit, la manière dont le joueur s'acquitte de la
responsabilité corrélative est influencée par les éléments auxquels le jeu se trouve associé, en
l’occurrence, chez Dal, spectacle et capitalisme.
De même qu'il s'associe à d'autres phénomènes, le jeu peut en concurrencer d'autres,
en se posant comme substitut à d'autres occupations sociales. Si l'on prend l'exemple
contemporain de la soirée-jeu, on voit que celle-ci peut, selon les cas, se placer comme une
alternative soit au dîner entre amis, soit à la « sortie » que pourrait constituer le cinéma ou la
discothèque, soit enfin au « club » où l'on se rend régulièrement, le jeu se révélant dans ce cas
une alternative à l'ikebana ou à la gym. Le jeu devient ainsi une « activité » opposable à
d'autres et éventuellement interchangeable.
Les exemples donnés ici sont bien sûr évidents, et il serait intéressant d'examiner les
associations plus subtiles qui doivent exister entre certaines pratiques de jeux et d'autres
phénomènes, mais cela dépasse naturellement le cadre de cette étude. Le but n'est ici que de
montrer comment le jeu se situe de manière à la fois sérielle et générative parmi d'autres
phénomènes sociaux.
L'on peut cependant s'attarder, en raison de son importance historique, sur l'un des
éléments sociaux auxquels le jeu apparaît conjoncturellement fréquemment lié, celui de son
exhibition sous forme de spectacle. Il ne s'agit pas tant là du fait qu'une partie puisse être
observée, des badauds s'attroupant par exemple autour d'une partie de Xiang-qi disputée sur
un banc, mais d'une mise en scène du jeu, que l'on retrouve du cirque romain aux stades
actuels, ou encore dans la télédiffusion des rencontres sportives et dans le succès des « jeux
télévisés ». Cette question du jeu comme spectacle mériterait assurément une étude à part
entière, aussi me contenterai-je ici de relever quelques points en rapport avec notre propos.
Il faut d'abord relever que dans le spectacle du jeu interviennent plusieurs
déterminismes distincts. On peut ainsi isoler ce que l'on n'a vu être l'expérience de jeu, c'est-àdire l'exercice de sa responsabilité par le joueur, qui peut en elle-même justifier l'intérêt du
spectateur par sa rareté ou sa virtuosité, mais tout autant et de la même manière que des
passants peuvent s'arrêter pour observer les pompiers à l’œuvre ou des cantonniers procédant
à une opération particulièrement impressionnante. On remarquera alors que si l'intérêt du
spectateur est ici provoqué de manière fortuite, comme effet secondaire de l'exercice d'une
responsabilité, il peut en revanche devenir l'objet même de cette responsabilité. C'est ainsi que
l'on doit comprendre l'existence sociale de phénomènes tels que le cirque, le théâtre, ou les
diverses performances actuelles, dans lesquels la charge de l'intervenant est de susciter, par
quelque moyen que ce soit, l'intérêt du spectateur. De ce point de vue, de tels phénomènes ne
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relèvent pas du jeu en tant qu'ils répondent à une nécessité pratique de divertissement, dont le
caractère utile peut tenir aussi bien à la rétribution qu'à la préservation de la paix sociale par la
démagogie du panem et circenses.
Or, cette responsabilité pratique de divertissement semble bien souvent intervenir en
association avec le jeu dès lors que celui-ci se trouve mis en spectacle, au point d'agir sur lui.
Je reprends l'exemple donné précédemment d'un article portant sur l'exploitation douteuse de
la faute au basket-ball225 : évoquant les solutions possibles à cette pratique, l'auteur rapporte
les propos du directeur de la National Basketball Association :
Quoi qu’il en soit, il a conscience que beaucoup aimeraient voir les choses bouger.
«Ça n’en fait pas un grand spectacle télévisuel, et je suis donc partagé, explique
Adam Silver. Parfois, j’ai l’impression que les gens vont changer de chaîne. Nous
sommes aussi une entreprise de divertissement en concurrence avec beaucoup
d’autres solutions pour occuper les gens durant leur temps libre.» Le courroux des
annonceurs. Voilà ce qui sauvera peut-être DeAndre Jordan. Et notre concentration
nocturne226.
On ne saurait énoncer plus clairement l'incidence que le caractère spectaculaire peut avoir sur
le jeu. Paul Yonnet n'hésite pas à parler de son côté de « sport-spectacle » pour qualifier un
système où la finalité spectaculaire devient centrale, opposé à un système où la pratique vise
d'autres fins, et notamment la satisfaction du joueur 227. Ces deux systèmes qu'évoque Yonnet,
correspondent pour moi à une sorte de basculement de la proportion des visées endocentrique
et exocentrique dans le jeu. Dans le grand spectacle, le futile tend ainsi à s'estomper au profit
de l'utilitaire, et notamment des enjeux économiques qui vont de paire avec tout grand
événement sportif.
L'expérience de jeu ne saurait cependant expliquer à elle seule l'attrait que représente
le jeu en tant que spectacle. Il nous faut également tenir compte de la relation ludique dans sa
dimension instituante, c'est-à-dire du fait que le joueur puisse jouer « en tant que ». Pour pour
peu que le spectateur partage ce trait identitaire, il se fait alors supporter, le joueur observé se
faisant par procuration le champion de la manifestation de sa distinction par rapport aux
autres. En tant que tel, le supporter n'est pas nécessairement dans la passivité du spectateur,
mais peut se trouver à assumer certaines charges afférentes, telles que pom-pom girl ou
225Cf. p. 104..
226DOLE (D.), « NBA : le grand portna-hack », Libération, 11 mai 2015.
227YONNET (P.), Systèmes des sports, Paris, Gallimard, 1998, p. 19 et seq.
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hooligan, par laquelle il marque parallèlement au jeu sa participation au conflit dont celui-ci
est un des modes de résolution, mais dans une visée qui n'est pas nécessairement chorale. On
comprend alors en quoi la mise en scène de l'opposition identitaire qu'est le spectacle du jeu
compétitif peut en effet porter, par l'ensemble dans laquelle elle s'inscrit, l'extension du
conflit. On en trouve de nouveau l'exemple chez Dal avec les matchs de football, qui sont à la
fois le lieu de manifestation d'une identité, que celle-ci soit nationale, municipale ou ethnique,
et l'occasion d'affrontements entre ressortissants de ces identités228.
63. Les jeux en tant que contrats-types peuvent eux-mêmes se diffuser et se transmettre.
Ces contrats-types que sont les jeux sont en effet eux-mêmes objets d'appropriation,
d'échange et de transmission d'un milieu à un autre. On vante ainsi beaucoup la transmission
inter-générationnelle des jeux de société traditionnels, mais les jeux passent également d'une
classe sociale à une autre, d'un peuple à l'autre. Les Échecs en sont un excellent exemple, bien
que leur origine exacte demeure incertaine. Il faut d'ailleurs garder à l'esprit que ce besoin
d'attribuer une origine unique à un phénomène n'est pas d'ordre scientifique, et que
l'observation de similarités entre des objets ne permet pas à elle-seule de conclure à un lien
d'influence ou de transmission entre l'un et l'autre. Ainsi, il se peut tout à fait que des jeux
ressemblants par certains aspects aux Échecs aient vu le jour en des lieux et à des époques
différentes, sans que le plus ancien ne soit nécessairement l'origine des autres.
Ce qui apparaît en revanche assuré, c'est que le jeu d’Échecs s'est bel et bien diffusé, et
qu'il a subi ce faisant des modifications. La variante est en effet une manière de s'approprier
un jeu, d'adopter une pratique étrangère tout en la singularisant pour manifester son identité
propre. On peut prendre l'exemple de l'histoire des Échecs, dont Mehl montre bien l'évolution,
c'est-à-dire l’appropriation par les générations successives 229 : ainsi, avant le XVIème siècle,
le déplacement de la reine, alors appelée fierge, est beaucoup plus restreint que celui dont
nous avons aujourd’hui l'habitude. La règle de « l'assise lombarde », permettait en revanche
au roi, pour son premier déplacement, de se déplacer de plusieurs cases en sautant par-dessus
les autres pièces. Il est alors tentant, bien que difficile à prouver, de voir ici comme le suggère
Mehl une place du roi dans le jeu beaucoup plus proche de celle qu'il occupe dans les guerres
féodales. Le déplacement de l'alphin, notre fou actuel, semble également avoir évolué. A cette
évolution dans le temps, s'ajoute l'évolution spatiale. Ainsi, contrairement à l'image d'un jeu
228DAL (C.), « Le spectacle mondial de la violence », in DAL (C.), DAVID (R.), dir., Football : sociologie de
la haine, Paris, 2006, p. 25-37.
229MEHL (J.-M.), Les Jeux au royaume de France, du XIIIe au début du XIVe siècle, Paris, Fayard, 1990, p.
127-132.
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que l'on pourrait croire figé dans un carcan de règles inamovibles, le jeu d’Échecs est en
constante évolution, dont on trouve une manifestation récente dans la version Tempête sur
l'échiquier, qui rajoute au jeu traditionnel un paquet de cartes aux effets divers. Ce qui est vrai
pour les Échecs l'est également pour l'ensemble des jeux « traditionnels », comme les
mancalas, mais aussi pour des jeux plus actuels. L'on pourrait ainsi tout autant prendre
l'exemple du Monopoly ou du Uno, dont chaque groupe de joueurs arrange les règles à sa
manière. J'ai eu l'occasion d'entendre, en prélude à une partie de Huit américain dans le cadre
d'un atelier destiné à un public de jeunes en cours de réinsertion, la question : « On joue avec
les règles « cité » ou avec les vraies règles ? ». Formulation intéressante que cette opposition
du « nous » à la rectitude du « vrai »... J'ai alors expliqué à ces jeunes qu'il n'y avait pas de
« vraie » règle, mais qu'il n'y avait pour eux qu'à s'entendre sur une règle commune. C'est
ainsi qu'ils ont pu découvrir qu'il ne partageait pas la même règle « des cités », car venant
eux-mêmes de cités différentes !
Quant à la question de savoir s'il s'agit à chaque fois d'un autre jeu ou d'une variante
d'un jeu préexistant, c'est là une question d'ordre purement sociologique – comme l'est la
sempiternelle quête des influences et des origines – selon que l'on cherche à mettre l'accent
sur la singularité ou sur la similitude, à manifester son indépendance ou sa parenté. Ainsi, voir
dans l'évolution des Échecs la continuité d'un même jeu ou l'émergence de jeux différents
inspirés des Échecs ne tient qu'à la projection de notre propre capacité historique sur un objet,
qui nous permet de l'établir comme étant le même malgré la diversité des formes qu'il peut
prendre. La question des games, c'est-à-dire du répertoire des contrats-types, se pose alors en
ces termes : ce qui pose l'unité du jeu de Monopoly à travers la diversité des parties qui se
contractent, chacune manifestant un contrat singulier, c'est son origination en tant que création
et son appropriation en tant que marchandise. Toute la proposition de jeux, tels qu'on la trouve
par exemple sur les plates-formes de jeux vidéo, ne relève que de cet échange de contratstypes, sous la forme de produits commerciaux, qui en dépit de ce qu'on entend répété
régulièrement, restent parfaitement matérialisés, fusse sous la forme de données stockées sur
des serveurs. C'est cette appropriation commerciale qui leur attribue une identité qui n'est
guère structurelle, mais fruit de l'établissement historique arbitraire de frontières, dont on voit
bien, entre inspirations, hommages et plagiats, ce qu'elles ont de perméables. Ainsi, les doomlike se revendiquent-ils être des jeux distincts de Doom, mais tout en reconnaissant une
filiation, dont ils peuvent à tout moment s'affranchir, comme lorsque le doom-like Quake
devient l'ancêtre des quake-like.
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I] Jeu et identité
64. Le fait de jouer peut être pris comme modalité constitutive de l'identité. De là relève
la possibilité « d'être joueur », encore qu'on retrouve là les problèmes liés à l'imprécision
du terme.
Le jeu peut, comme n'importe quoi, être pris comme trait constitutif de l'identité. Suite
à une enquête réalisée sur internet et donnant une image des joueurs à l'opposé des clichés
dépréciatifs courants230, une blogueuse, Miranda Sanchez, intitule un article : « Gamers Have
'More Social Lives' Than Non-Gamers »231 C'est là un exemple parmi de nombreux autres
d'une opposition d'identité entre « joueurs » et « non-joueurs ». Peu importent le contenu de
l'étude, le bien-fondé de ses conclusions ou les critères sur lesquels se fonde la dissociation de
l'auteur du blog entre les uns et les autres, ce qui nous intéresse ici est que le fait de jouer soit
pris comme modalité d'appartenance sociologique. Une frontière est établie entre joueurs et
non-joueurs, laquelle ne se fonde sur rien d'autre que sur l'arbitraire des individus. Dans le
mécanisme sociologique de la Personne, c'est la frontière, par la dissociation qu'elle créée, qui
génère tout à la foi le Moi, le non-Moi, le Toi et le Lui. Autrement dit, identité et altérité
s'élaborent mutuellement autour de la rupture qu'introduit la Personne. Dans le cas qui nous
intéresse, joueurs et non-joueurs s'identifient donc mutuellement du fait de ne pas être l'autre.
Cette distinction se traduit d'ailleurs immédiatement par une opposition conflictuelle : sont-ils
plus ceci ou sont-ils moins cela ? Aucune définition de ce qu'est un joueur n'est par ailleurs
donnée dans l'article : il est évident pour l'auteur comme pour le lectorat qu'il s'agit d'une
personne pratiquant régulièrement des jeux vidéo, peut-être des jeux de société. Cette identité
de joueur peut alors se subdiviser indéfiniment, par exemple en joueurs occasionnels (casual
gamers) ou acharnés (hardcore gamers), en joueurs expérimentés, voire professionnels,
(ProGaMers) ou en débutants (noob), ou en joueurs de tel ou tel jeu ou types de jeux.
En revanche, si l'on tape le mot-clef « joueur » sur un moteur de recherche, on tombe
parmi les premiers résultats sur le site SOS-joueurs, c'est-à dire sur une autre catégorie
sociologique de « joueurs » que les « gamers ». Parmi les témoignages présentés sur ce site,
on trouvait par exemple les mots : « Ma femme et moi sommes tout les 2 joueurs (sic) ».
Encore une fois, le jeu devient le trait constitutif d'une identité, opposant ceux qui en sont et
qui n'en sont pas. Mais cette fois, sous le vocable identique, c'est du groupe des personnes
230« The New Face of Gamers », réalisée en juin 2014 par LifeCourse Associates.
231<http://uk.ign.com/articles/2014/06/05/gamers-have-more-social-lives-than-non-gamers>, consulté le
02/11/2015.
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souffrant d'une addiction aux jeux d'argent qu'il s'agit. Du fait de l'imprécision du terme de
« jeu », on se trouve donc face à des réalités différentes des joueurs, qui n'ont rien en commun
qu'une désignation fortuite. L’ambiguïté n'existe d'ailleurs pas en anglais, qui dispose du
terme gamblers pour désigner les joueurs de jeux d'argent. Il n'en reste pas moins que le
processus sociologique par lequel l'on s'identifie comme appartenant à une certaine catégorie
demeure le même.
Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas dans l'un ou l'autre cas d'une affaire de
représentation, ni même de savoir si les gens jouent ou ne jouent pas, mais de se reconnaître
comme étant joueur. Les diverses enquêtes de sociologie portant sur cette question mettent
bien en évidence ce phénomène : interrogés sur le fait de savoir si elles « jouent » ou non,
certaines personnes répondent en effet par la négative, alors qu'elle reconnaissent par ailleurs
pratiquer certains jeux, notamment sur ordinateur ou téléphone portable. Le fait qu'on puisse
alors être utilisateur de jeux sans se reconnaître comme joueurs est également la clef
permettant de comprendre le problème du genre de la pratique des jeux vidéos, dont le
Gamersgate de 2014232 a pu donner une idée : alors que les utilisateurs sont évalués être à
environ 45% des femmes233, la communauté des joueurs qui se reconnaissent comme tels est
essentiellement masculine, à tel point que l'existence de femmes joueuses ait pu appeler à une
dénomination spécifique sous le terme de « girl gamer ».
65. Si l'enfant est parfois identifié comme le joueur par excellence, c'est que c'est
l'identité que l'on créée pour lui, et face à laquelle il ne dispose sociologiquement pas de
la possibilité d'introduire une rupture.
N'ayant pas accès à la Personne, l'enfant ne peut en effet poser la distance qui lui
permettrait de contester l'identité dans laquelle l'inscrit l'adulte. Or, dans notre société actuelle,
l'enfant n'est pas seulement inscrit dans l'histoire de ses parents, mais dans une véritable
institution de l'enfance, dont relève par exemple l'apparition de ce que l'on a appelé les
« cultures enfantines », qui ne sont jamais que des cultures de l'adulte appliquées à l'enfant.
C'est de cette institution particulière d'un état d'enfance dont Firestone réclamait, me semble-til, l'abolition234.
Parmi les traits qui constituent cette construction sociologique de l'enfance, le jeu
apparaît en bonne place. Ainsi l'enfant serait joueur, sans que l'on sache d'ailleurs très bien ce
232Suite à la publication d'affaires d'ordre privé, la game designer Zoe Quinn s'était retrouvée être la cible d'une
vaste campagne de harcèlement sur internet, qui s'était étendue à d'autres figures féministes du milieu.
233Chiffre donné par l'enquête « 2013 Sales, Demographic and Usage Data : Essential Facts about the Computer
and Video Game Industry », Entertainment Software Association, 2013.
234FIRESTONE (S.), La Dialectique du sexe, Paris, Stock, 1972.
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que l'on entend par là. Mais il est facile de comprendre pourquoi ce trait identitaire lui a été
attribué, dans la mesure où l'irresponsabilité sociologique qui caractérise l'enfant peut
facilement être assimilée à la responsabilité irréelle que nous avons montrée être
caractéristique du jeu en tant qu'esthétique sociale.
Pourtant, quelle que soit la manière dont on prenne la question du jeu, on ne saurait en
aucune façon en faire une caractéristique spécifique de l'enfance. En tant qu'autocinèse du
vivant, il est alors partagé par les adultes également. La curiosité à la fois exploratoire et
occupationelle se retrouve en effet tout aussi bien dans le fait de se planter devant la télévision
ou de laver sa voiture, ce qui n'est jamais que le strict équivalent de ce point de vue que de
chercher à attraper son pied. Si on prend le jeu en tant qu'esthétique sociale, l'enfant et
l'animal sont alors les seuls qui ne jouent pas, ne pouvant précisément réinvestir une distance
qu'ils n'ont pas la capacité structurelle de créer. Enfin, pris sous l'angle d'une futilité –
rappelons-le parfaitement relative et subjective – elle ne saurait encore une fois lui être
propre. Du reste, le fait que l'enfant se trouve parfois cantonné à la futilité ne fait que montrer
le bien-fondé des positions radicales de Firestone.
L'enfant se trouve donc institué en tant que joueur, alors même qu'il est le bien le
dernier auquel ce trait conviendrait. Ce qui n'est pas, on le verra plus loin, sans poser de
problèmes du point de vue des responsabilités liées au jeu.
66. Les jeux sont également des modalités de la diversification sociologique, ce qui se
traduit par une diversification en styles.
Les jeux n'ont en effet aucune raison d'échapper au mécanisme sociologique
dialectique par lequel nous divergeons constamment de l'autre tout en tentant de réduire cette
divergence. De même que la capacité humaine de langage est investie dans la divergence en
langues, comme le fait de se vêtir se traduit sociologiquement par des guises235 différentes, de
même les jeux connaissent des variations historiques, terme qu'il ne faut toutefois pas réduire
à sa dimension chronologique, celle-ci n'étant qu'un mode comme un autre de la divergence.
De ce fait, il est attendu que les jeux d'aujourd'hui ne soient pas les jeux d'hier, que l'on ne
joue pas aux mêmes jeux en Sibérie qu'en Normandie, et qu'enfin que les jeux de la haute
bourgeoisie ne soient pas ceux des classes populaires. Ceci sans qu'il n'y ait d'autres
explications à aller chercher que dans l'arbitraire de la Personne, manifestant au travers du jeu
l'identité qu'elle se donne. Les jeux, en tant que contenus des responsabilités que l'on se
235J'emprunte ici la terminologie de BALUT (P.-Y.), Théorie du vêtement, Paris, L'Harmattan, 2013, p. 93 et
seq.
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donne, sont donc également la manifestation d'une certaine appartenance identitaire.
De là vient, pour une part, et en conjugaison avec le phénomène de mode que nous
verrons plus loin, c'est-à-dire de variation destinée à susciter l'envie, l'indéfinie diversité des
jeux. On remarquera d'ailleurs que c'est sur cette diversification historique des jeux que porte
une part importante de la littérature consacrée au sujet : études consacrées à l'histoire des jeux,
aux « jeux du monde », à la genèse et à l'évolution des styles, etc. On peut citer notamment
l'ouvrage d'Ulrich Schädler, Jeux de l’humanité : 5000 ans d'histoire culturelle des jeux de
société236, dont le titre donne la mesure de l'ambition, mais qui présente aussi l'intérêt de
montrer comment cette diversité des jeux peut constituer un « patrimoine ludique », qui n'est
autre que la prise en compte de certains jeux comme constitutifs d'une histoire. Dans la notion
de patrimoine, il ne s'agit en effet jamais d'une accumulation objective de choses à valoriser
ou à préserver, mais de la sélection de celles-ci selon qu'elles font partie ou non de notre
identité, alors plus ou moins incluante ou excluante. Dans tous ces ouvrages consacrés à
l'histoire des jeux, c'est donc avant tout de l'histoire de celui qui écrit l'ouvrage – et du milieu
auquel il appartient – qu'il s'agit, et l'on voit bien que tous ces recensements, aussi ouverts et
exhaustifs qu'ils prétendent être, ignorent toujours tel ou tel type de jeux qui ne correspond
pas, non pas à l'idée, mais à la culture du jeu, de celui qui l'opère. Ainsi, il n'est pas rare de
trouver des ouvrages qui excluent par exemple les jeux sans matériel, ou encore les jeux
vidéos.
Pour illustrer la variation stylistique des jeux dans sa dimension diachronique, on peut
citer par exemple les ruptures importantes introduites par l'introduction des cartes à la fin du
Moyen Age ou le développement du jeu de rôle dans les années 80, ou observer la
discontinuité, fruit de réappropriation successives, entre le jeu de paume et le tennis, ou entre
la soule et le football. Si la forme change, on remarque en revanche que les mécanismes
restent les mêmes. Si le hasard, le compétition, etc. tendent alors à se retrouver dans tous les
cas historiques, c'est qu'ils relèvent généralement de l'homme et non socialement des
civilisations.
Synchroniquement, la divergence concerne tout autant le lieu que le milieu, catégories
du reste parfaitement arbitraire, tout comme l'est d'ailleurs le temps, car témoignant du même
processus sociologique. Mais pour rester dans les usages de nos sciences humaines, on peut
malgré tout faire observer la divergence géographique des jeux, notamment grâce à l'exemple
du jeu d'Échecs, que chaque civilisation s'est approprié à sa manière : Chaturanga indien,
236SCHÄDLER (U.), Jeux de l’humanité : 5000 ans d'histoire culturelle des jeux de société, Genève, Slatkine,
2007.
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Xiangqi chinois, Shogi japonais, Échecs occidentaux, pour ne citer que les formes les plus
connues. D'un autre côté, cette divergence se traduit aussi en termes de milieu social, entre les
« jeux de princes, jeux de vilains »237 du Moyen Age, entre le Bridge et la Belote, entre le golf
et la pétanque, etc. Mais surtout, cette appropriation du jeu se traduit aujourd'hui par ces
grandes catégories d'ordre exclusivement stylistique que sont pas exemple le sport, le jeu
vidéo ou le jeu de société d'édition, dont la divergence se manifeste par une séparation
radicale des genres, à laquelle se laissent d'ailleurs prendre les universitaires lorsqu'ils
prétendent traiter séparément les uns et les autres.
On remarquera que, de leur côté, les jouets des enfants, c'est-à-dire les équipements
que l'adulte produit pour permettre à l'enfant une expérimentation sans risque, font également
preuve d'une remarquable continuité : hochets, poupées, totons, se retrouvent ainsi dans de
nombreuses cultures différentes, mais chaque objet porte, stylistiquement inscrite, la marque
de la société qui la produite : les poupées de l'antiquité romaine ne sont pas les mêmes que les
nôtres aujourd'hui, lesquelles diffèrent également, hors exportation commerciale de notre
identité, de celles utilisées en Afrique.
Plus proches de nous, les catégories actuelles, à l'intérieur des jeux d'édition, des
eurogames et de l'ameritrash illustrent cet investissement sociologique des jeux. En soi, parler
de jeux d'édition dénote déjà une certaine modalité d'appartenance sociologique à un milieu
de consumérisme de masse, pour lequel un jeu est aussi un produit, mais qui se caractérise
aussi par une certaine exigence de qualité. Mais à l'intérieur de ce champ, l'existence d'une
opposition plus ou moins marquée entre deux grands styles de jeux manifeste bien ce qui
identitairement s'y joue. L'ameritrash désigne, de manière parfois péjorative, des jeux à la
thématique forte (science-fiction, fantasy, horreur...), proposant une interaction forte entre les
joueurs (agressions directes, élimination...), et reposant davantage sur le hasard et la
négociation que sur la réflexion et la planification. En terme de game design, les auteurs
partent souvent d'un thème qu'il cherche à traduire en mécanismes. Ce type de jeu est surtout
le fait d'auteurs et d'éditeurs des Etats-Unis, d'où son nom. A l'inverse, les eurogames se
caractérisent par des thématiques de gestion de régions, de villes ou d'entreprises, une
interaction indirecte entre les joueurs (avec parfois des mécanismes de handicap tendant à
minimiser les écarts de score entre les joueurs), et privilégient l'anticipation logique, la
stratégie, et le contrôle qu'ont les joueurs sur la partie, c'est-à-dire la réduction des éléments
imprévisibles. A l'inverse de l'ameritrash, les mécanismes, souvent mathématiques, précèdent
fréquemment la superposition d'un thème qui ne semble alors pas toujours très bien leur
237Intitulé d'une exposition présentée en 2009 à la Bibliothèque nationale de France.
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coller. Comme leur nom l'indique encore une fois, ils sont considérés comme caractéristiques
de la production européenne238. Pour donner quelques exemples de l'un et de l'autre, on peut
citer comme figures emblématiques de l'ameritrash les éditeurs Steve Jackson Games,
Twilight Creations, Inc, ou encore Fantasy Flight Games, encore que ce dernier se caractérise
par une volonté d'intégrer certains éléments de jeux plutôt propres aux eurogames. Quant aux
jeux, on peut par exemple évoquer Blood Bowl, Rencontre cosmique ou Dungeonquest. De
l'autre côté, on trouve des éditeurs comme Hans im Glück, Kosmos ou Ravensburger, et des
jeux comme Carcassonne, Puerto Rico ou Agricola. Sur le plan du matériel, l'opposition
emblématique est tout aussi forte entre la figurine en plastique des uns et le cube en bois des
autres.
On remarque cependant que ce sont non seulement les jeux qui sont investis en terme
d'identité, mais aussi les mécanismes qui les composent : le fait d'attribuer à un jeu une
thématique forte tend à l'associer de fait à l'ameritrash et à lui supposer d'autres mécanismes
en lien avec ce style. Il arrive donc que des joueurs se sentent floués sur la marchandise quand
ils se trouvent face à des jeux dont l'association de mécanismes ne correspond pas aux
habitudes stylistiques : le jeu de cartes Colossus Arena par exemple, annonce une thématique
de créatures mythiques s’affrontant dans une arène. Mais dans les mécanismes de jeu, rien ne
rend véritablement le thème : pas d'affrontement direct entre les créatures, mais des cartes
numérotées de 1 à 10 telles qu'on pourrait les trouver dans un jeu de levées. Il y a là de quoi
indigner véritablement tout habitué de l'ameritrash !
Remarquable dès les années 1980, ce contraste entre l'un et l'autre style de jeux de
société et leur localisation géographique se trouve aujourd'hui encore assez marqué. On peut
imaginer toutes les explications que l'on voudra quant à savoir pourquoi l'une et l'autre de ces
aires géographiques développent l'un ou l'autre style. Ce qui nous intéresse, c'est d'observer la
persistance et l'homogénéité de ces tendances stylistiques, à tel point qu'elles en deviennent
parfois caricaturales, comme s'il était véritablement difficile aux créateurs de l'une et l'autre
culture de se détacher de leurs usages, ou pourrait-on dire, de leur habitus.
67. L'identité du joueur peut alors se constituer par les jeux auxquels il joue, ou par sa
manière de jouer.
Comme dans la cuisine, la tendance est là aussi à l'exotisme. Ainsi, de même que l'on
238Cependant, il est amusant de constater que cette désignation est surtout le fait des anglo-saxons, et que les
français parlent par exemple plus volontiers de « jeux allemands » pour qualifier ce même type de jeux. Sans
doute faut-il voir là une revendication de l'autonomie française par rapport à l'influence que pourraient
représenter ces types de jeu sur sa propre création ludique et sur son marché du jeu d'édition.
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peut manger italien, turc et japonais et ne pas moins en rester français, on trouve des
américains pour jouer à des eurogames, et inversement. Mais ce qu'il est intéressant ici
d'observer, c'est que certains joueurs se définissent identitairement en tant que joueurs d'un
certain type de jeu, en l'occurrence comme ameritrasher ou eurogamer. Le blogueur Michael
Barnes passe ainsi dans le milieu pour le chef de file de l'ameritrash, n'hésitant pas à
proclamer dans son profil sur BoardGameGeek : « Thinks Eurogames are the worst thing to
happen to the gaming hobby since CCGs239. » Le goût personnel, les affinités pour un certain
type de jeu, deviennent alors un trait d'identité, et les uns et les autres peuvent alors se railler
et se titiller mutuellement sur les forums.
Mais si le style peut être affaire d'identité collective, il l'est également d'identité
individuelle. On peut donc également parler du style de jeu d'un joueur, c'est-à-dire de la
manière dont il s'approprie lui-même la manière de remplir la responsabilité qu'implique le
jeu. Le mécanisme sociologique fonctionne donc quelle qu'en soit l'échelle. Comme une
poupée gigogne, une identité commune peut rassembler une très large communauté, qui se
subdivise ensuite en sous-groupes distincts, jusqu'à l'individu qui lui aussi manifeste sa
singularité. On pourrait prendre l'exemple de l'Europe, ou, pour rester dans le domaine du jeu,
celui des gamers, qui se subdivisent en tel ou tel groupe associé à un style de jeu particulier, et
dans lequel finalement chacun peut se caractériser par une manière de jouer qui lui est propre.
On peut penser au style de tel ou tel sportif, mais aussi à tous ces jeux dans lesquels les
joueurs élaborent à partir d'une grande diversité d'éléments proposés une composition qui leur
est propre, par exemple un build de compétences dans certains jeux vidéo, un deck de jeu de
cartes à collectionner ou évolutif, une armée de Warhammer Battle, etc. La composition se fait
alors certes en fonction de critères d'efficacité, mais témoigne aussi d'une singularisation du
joueur, ne serait-ce que par les modifications minimes qu'il apporte à un modèle, ou template,
de référence. Ainsi, quelle que soit l'appartenance commune dans laquelle l'on s'inscrit, le
processus de singularisation trouve toujours manière à se manifester. Dans le cas des jeux
proposant différents types de factions, comme Warhammer ou Starcraft, un joueur peut ainsi
s’identifier par le fait qu' « il joue mort-vivants », c'est-à-dire qu'il incarne cette faction, ce qui
revient à prendre comme contenu de l'identité le mécanisme même d'incarnation240.
68. L'idée d'un jeu « reflet de la société », tend à confondre la représentation que
véhicule éventuellement le jeu d'une certaine société et cet investissement sociologique
239 « Pense que les Eurogames sont la pire chose qui soit arrivé au hobby du jeu depuis les jeux de cartes à
collectionner. », <http://boardgamegeek.com/user/crackedlcd81>, consulté le 25/09/2015.
240Cf. p. 279-282..
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dont il est nécessairement l'objet.
Si certains jeux peuvent en effet représenter une société, il ne s'agit d'une part pas
nécessairement de celle à laquelle ils appartiennent (que l'on songe à tous les jeux actuels qui
prennent pour thème les civilisations anciennes et exotiques), et pas nécessairement d'une
représentation véridique d'autre part, et qui ne cherche d'ailleurs pas nécessairement à l'être.
Comme pour toute autre source, il faut donc se garder de considérer hâtivement qu'un jeu
puisse être le miroir fidèle de la société qui l'a produite. En revanche, tout jeu, comme
d'ailleurs tout phénomènes culturel, qu'il s'agisse de la manière de se vêtir, de se nourrir, de
parler, etc. porte nécessairement la marque du déterminisme rationnel sociologique par lequel
se créent de la divergence et de la convergence. En tant que tels, on ne peut dire que ces jeux
sont le reflet ou l'image de la société, mais bien l'un des modes même de sa manifestation en
tant que société, et donc un élément constitutif de cette société. Prenons l'exemple du TiersMondopoly, conçu par un groupe de militants de la Déclaration de Berne. Ce jeu représente la
vie des paysans péruviens s'efforçant de gagner de l'argent en pratiquant différents types de
cultures et d'élevage. Il informe ainsi éventuellement sur leur mode de vie ainsi que sur les
répercussions que peut avoir dessus la politique nationale et internationale. Sociologiquement,
il apparaît en revanche comme rattaché, aussi bien par ses créateurs et destinataires que par
les idées et valeurs qu'il véhicule, à un groupe social particulier, que l'on pourrait dire
altermondialiste. Ce faisant, il est indéniablement un outil médiatique de diffusion pour ce
groupe social, et peut certes permettre de saisir la charge dont s'est investie la Déclaration de
Berne, mais il n'en est pas plus le reflet que la crêpe n'est le reflet de la Bretonne.
II] Jeu et responsabilité
69. Le jeu peut être pris comme objet de responsabilités pratiques, ce qui se traduit par
l'existence de métiers du jeu, lesquels ne correspondent cependant pas nécessairement
aux idées que l'on s'en fait habituellement.
Nous avons vu que le jeu, au sens où je l'entends, est en soi l'exercice d'une
responsabilité. Mais cette responsabilité s'inscrit elle-même dans le cadre plus vaste de
l'ensemble des relations contractuelles qui constituent la société. On trouvera alors des métiers
liés au jeu, en tant qu'esthétique sociale, mais aussi sous la forme de ces autres processus que
nous avons vu pouvoir être associés à la question du jeu, la répartition sociale des charges ne
s'embarrassant guère de pertinence logique. « Donner à jouer », « faire jouer », « mettre en
jeu », sont des expressions qui reviennent ainsi souvent pour désigner ces charges. Mais il faut
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là encore se déprendre de la prégnance de la terminologie : les métiers du jeu tels qu'on les
conçoit dans notre société tiennent en effet pour une large part au mythe du jeu, et n'ont pas
nécessairement intérêt à s'en défaire.
Faute de s'entendre sur ce que l'on entend par jeu, on se trouve en effet face à une
diversité de métiers hétéroclites, que seul rapproche la référence au concept flou de jeu. Mais
ce n'est pas pour autant qu'il est réellement question de la même chose dans la responsabilité
du croupier, de l'éducateur, de l'arbitre, du game designer ou du ludothécaire, ce dernier ne
sachant d'ailleurs pas toujours très bien quelle est la sienne. Les distinctions que nous avions
opérées dans le chapitre « Déconstruire le jeu » se révèle ici particulièrement opératoires, en
ce qu'elles permettent de comprendre ce dont, au travers du terme de jeu, il s'agit pour ces
divers métiers de s'occuper.
Ainsi, le jeu dont se chargent l'éducateur de jeunes enfants ou l'assistante maternelle
devrait relever de la question de l'exploration et de l'expérimentation du monde par le jeune
enfant. Mais faute de dissocier clairement cet aspect de celui de la pratique des jeux de
société, on se trouve par exemple à former à ces derniers des assistantes maternelles, parce
que l'on considère que l'enfant doit jouer, sans trop chercher à savoir justement ce en quoi cela
consiste au-delà du mot. Encore peut-on s'estimer heureux que, par une sorte d'intuition
vague, l'on ne l'emmène pas aux courses de Vincennes. Encore que, avec la Française des
Jeux qui se mêle d'organiser des colloques et de financer des recherches sur le jeu, y compris
avec l'université de Paris XIII dont la spécialité est le rapport du jeu et de l'éducation, l'on n'en
soit finalement pas très loin. Il est clair en effet que tous n'ont pas intérêt à ce que soit levée
l’ambiguïté pesant sur la question du jeu, et que le flou conceptuel mêlant à la question du jeu
d'argent comme activité lucrative celles du plaisir, de la gratuité ou de l'enfance permet à
certains de masquer le caractère moralement discutable de la première.
On comprend également pourquoi il est fallacieux de chercher à définir le jeu en
fonction des usages qui y sont liés, puisque ceux-ci cherchent tout autant à s'adapter,
implicitement ou explicitement à la définition qu'on leur en donne. Ainsi, tandis que Brougère
prend le parti de s'intéresser « au-delà du mot, à l'activité ou aux activités qu'il désigne », ce
sur quoi il fonde ses critères de ludicité, la ludothèque et organisme de formation les Enfants
du Jeu formule ainsi son projet :
Définition du jeu
A travers les différents travaux de définition du jeu qui ont été proposés, nous retenons
ceux de Gilles Brougère et de Colas Duflo, qui nous paraissent des plus pertinents et
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des plus complets.
Cola Duflo propose la définition suivante que nous adoptons : « Le jeu est l’invention
d’une liberté dans et par une légalité ».
Les travaux de Gilles Brougère précisent cette définition en défendant le terme de
décision plutôt que celui de liberté, plus complexe et sujet à débat.
Par ailleurs ces travaux mettent en lumière ce que nous pensons être des éléments
fondamentaux du jeu c’est-à-dire le second degré et la frivolité dans laquelle il inscrit
le joueur. Ainsi le jeu se définit comme une activité construite par la règle, décidée par
le joueur se situant dans un cadre appartenant au second degré. Ses critères de
« frivolité » et d’ « incertitude » font que le jeu s’accorde difficilement avec des
objectifs didactiques ou d’autre ordre sans qu’il y perde sa spécificité241.
La boucle est alors bouclée, en une sorte de circularité tautologique, puisque l'observation de
ce qu'est la pratique du jeu influe sur cette pratique, laquelle trouve alors son fondement et sa
légitimité dans cette observation.
Le métier de ludothécaire peut d'ailleurs être pris comme exemple particulièrement
emblématique du problème que pose le fait d'être le métier d'un mythe. La ludothèque, et le
métier afférent de ludothécaire, sont apparus dans les années trente aux États-Unis, dans les
années soixante en France, mais c'est surtout à partir des années quatre-vingt qu'ils
connaissent un véritable essor242. Dès cette époque, le rôle des ludothèques connaît des
variations d'une structure à l'autre ou dans le temps. Certains établissement privilégient le prêt
de jeux, d'autres le jeu sur place. Nathalie Roucous distingue également trois domaines
d'intervention, selon que l'accent est mis sur l'aspect social (création de lien social, réduction
des inégalités, etc.), éducatif (importance du jeu et du libre jeu dans le développement de
l'enfant) ou culturel (diffusion et valorisation du jeu comme objet culturel) 243. Mais derrière
ces possibles divergences de priorité, l'objectif commun à l'ensemble des ludothèques reste de
favoriser le jeu, de « donner à jouer », selon l'expression affectionnée dans le milieu. Or, cette
cohérence tient essentiellement au mythe du jeu.
En effet, si l'on considère que la ludothèque est un espace dédié au jeu, mais que l'on
ne détermine pas de quoi il s'agit, on comprend aisément pourquoi la profession n'existe pas,
241Association Les Enfants du Jeu, Projet éducatif, 2015.
242Les données relatives à cet historique des ludothèques sont issues de ROUCOUS (N.), « La ludothèque et le
jeu : les représentations sociales de l'enfant d'une institution de loisirs », thèse de Doctorat en Sciences de
l'éducation, Paris, 1997.
243Idem, p. 17-28.
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j'entends par là que différentes ludothèques assumeront des responsabilités totalement
différentes. Pour certaines, il s'agit essentiellement de mettre à disposition des jeux, au sens de
produits commerciaux conçus en tant que contrats-types dans une perspective d'esthétique
sociale. C'est là une acception davantage « culturelle » du métier, au sens où il vise alors à
valoriser et diffuser des produits culturellement valorisés, comme le ferait une bibliothèque.
Le fait qu'en soit alors exclus des jeux « sportifs », d'extérieur, ou n'ayant pas fait l'objet d'une
formalisation éditoriale tient alors à la négociation de la répartition des métiers dans notre
société. La ludothèque se trouve alors en charge d'un corpus que d'autres établissements n'ont
pas déjà pris en charge. D'autres ludothèques mettent quant à elles l'accent sur la dimension
du jouer. On peut alors l'entendre soit en tant qu'autocinèse et s'attacher davantage à la petite
enfance, soit en tant qu'esthétique sociale, et au fait de placer l'usager dans une responsabilité
à visée endocentrique. Il s'agit là d'une dimension que l'on pourrait dire plus sociale, en ce
qu'elle prête plus d'attention à la relation à l'usager qu'à la gestion d'un fond. Et pour peu que
l'usager soit mineur, elle prend alors une dimension « éducative ».
Bien sûr, ces différentes charges coexistent le plus souvent dans le métier, mais de
manière confuse, sans que l'on distingue clairement l'une de l'autre. Par exemple, si l'on
considère que la responsabilité du ludothécaire est de nourrir le développement de l'enfant en
lui proposant un environnement à la fois rassurant et riche de possibilités exploratoires et
expérimentales, il n'y aucune raison de restreindre l'offre aux équipements usuellement
qualifiés de jeux et de jouets. Mais dans les faits, on observe alors souvent une surreprésentation des jeux de société et des objets commercialement étiquetés comme des jouets,
dont on pourrait pourtant fort bien se passer. Cet état de fait doit alors se comprendre comme
la justification terminologique du métier : puisque l'on a en charge de proposer du jeu,
proposons ce qui se dénomme tel, quitte à évacuer la question de savoir si c'est bien de la
même chose qu'il s'agit.
La notion de «jeu libre », c'est-à-dire le fait de permettre aux enfants de jouer sans
contraintes, ne doit d'ailleurs son existence qu'à l'incertitude quant à ce qui est en cause dans
la question du jeu de l'enfant. Bien que posée principalement par les ludothèques, cette
question les dépasse largement puisque touchant les métiers de l'accompagnement de l'enfant
et de l'éducation. Si l'on considère en effet que le rôle du ludothécaire est d'instaurer une
esthétique sociale, le concept de jeu dirigé, c'est-à-dire socialement imposé, apparaît alors
parfaitement antinomique. Mais si en revanche on estime avoir la responsabilité de faire
découvrir des jeux, en tant que supports habituellement utilisés à des fins d'esthétique sociale,
on peut parfaitement l'imposer tout comme l'école impose la lecture d'œuvres que l'on
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considère du devoir de l'écolier de connaître. Enfin, si l'on considère que le jeu de l'enfant
consiste en l'exercice libre de ses facultés dans un cadre sécurisé et proposant une diversité
d'expériences possibles, on ne peut ni d'une part contraindre à jouer, ni d'autre part réduire la
proposition d'expériences à celle des jeux dénommés comme tels, et en particulier aux jeux de
société. C'est ce que fait alors le centre de loisirs ou de vacances, si ce n'est qu'en imposant le
plus souvent des « activités », c'est-à-dire des contenus déjà formalisés préalablement à l'envie
de l'enfant, il se retrouve alors, selon la formule de Jean Houssaye, « prisonnier de la forme
scolaire »244. Le jeu libre, c'est-à-dire l'occasion pour l'enfant d'exercer sa liberté décisionnelle,
reste donc totalement à construire, en se déprenant à la fois de toute autre ambition éducative
que celle d'éduquer à la liberté (« vouloir peu pour l'enfant, vouloir peu sur l'enfant, pour
vouloir que l'enfant veuille »245) et de la prégnance du mythe du jeu, qui délimite
arbitrairement les possibilités expérimentales de l'enfant. On notera encore une fois que
l'emploi qui serait alors fait du terme de jeu ne caractériserait qu'un certain point de vue de
l'adulte, qui l'opposerait à un devoir qu'il rattacherait par exemple à l'école. Cette opposition
disparaît toutefois dans les établissements d'éducation libertaire, comme la Ruche de
Sébastien Faure ou l'école Bonaventure de l'île d'Oléron : la liberté n'y est pas plus ludique
qu'éducative, et se défait du même coup de la restriction à ce qui tient au champ usuel du jeu.
70. La déconstruction de la notion de jeu en autocinèse et jeu choral permet alors de
distinguer des responsabilités ayant trait à l'une ou à l'autre.
A. Si l'on prend le jeu comme exploration et expérimentation de l'enfant, on peut
prendre pour charge de l'y accompagner en lui proposant un environnement et un cadre
adaptés.
Dans notre société, une telle responsabilité est par exemple dévolue aux éducateurs de
jeunes enfants ou à certains ludothécaires, étant entendu que le répertoire des charges des uns
et des autres ne se limite cependant pas à cela. Mais elle incombe également pour une large
part au parent, lequel est bien, ainsi que l'a exposé Quentel, dans l'exercice d'un métier 246.
L'exercice de cette responsabilité prend la forme d'une stimulation de la curiosité de l'enfant,
d'une proposition d'objets d'expérience jugés bénéfiques pour lui, et de l’établissement d'un
cadre sécurisant, dont on a vu qu'il était comme chez l'animal la condition axiologique
permettant à l’individu de se laisser aller à l'exploration.
244HOUSSAYE (J.), « Le centre de vacances et de loisirs prisonnier de la forme scolaire », Revue française de
pédagogie, 125, 1998.
245Idem.
246QUENTEL (J.-C.), Le Parent : Responsabilité et culpabilité en question, Bruxelles, De Boeck, 2008.
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B. Si l'on prend le jeu en tant qu'esthétique sociale, ont peut prendre pour charge le fait
de proposer des responsabilités à visée endocentrique, et éventuellement d'en garantir la
futilité en prévenant une incidence trop grande sur le réel.
Il s'agit donc de voir comment s'instaure de l'esthétique sociale de la responsabilité,
c'est-à-dire comment l'on place des gens dans un rôle qui n'appelle ni à se conformer à une
règle pratique, ni à agir sur le monde. Là encore, l'analyse implique de se déprendre des
usages. En envisageant le jeu sous cet angle, on est encore une fois amené à y rattacher des
éléments auxquels l'on n'aurait spontanément pas songé, et au contraire à en exclure d'autres.
L'animateur, non plus au sens d'animateur jeunesse mais comme l'est l'animateur d'une fête,
peut être un exemple de cette forme de charge. La fête, célébration esthétique de l'être
ensemble du point de vue de l'identité, est en effet propice à une esthétique symétrique du
rôle. On pourrait la décrire comme une cérémonie où l'on fait quelque chose, la responsabilité
ludique se faisant l'alternative à la passivité si caractéristique de la cérémonie. Ainsi, si l'on
s'ennuie souvent dans les diverses cérémonies et célébrations, c'est bien bien parce qu'il ne
s'agit là que d'être présent avec d'autres, et non pas d'accomplir quoi que ce soit. L'alternative,
que l'on retrouve par exemple dans la fête de village, dans la kermesse, ou dans les soirées de
mariage ou de fin d'année, c'est alors le jeu, comme responsabilité gratuite. D'où la présence
parfois dans ces circonstances d'un ou de plusieurs animateurs, qui ont pour charge de mettre
les participants dans ce rôle. Il s'agit alors pour eux d'opérer un basculement dans la posture
sociale des participants, de leur faire abandonner un conformisme analactique soucieux du
respect des convenances habituelles pour un lâcher prise ou socialement rien ne compte.
Jusqu'à une certaine mesure il est vrai, car même dans la fête tout n'est pas nécessairement
permis pour autant. La posture du ludothécaire lançant une partie n'est guère différente,
s'agissant ici aussi de rassurer les participants quand à la non-incidence sociale de ce qui se
jouera dans la partie. Concrètement, cela peut se résumer par la formule : « Ne vous inquiétez
pas, ça n'est qu'un jeu, tout va bien se passer ».
On remarquera cependant que ce souci de non-incidence ne se retrouve pas chez tous
de la même manière et est toujours relatif. Si l'on prend l'exemple de la discothèque, dont la
fête n'est que l'une des charges possibles, on ne cherche pas tellement à y minimiser la
possibilité d'une rencontre avec le réel, puisque l'une des raisons de s'y rendre est précisément
l'espoir de le rencontrer. Le rôle du videur peut cependant se prendre comme une manière de
maintenir une certaine innocuité pour la clientèle. De ce point de vue, on remarquera aussi
que les casinos ou les PMU ne sont pas des lieux de jeu, puisque rien n'y est fait pour
maintenir le client dans une irréalité sociale, mais qu'au contraire tout y est conçu pour que
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s'opère un glissement de l'endocentrisme du divertissement à l'exocentrisme de la ruine.
71. De même qu'il y a des métiers du jeu, on trouvera également des métiers des jeux,
pareillement dissociables en fonction des processus en cause.
En face des métiers évoqués précédemment dont l'une des charges consiste à placer
l'autre en situation de jeu, on rencontre donc des métiers liés à la situation de jeu elle-même.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire jouer l'autre, mais de le faire jouer à quelque
chose. L'une et l'autre charge peuvent certes se retrouver à l'intérieur du même métier, ainsi un
animateur astucieux peut-il inventer sur le moment les jeux auxquels il fait participer son
public. Mais elles peuvent également être dissociées, l'un se trouvant alors en charge
d'inventer des jeux que l'autre se chargera de faire jouer.
De nouveau, si l'on prend d'abord le jeu en tant qu'autocinèse du vivant, mais qu'on ne
se limite pas à l'enfance, on s'apercevra que lui fournir des contenus est en fait de nos jours la
charge d'un nombre incalculable de métiers : éveiller la curiosité, l'envie d'interagir de l'Autre,
n'est-ce pas en effet pour une part le rôle aussi bien de l'artiste que de l'inventeur, du cuisinier,
du représentant, du scénariste, voire peut-être de l'enseignant, et même du chercheur ? Il ne
s'agit toujours que de fournir de nouveaux objets à la pulsion de l'être humain à s'intéresser à
ce qui l'entoure. L'on constate une fois de plus que choisir de prendre le jeu comme
expression de cette autocinèse ouvre la voie à une perspective trop vaste pour être
véritablement opératoire. En admettant que l'on se restreigne au champ de l'enfance, on trouve
comme métiers afférents ceux du fabriquant de jouets, du marchand de bonbons, mais aussi
du pédopsychiatre conseillant les activités à proposer à l'enfant. On observera alors, mais c'est
aussi le cas pour l'adulte, que si la charge de trouver un contenu est la même, les motivations
qui l'animent et les qualités des contenus ne seront pas identiques.
En revanche, si l'on prend le jeu comme esthétique sociale, il est intéressant de voir
comment s'articulent les métiers des jeux, notamment ceux de game designer et d'arbitre, aux
métiers du jeu que nous avons vus précédemment.
72. Le game designer, auteur ou concepteur de jeux, quel que soit le nom qu'on lui
donne, a ainsi pour charge de proposer des contenus de contrats susceptibles de plaire à
son public. Cette charge n'est cependant pas la seule qu'il assume dans le cadre de son
métier, et celle-ci entre éventuellement en concurrence avec d'autres.
Puisque jeux il y a, on ne s'étonnera guère que certains puissent socialement endosser
le devoir d'en concevoir. Le game design, terme apparu sous la main des concepteurs de
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wargame avant d'être récupéré par le domaine du jeu vidéo, est ainsi la responsabilité de celui
qui élabore des contrats-types à visée ludique. Entendu ainsi, les game designers de
profession, ceux qui perçoivent un salaire pour cela, ne sont pas les seuls à faire du game
design : les enfants qui inventent un jeu parce qu'ils s’ennuient ne font pas autre chose. La
spécificité du professionnel ne tient pas alors au fait qu'il créé des jeux, mais à l'ensemble du
cahier des charges qui va avec, dont fait éventuellement partie la qualité du jeu. Mais il serait
illusoire de croire que « l'art du game design », pour reprendre le titre de Schell, se réduise à
la création de bons jeux, voire même de jeux agréables à jouer : il s'agit aussi pour eux de
créer une bonne marchandise. La satisfaction du joueur n'est alors qu'une responsabilité parmi
d'autres pour le game designer, que peuvent par exemple concurrencer la satisfaction du chef
de projet ou des actionnaires. Autrement dit, il ne s'agit pas nécessairement pour lui de créer
des jeux intéressants, mais aussi parfois de créer des jeux rentables. Le problème n'est certes
pas propre au secteur du jeu, se retrouvant aussi bien par exemple dans le cinéma, dont on sait
qu'il n'est pas seulement un art, mais aussi une industrie. On pourrait en dire autant des jeux,
et c'est d'ailleurs ce dont il est question ici : puisque la sociabilité de l'homme s'y investit, les
jeux sont l'objet d'une négociation et d'une répartition des charges qu'on y associe.
Mais c'est pourquoi précisément il est intéressant de dissocier, dans cette apparente
globalité du métier, ce qui relève de la qualité du contrat ludique que l'on propose (quelle que
soit l'aune à laquelle on l'estime, nous y reviendrons) de ce qui relève de sa faisabilité ou de sa
rentabilité. Il n'est pas inintéressant d'analyser ce qui, dans un jeu commercialisé, tient de l'une
ou de l'autre charge, en particulier de nos jours avec la multiplication de jeux requérant des
paiements réguliers pour continuer à être joués ou pour obtenir un avantage sur les autres
joueurs (que l'on qualifie d'ailleurs de « pay to win »). On songe bien sûr aux jeux développés
sur les nouvelles technologies, dont Candy crush est l'emblème, mais qu'on n'oublie pas les
bornes d'arcade, les flippers et les traditionnels billards et baby-foot. On observe alors une
sorte de double relation sociale : celle du jeu lui-même, dans laquelle le joueur endosse une
responsabilité dans une visée endocentrique, et celle par laquelle le joueur en puissance
négocie son accès au jeu. Dans l'exemple du billard, du baby-foot, les deux sont clairement
séparées : on achète la possibilité de jouer une ou plusieurs parties. Il en va de même dans le
jeu que l'on achète et auquel on a par la suite la possibilité de jouer. Mais dans des jeux
comme Candy crush, et bien d'autres, les deux relations apparaissent inextricablement
mêlées : l'expérience de jeu, c'est-à-dire l'exercice de la responsabilité que le jeu attribue,
renvoie sans cesse à la relation d'échange extérieure au jeu. C'est ainsi que l'on peut acheter
des vies supplémentaires ou divers bonus, dimension qui ne renvoie pas au devoir du game
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design en tant que responsabilité de susciter une expérience satisfaisante, mais au devoir de
rentabilité, éventuellement maximale. Il y a donc une sorte d'aller-retour constant entre
relation endocentrique et exocentrique, qui n'est pas sans incidence sur l’expérience de jeu,
non plus que sur la rentabilité du produit.
L'exercice du métier de game designer est donc inévitablement marqué par les usages
professionnels qui ont cours dans le contexte historique particulier où il prend place. Se
trouvent en effet inextricablement mêlés dans les manuels de game design, les éléments
relatifs à la conception d'un jeu et les éléments se rapportant aux habitudes du milieu social de
la conception de jeu, nécessité pratique et orthodoxie de l'usage. Ainsi, si l'on suit certains
manuels, la création d'un jeu passe par la définition d'un « cœur de jeu 247», c'est-à-dire par la
détermination d'une « chose à faire » par le joueur qui occupera l'essentiel du temps qu'il
passe sur le jeu. Il s'agirait par exemple au football de courir après le ballon, dans Tetris de
déplacer et faire pivoter des pièces, etc. D'emblée, la notion paraît spécieuse : Albinet évoque
ainsi l'existence de jeux « multicœurs 248» tandis de Salen et Zimmerman relèvent, à propos du
jeu Starcraft, que « le cœur mécanique combine des aptitudes de gestion de ressources, de
stratégie de wargame et de rapidité d'exécution des commandes à la souris et au clavier »,
c'est-à-dire finalement un peu de tout. C'est, me semble-t-il, que cette notion de « cœur de
jeu » ne relève pas d'un impératif pratique de la création de jeu, ou même d'un bon jeu, mais
d'un impératif de l'usage qui veut que les jeux puissent être classés dans une catégorie
mécanique particulière. On remarquera d'ailleurs que cette question n'est pas propre au jeu, et
qu'on la retrouve par exemple dans le cinéma, où le « mélange des genres » a aujourd'hui
quasiment disparu du fait de l'impératif social d'étiquetage de la distribution. Peut-être enfin y
a-t-il dans cette idée de cœur de jeu quelque chose qui tient aux coûts de production, attendu
qu'on peut supposer que plus les éléments d'un jeu vidéo seront diversifiés, plus son
développement sera onéreux.
De même, toujours si l'on en croit les manuels, qui reflètent bien les pratiques du
game design, rétroactions, récompenses, challenge, etc. sont des ingrédients, sinon
indispensables, du moins censés améliorer la qualité de l'expérience de jeu. Il suffit cependant
de prendre l'exemple du jeu d’Échecs pour comprendre l'extrême relativité de cette idée : le
coup joué n'y trouve généralement d'autre écho que l'impassibilité du joueur adverse, les
pièces ne gagnent pas de points d'expérience quand elles en éliminent d'autres, non plus que
ces dernières ne « drop » des récompenses.
247SALEN (K.), ZIMMERMAN (E.), Rules of Play : Game design Fundamentals, Cambridge (Massachussets),
2004, p. 68-76.
248ALBINET (M.), Concevoir un jeu vidéo, Limoges, Fyp, 2011, p. 73 et seq.
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Il est donc important de comprendre que nombre de recettes du game design ne sont
pas des éléments d'analyse objective du fonctionnement des jeux mais l'expression de
tendances historiques, d'habitus ludiques. De ce fait, il est certain que l'innovation et
l'originalité en matière de création de jeu ne s'obtiendront pas en suivant les règles énoncées
par les professionnels du game design, mais précisément en y contrevenant. Le risque n'est
cependant jamais loin, de confondre légalité et légitimité, et, considérant que « le roi ne
saurait mal faire », de tenir pour bon ce qui n'est que conforme à l'usage.
Nous avons vu également qu'il fallait distinguer le jeu de son support matériel 249. Mais
c'est bien sûr ce support matériel, qu'il soit boîte en carton ou accès à un code binaire stocké
sur un serveur, qui seul peut s'échanger, et avant tout se vendre. C'est pourquoi la profession
de créateur de jeu tend à être associée à une production. On le voit très bien dans la manière
dont les éditeurs de jeux de société s'approprient certains jeux préexistants en y adjoignant un
matériel particulier : des jeux comme les célèbres Loups-Garous de Thiercelieux, ou le « jeu
du chapeau » dont est dérivé Time's Up, existaient par exemple bien avant leur édition, c'est-àdire leur appropriation économique sous la forme d'une marchandise. Il faut cependant
reconnaître que c'est celle-ci qui leur a permis de se faire largement connaître auprès du
public. Mais l'on ne saurait pour autant exclure du champ des métiers des jeux ces métiers qui
justement ne vendent pas les leurs, notamment les animateurs, dont le corpus de jeux est
injustement négligé de toutes les institutions dédiées au jeu, mais aussi les inventeurs
inconnus de ces anciens jeux reposant exclusivement sur la communication, dont l'ouvrage de
Jean-Michel Mehl aussi bien que le documentaire d'Eric Rohmer 250 peuvent nous donner une
idée.
73. Les différentes visées du réinvestissement sociologique et axiologique se retrouvent
dans l'exercice du game design.
Sociologiquement, la création de jeu peut ainsi prendre analactiquement la forme d'une
adaptation de la création à l'institution, c'est-à-dire manifester un certain conformisme, ou
inversement faire synalactiquement preuve d'originalité par rapport aux usages. Le jeu
Magic : L'Assemblée permet d'illustrer ces deux tendances. D'abord parce qu'en tant que
premier jeu de cartes à collectionner il introduit une véritable rupture avec l'habitude d'un
matériel de jeu commun à tous les joueurs 251. Ici chacun dispose de son propre matériel, et des
249 Cf. p. 166-167.
250ROHMER (E.), Jeux de société, 1989.
251Encore que cette originalité soit à relativiser dans le mesure où elle existait déjà dans le jeu de figurines du
type de Warhammer. La véritable innovation tient davantage à sa transposition aux cartes à jouer.
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possibilités de jeu qui y sont liées en fonction de la composition du deck 252. Suite au succès de
Magic, du sans doute en partie au fait que ce jeu ne ressemblait à rien de ce que l'on avait pu
connaître, de nombreux autres jeux ont alors reproduit ce système. Citons par exemple
Spellfire, V:TES ou encore Intervention Divine, tous s'inspirant directement de la règle de
Magic. Une rupture se produit à son tour avec ce nouvel usage introduit par Magic, avec
Dominon, qui reprend le principe de constitution d'un deck individuel, mais cette fois à partir
d'un fond de cartes commun à tous les joueurs. Et à leur tour, d'autres jeux sont venus
reprendre ce principe de « deck-building » de Dominion, comme Thunderstone ou Legendary.
Le game design est donc historiquement marqué par ces tendances à la conformation ou à la
rupture par rapport à un certain type d'usages.
En revanche, il apparaît de prime abord plus difficile de trouver des exemples
d'esthétique chorale à l'intérieur de la création de jeu, mais sans doute faut-il la chercher
ailleurs que dans le milieu « officiel » du game design. Il est ainsi encore fréquent de
rencontrer des créateurs de jeux amateurs qui n'ont au grand jamais entendu parler de game
design, et qui ne semblent guère au fait de l'histoire du jeu de société depuis une vingtaine
d'années, mais qui n'en conçoivent pas moins en toute bonne foi des jeux de société, lesquels
paraissent totalement déconnectés de « ce qui se fait ». Cette indifférence à l'égard des usages
– qui est plus qu'une ignorance, laquelle se rencontre également parfois – pourrait alors bien
correspondre à cette idée d'une création de jeu pour elle-même.
Il est également intéressant d'analyser comment les visées axiologiques marquent elles
aussi le game design. A la visée casuistique d'un game design qui tend à l'exubérance s'oppose
ainsi la sobriété maîtrisée de la visée ascétique. Pour illustrer la première tendance, on peut
prendre l'exemple, pour ce qui est du jeu de société, des jeux développés par l'éditeur Fantasy
Flight Games, tels que Runewars ou Descent. Ces jeux se caractérisent en effet par une sorte
de démesure du contenu, comme s'il fallait que tout y soit et que l'on ne se prive de rien. Ceci
tant dans le matériel de jeu que dans les règles : Runewars nécessite par exemple l'emploi de
près de deux cents figurines en plastique, de décors en trois dimensions, de cartes, de pions,
de tableaux individuels disposants de cadrans pivotants, etc., tandis que les règles de quarante
pages prévoient une multitude de possibilités, de situations et d'événements 253. A l'inverse,
d'autres jeux se distinguent par la maîtrise de leur conception, la retenue dans le choix de ce
que l'on y a mis. Pour rester dans le même registre stylistique et comparer ce qui est
comparable, on pourrait alors opposé aux exemples précédents des jeux comme Smallworld,
252Terme utilisé pour désigner l'ensemble des cartes avec lesquelles un joueur décide de jouer, dont la
constitution est réglementée.
253Cf. p. III.
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Neuroshima Kex ou King of Tokyo, d'une conception plus maîtrisée, plus épurée. Dans le
domaine stylistique du jeu vidéo, le jeu gratuit Elsword est un exemple pris au hasard
d'intempérance de la conception : le joueur s'y trouve submergé d'objets aux multiples
propriétés, de compétences plus ou moins équivalentes, d'une foule de bonus divers qui
apparaissent quand un monstre est éliminé. Ce sont là les ingrédients habituels du genre
hack'n slash, tels qu'on les retrouve par exemple dans la série des Diablo, mais portés à
l'extrême. D'autres jeux s'illustrent enfin par la contrainte même que le game designer
s'impose, comme le jeu vidéo Divekick, qui ressemble en apparence aux jeux de combat
classiques mais qui présente la particularité de ne se jouer qu'avec deux boutons là où
intervient habituellement tout un arsenal254.
74. Le fait d'avoir pour rôle de proposer des responsabilités dont l'exercice procure
satisfaction n'a pas de raison de se restreindre au jeu, en dépit de ce que peut laisser
penser la notion de ludicisation.
En effet, si l'on considère que l'une des fonctions du game designer est de proposer des
métiers satisfaisants, rien ne s'oppose à ce que cela puisse se transposer dans la vie réelle,
c'est-à-dire dans les relations pratiques. L'idée vaut la peine qu'on s'y arrête : qui se préoccupe
aujourd'hui que l'exercice d'un métier puisse être un mode de la satisfaction ? On retrouve
certes dans la notion de « gestion du capital humain », anciennement « gestion du personnel »,
l'idée de préserver autant que possible l'état de la main d’œuvre, mais c'est certainement au
travers du phénomène de ludicisation qu'on la trouve davantage exploitée. Or il n'y a rien de
ludique à vouloir rendre un métier plus intéressant ou gratifiant qu'il ne l'est, sauf à réduire,
comme on a vu que c'était cependant fréquemment le cas, la question du jeu à celle du
plaisir255. Il reste cependant amusant de faire remarquer que le rôle du game designer et celui
du manager soucieux de l’épanouissent de son personnel se confondent pour une part.
75. Arbitres et meneurs de jeu, en tant qu'ils sont les garants du respect du contrat,
prolongent la responsabilité du game designer.
En effet, si le game designer propose un contrat, l'arbitre a pour charge de veiller à ce
que les clauses en soient respectées. Extérieur au jeu mais n'existant que relativement à celuici, il empêche la renégociation du contrat par les joueurs eux-mêmes tout autant qu'il impose
sa version du déroulement du jeu. Il est ainsi en quelque sorte l'historien officiel de la
254Cf.p. III.
255Cf. p. 66-67.
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succession des événements constituants ce que nous avons déterminé être la partie. Peu
importe qu'il puisse d'ailleurs avoir tort ou raison à d'autres plans – par exemple en n'ayant
mal vu ce qui s'est réellement passé, un problème récurrent au football, qui pose
régulièrement la question d'un arbitrage vidéo – sa décision coupe court à l'incertitude ou à la
contestation et détermine l'orthodoxie de la partie. Ses décisions n'en peuvent pas moins être
contestées et négociées par les joueurs, mais le pouvoir important dont il dispose sur eux lui
permet d'en garantir l'application. Sa neutralité, parfois contestée, repose alors sur son absence
d'implication quant à l'issue de la partie et sur son indépendance, tant sociale qu'affective, visà-vis de l'un ou l'autre des protagonistes.
Le meneur de jeu tel qu'on le rencontre dans le jeu de rôle se distingue de l'arbitre en
ce qu'il est lui-même impliqué dans le jeu, tout en détenant un pouvoir absolu sur celui-ci.
Une situation qui s'avère socialement acceptable parce que la relation qu'il entretient avec les
joueurs n'est pas compétitive. Il n'en reste pas moins le continuateur du game designer en ce
qu'il se voit conféré la responsabilité de la garantie du contrat, encore qu'il ait la possibilité de
le renégocier, voire même qu'il y soit incité par le game designer lui-même.
76. Le statut du créateur de jeux – qui précisément revendique l'appellation de « game
designer » ou « d'auteur de jeux » – est lui-même l'objet d'une négociation sociale.
Si nous abordons ici la question, c'est qu'elle se pose depuis une dizaine d'années avec
insistance dans le milieu du jeu vidéo comme dans celui du jeu de société. L'exigence de
reconnaissance sociale de la part des « auteurs de jeu » s'entend alors aussi bien de manière
informelle dans la constitution d'un statut identitaire, que très concrètement dans la gestion
juridique d'une profession rémunérée. Un article de Dominique Ehrhard, précisément auteur
de jeux, témoigne du premier cas de figure :
Je dois avouer que lorsque j'ai créé mes premiers jeux, j'ignorais que cette activité
pouvait se définir ou correspondre à un statut. Ce qui me passionnait évidemment
c'était de concevoir un jeu et non pas d'être considéré comme un auteur. A force de
multiplier les créations, le public vous colle une étiquette : profession « auteur » avant
de rajouter : « et vous gagnez votre vie avec ça ? » Dans le cercle extrêmement
restreint des joueurs compulsifs, la notion d'auteur de jeu semble avoir atteint un
prestige assez démesuré et j'ai l'impression qu'actuellement, certains postulants à la
création de jeux sont plus attirés par le fait fait d'être considérés comme des auteurs
que par le désir ou l'obsession de créer un jeu. Cette création ne correspondant en fait
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qu'à une contrainte laborieuse nécessaire pour se voir décerner le titre d'auteur256.
L'auteur poursuit en posant la question de savoir ce qui permettrait, quantitativement et
qualitativement, de prétendre à ce statut. Et en effet, de même que nous avons vu que l'on
n'est pas « joueur » du seul fait de pratiquer des jeux, on ne devient pas « auteur » du seul fait
d'en inventer. Tout est question de négociation de la reconnaissance d'un statut identitaire.
Exemple d'élément participant à la constitution du métier de game designer, l'utilisation d'une
langue propre, celle que l'on rencontre précisément dans les manuels de game design, alors
même qu'il ne s'agit généralement pas de dire grand chose de nouveau du point de vue de la
réflexion, mais de le dire à sa manière. C'est ainsi que la notion de « fun » peut faire son
apparition257, bien qu'elle n'enrichisse en rien les apports des divers courants « psy » sur les
questions du désir et de sa satisfaction.
Plus prosaïquement, cette question se pose également du point de vue du traitement
juridique et fiscal de ceux qui tirent des revenus de leur responsabilité de créateur de jeux. A
l'heure actuelle, le problème est encore loin d'être résolu, bien que les institutions aient
commencé à s'y intéresser : un rapport du Sénat sur les jeux vidéos évoque ainsi « l'épineuse
question du droit d'auteur »258. Le problème est en cela très français, la législation anglosaxonne du copyright posant le problème différemment. Mais il se pose également pour tous
en termes de reconnaissance statutaire d'attribution de l’œuvre. Le cas du jeu vidéo est alors
d'autant plus complexe qu'il apparaît souvent, contrairement au jeu de société, comme la
création d'une équipe ou d'un studio, dans lesquels la paternité de divers éléments de l’œuvre
se distribue. Ainsi, si quelques noms, comme celui de Sid Meier, émergent à une
reconnaissance personnelle, celle-ci transparaît généralement auprès du public sous la forme
d'une annonce du type « Par les créateurs de ».
L'objet n'est toutefois pas ici de se livrer à la description d'une négociation sociale qui
est actuellement en train de se faire, mais de montrer comment cette question s'articule au
modèle, en n'étant non pas un problème directement lié au jeu, mais à la négociation sociale
d'un certain type de métiers liés à un certain type de jeux, à la fois contrats-types et
équipements de la mise en œuvre du contrat259.
256EHRHARD (D.), « Le statut des auteurs de jeux », Jeux Sur un Plateau, 19, 2005.
257KOSTER (R.), Theory of Fun for Game Design, Sebastopol (Californie), O'Reilly Media, 2014.
258« Jeux vidéo : une industrie innovante au service des territoires », Rapport d'information fait au nom de la
commission des affaires économiques et de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication par le groupe de travail sur les jeux vidéo, Par MM. André GATTOLIN et Bruno
RETAILLEAU, Sénateurs, 2013, p. 51.
259On trouvera ces questions traités plus en détail chez GENVO (S.), Introduction aux enjeux artistiques et
culturels des jeux vidéos, Paris, L'Harmattan, 2003.
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Chapitre 8 : Jeu, plaisir et satisfaction
Je me propose d'examiner maintenant le jeu sous l'angle de ce que la théorie de la
Médiation appelle la rationalité éthique, c'est-à-dire le désir et son acculturation. De manière
analogue à ce que nous avons vu aux autres plans, l'humain est, comme l'animal,
naturellement sujet à la pulsion, laquelle, quel que soit ce sur quoi elle porte, se traduit
toujours par une tendance à la réduction de la tension entre besoin et non-besoin. Cette
recherche de satisfaction prend alors la forme de l’enchaînement de deux « projets » sous la
forme de prix et de bien, le premier étant ce à quoi l'on renonce pour l'obtention du second : le
chien renonce à manger tout de suite son os et l'enterre pour en jouir plus tard. L'acculturation
par le biais de l'instance, que Gagnepain nomme ici le « noloir », vient chez l'homme
contredire cette tendance à la satisfaction immédiate. En niant la relation immédiate du prix et
du bien, c'est-à-dire à la correspondance évidente du prix et du bien, il accède à la liberté qui
consiste à pouvoir se satisfaire de n'importe quel prix pour n'importe quel bien, là où le chien
ne peut pas décider par exemple de sacrifier son os pour se purifier moralement. L'homme
élabore donc, certes implicitement, son propre système de désir, où l'évidence naturelle des
prix et des biens devient un « autre désir », où le plaisir naturel devient satisfaction260.
Pour ce qui est du jeu, se pose alors d'abord la question de la manière dont il peut être,
pour celui qui le pratique, source de satisfaction. Il s'agit alors de savoir pour quoi l'on joue.
Puis vient la question de la critique externe du jeu, et du jugement positif ou négatif qui peut
lui être porté. Ces problèmes se posent à la fois relativement au fait de jouer en lui-même,
avec les distinctions susceptibles de survenir dès lors qu'il s'agit du jeu de l'enfant, et aux
contenus qu'il peut prendre. A l'analyse des questions de critique du jeu, succédera alors
encore une fois celle de la critique des jeux.

I] Du vouloir jouer

77. Le joueur escompte dans le fait de jouer une certaine satisfaction. Toutefois, l'idée
d'un « plaisir de jouer » d'une nature spécifique, est un mythe.
Dans les représentations qu'on s'en fait, le jeu est fréquemment associé à l'idée de
260Je ne rentre pas ici plus avant dans la présentation des mécanismes du vouloir, ce qui nous amènerait à
dépasser le cadre de cette étude. On se référera pour tout approfondissement à la bibliographie, et notamment
aux travaux de Gagnepain.
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plaisir, si bien qu'on a parfois avancé la possibilité d'une spécificité du plaisir ludique, une
sorte de « démon du jeu » qui pourrait même parfois prendre une dimension définitoire du
phénomène. On songe évidemment au Joueur de Dostoïevski, dont on a vu cependant qu'il
entretenait moins de rapport avec le jeu tel que nous en faisons l'analyse qu'avec l'attraction
qu'offre la possibilité de s'enrichir – ou de se ruiner – aléatoirement. Pourtant, s'il est évident
que les situations de jeu soient fréquemment sources de satisfaction, celle-ci ne saurait être
réduite à une seule forme propre au jeu. Toute personne choisissant de se livrer à un jeu le fait
en effet pour en tirer une satisfaction qui ne dépend que de son propre système moral. S'y
trouvent possiblement mêlés le plaisir de jouer tout autant que la diversité des plaisirs liés à ce
sur quoi porte le jeu ou encore au contexte de la partie. Il serait donc vain de chercher à
identifier un seul démon du jeu là où semble se tenir toute une cohorte : on peut ainsi autant
jouir de la pure décharge d'adrénaline que du fait de partager un moment avec les autres
joueurs, de vaincre un adversaire, de découvrir une nouvelle œuvre ludique, de résoudre un
problème, du fait de réfléchir ou de s'activer, du suspens et de la surprise engendrés par le
hasard, du thème évoqué par le jeu, etc. Ces modalités de satisfaction, parfois escomptées
sans êtres jamais atteintes, peuvent indéfiniment se cumuler, s'annuler, se succéder ou se
trouver contrariées, provoquant alors déplaisir et frustration. J'ai ainsi pu observer un exemple
très amusant de modification des modalités de la satisfaction à l'intérieur d'un même jeu. Un
excellent joueur d'un jeu de cartes évolutif prenait en effet un plaisir visible à défaire en un
temps record ses adversaires successifs. Voyant sa main, je ne pouvais que constater la
perspicacité de ses choix stratégiques à cet effet. Jusqu'à ce que survienne en guise
d'adversaire une charmante jeune fille, genre alors sous-représenté dans ce type de jeux. La
manière de jouer du champion changea alors distinctement. On aurait pu croire qu'il s'était
mis à commettre des erreurs, mais il serait plus juste de dire que ses choix demeuraient
parfaits, mais non plus dans l'optique d'obtenir une victoire expéditive mais au contraire de
prolonger un agréable moment tout en ménageant la susceptibilité de sa partenaire. On voit
bien également à travers cet exemple comment le Projet du joueur ne saurait être confondu
avec ce que l'on a coutume de nommer « le but du jeu ». Les game designer se sont
évidemment intéressés aux différentes formes de satisfaction liées au jeu, donnant lieu à
diverses « taxinomies des plaisirs ludiques », selon l'expression de Jesse Schell, qui relève
avec raison les limites de l'exercice :
Nous devons faire attention quand nous essayons d'établir de telles taxinomies plutôt
simplistes pour décrire quelque chose d'aussi complexe que le désir humain. Après un
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examen plus approfondi, nous voyons que les taxinomies de LeBlanc et de Bartle (et
autres listes analogues) ont des lacunes, et en étant mal utilisées, elles peuvent
masquer certains plaisirs plus subtils qui peuvent être facilement oubliés, comme le
plaisir de la destruction ou le plaisir de prendre soin des autres261.
La divergence des modalités de satisfaction peut d'ailleurs se retrouver à l'intérieur de
ce qui est perçu comme un même jeu. Le cas est particulièrement remarquable avec la
question du jeu de rôle, et fait même figure de cas d'école : on observe en effet souvent un
décalage entre joueurs jouant pour le plaisir de l'interprétation d'un rôle et de la construction
d'une histoire et ceux privilégiant le plaisir de la compétition et de l'augmentation de la
puissance de leur personnage. L'un et l'autre ne sont cependant bien sûr pas exclusifs, mais les
penchants compétitifs de certains joueurs et les malentendus que cela peut provoquer dans le
déroulement du jeu sont des faits avérés, donnant lieu à de nombreux traits d'humour dans le
milieu, dont témoignent la diffusion des termes « grosbill », ou « munchkin » en anglais, au
sein des communautés de jeu. Cette variation des modes de la jouissance peut se traduire par
des situations conflictuelles quant à la négociation du contrat ludique, sans pour autant
contredire nécessairement la notice.
Il va sans dire que ces considérations sur la diversité des modalités de satisfaction que
l'on peut tirer du jeu contredit en partie la théorie du flow de Mihaly Csikszentmihaly, qui tend
à réduire la satisfaction ludique aux formes que lui-même a pu relever de l'autopsie ou du
témoignage de situations de jeu implicitement postulées comme telles 262. Sans doute les
caractéristiques du flow relevées par Csikszentmihaly sont-elles pertinentes dans les situations
observées, mais elles me semblent davantage relever d'une enquête générale sur le plaisir,
dont l'auteur tend par ailleurs à mêler les sources et les manifestations. Car autant les
caractéristiques du flow n'apparaissent pas spécifiques au jeu – ou même plus généralement
aux « activités autotéliques » – autant les modes de satisfaction issus du jeu ne s'y réduisent
pas. L'expérience optimale de Csikszentmihaly me semble par ailleurs pouvoir être
rapprochée de l' « ilynx » de Caillois, cette sensation de vertige qui nous saisit parfois, en tant
que formes de satisfaction paroxystiques. Mais là où Caillois en fait un type de jeux
particulier, Csikszentmihaly perçoit bien que c'est plutôt l'intensité de la satisfaction
qu'éprouve le joueur qui est ici en cause. Le vertige ne saurait alors se limiter au jeu, et les
exemples pris par Caillois de diverses activités euphorisantes n'ont alors aucune raison d'être
261SCHELL (J.), L'Art du game design : 100 objectifs pour mieux concevoir vos jeux, Paris, Pearson, 2010, p.
123.
262CSÍKSZENTMIHÁLYI (M.), Vivre : la psychologie du bonheur, Paris, Robert Laffont, 2004.
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inclus dans le champs des jeux, sauf à être spécifiquement pris comme contenu d'une
responsabilité chorale.
De même, il nous faut récuser absolument les théories d'Abraham Maslow sur la
motivation et le besoin, qui restent malgré tout une référence fréquente, entre autres dans le
milieu du game design263. Maslow établit ainsi une hiérarchie des motivations, allant de la
survie à l’accomplissement personnel, que l'on trouve souvent résumée sous la forme
schématique d'une pyramide264. Il n'est pas question ici de discuter en détail de ces théories,
mais il est facile de démontrer l'absence de caractère général, c'est-à-dire applicable à
l'humain, de cette hiérarchisation des motivations. Comment expliquer en effet l'existence des
kamikazes et des adeptes de l'alpinisme ou des sports extrêmes, si la survie et la sécurité
passent impérativement avant l'estime des autres et l’accomplissement personnel ? De même,
les exemples abondent où les individus font passer leurs convictions avant leur souci
d'appartenance sociale, voire avant leur sécurité. Ainsi, la hiérarchisation de Maslow me
semble-t-elle moins relever du fonctionnement de l'être humain que de la représentation d'une
morale très bourgeoise, dont les tenants sont sans doute de ceux qui regardent de travers ces
pauvres qui s'achètent des smartphones alors qu'ils n'ont pas même, de leur point de vue, de
quoi se vêtir décemment. Du reste, la catégorisation même des formes de motivation n'est
guère pertinente pour notre propre modèle théorique, l' « appartenance sociale » relevant pour
nous de l'acculturation de la vie naturelle, tandis que l' « accomplissement personnel » n'est
finalement rien d'autre que le problème de la satisfaction elle-même et non l'un de ses
contenus. Les applications de cette théorie en game design apparaissent également contredire
les observations les plus élémentaires : ainsi la survie et la sécurité du personnage d'un joueur
sont-elles fréquemment sacrifiées au profit d'un autre type de bénéfice.
Il n'y a guère plus de plaisir propre au jeu de l'enfant. La satisfaction que celui-ci retire
peut aussi bien relever d'un assouvissement de sa curiosité naturelle, d'un sentiment de fierté
lié à la maîtrise d'un raisonnement ou d'un objet, ou encore du seul fait de partager un moment
avec un proche, ce dernier pouvant par la même occasion se réjouir de découvrir l'étendue des
capacités du premier. Il me faut souligner ici à quel point est fallacieux le discours du « jeu
éducatif » imposé à l'enfant dans l'optique « d'apprendre en s'amusant », l'amusement en
question disparaissant bien souvent au profit d'une satisfaction consistant pour l'enfant à faire
plaisir à son enseignant ou son éducateur, à éviter la punition que lui vaudrait sa
263On la trouve par exemple chez ALBINET (M.), Concevoir un jeu vidéo, Limoges, Fyp, 2011, p. 119, et chez
SCHELL (J.), L'Art du game design : 100 objectifs pour mieux concevoir vos jeux, Paris, Pearson, 2010., p.
139.
264MASLOW (A.), Devenir le meilleur de soi-même, Paris, Eyrolles, 2008.
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désobéissance, ou à ne pas se distinguer des autres. Il y aurait donc beaucoup à gagner, tant
pour l'enseignant que pour l'éducateur soucieux de permettre à l'enfant d'exercer sa liberté, à
rechercher ailleurs que dans le contenu des jeux les moyens de susciter un véritable plaisir
d'apprendre.
78. Jouer n'est pas nécessairement une expérience satisfaisante.
Certes, tout ce que fait l'homme, il le fait parce qu'il juge moralement préférable de le
faire. Toute décision relève ainsi de la recherche d'une satisfaction, d'un bien, d'une meilleure
option, qu'on la trouve dans le fait de jouer ou de se suicider. Néanmoins, le bien obtenu n'est
pas nécessairement le bien escompté, ce qui provoque alors des sentiments de déception et de
frustration. Croire que de tout jeu ressort une expérience positive relève alors d'une naïveté
sans nom. Les motifs d'insatisfaction, dans le jeu choral, sont alors aussi variés que peuvent
l'être ceux de satisfaction : confrontation à l'échec ou à une trop grande difficulté, défaite face
à l'adversaire, sentiment d'ennui, d'injustice face à l'aléatoire, regret rétrospectif du temps
passé ou des mises perdues, pauvreté du challenge, en sont quelques exemples.
Cependant, si jeu et plaisir entretiennent il est vrai des liens assez étroits, cela se
comprend par le fait que le jeu choral ne répondant par nature pas à une obligation sociale,
comme le serait le fait d'exercer sa profession, il a moins tendance à se pratiquer à contrecœur.
Comme on l'a vu à propos du « jeu libre » de l'enfant, le devoir social y occupe une place
relativement restreinte dans le système moral du joueur, qui se satisfait alors plus facilement
d'autres choses que de tenir son rôle.
Il nous faut également garder à l'esprit que plaisir n'est pas satisfaction, mais que celleci est le fruit d'une acculturation du désir naturel, et ce tant dans l'autocinèse que dans le jeu
choral. C'est pourquoi l'on assiste parfois, dans le jeu de l'enfant, à un plaisir qui se mue en
excitation croissante puis en frustration et en crise de larmes, ce que Winnicott appelle une
« acmé ratée »265. Et de même, « post coitum omne animal triste est », dit la locution attribuée
à Galien. Il n'en va pas autrement dans certains jeux qui tout en maintenant le joueur dans un
état de plaisir et de gain continu peuvent une fois l'expérience achevée s'avérer
insatisfaisants266.
79. La satisfaction que peut procurer le jeu choral tient pour une part importante à la
licence que son irréalité lui permet.
265WINNICOTT (D.), Jeu et Réalité, Paris, Gallimard, 1975, p. 106.
266Cf. p. 299-300.
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La légende attribue à Hasan-i Sabbâh la formule : « Rien n'est vrai, tout est permis »,
qui résume à elle seule l'intérêt moral principal du jeu choral. Car s'il n'est de modalité de la
satisfaction propre au jeu, celui-ci peut en revanche être un mode privilégié de
l'assouvissement du désir. En effet, étant socialement dénué de conséquences, il est attendu
que le jeu choral soit un lieu où l'on puisse s'autoriser davantage, du fait que cela ne compte
pas, étant « pour de faux ». La licence, réinvestissement performanciel du processus instanciel
de frustration par lequel on s'autorise autrement ce que structurellement l'on s'interdit, se
trouve en effet socialement investie dans un processus dit « hégétique ». La jouissance que
l'on se permet peut ainsi être socialement acceptée ou non, légale ou illégale. Bien souvent,
les situations de jeu choral manifestent une occasion dans laquelle il est socialement admis
que les participants se permettent davantage, qu'il « se lâchent », pourrait-on dire. Et de fait,
on peut aisément constater le relâchement verbal qui accompagne souvent les situations de jeu
choral, le langage fleuri ne détonnant pas dans ce contexte, de même que l'exubérance
gestuelle ou l'excentricité sociale. Observer un groupe de joueurs mêlés à d'autres personnes
dans un espace tel qu'un bar ou un train est une expérience riche d'enseignement pour
appréhender cet aspect du jeu : le comportement inconvenant, précisément au sens de
dérogeant aux convenances sociales, des joueurs ne tarde jamais à se voir expliquer et justifier
par ces simples mots « c'est un jeu », et tout rentre dans l'ordre légal, sauf à être dans un
contexte où le fait même de jouer déroge à la convention, comme dans la salle de classe ou le
cimetière.
Par là peut s'appréhender la spécificité du jeu choral comme mode de satisfaction, en
tant qu'espace où l'on peut se permettre ce que l'on s'interdit dans la réalité. Gagnepain a
montré comment au plan glossologique tout message est pour une part discours, ne disant que
ce que l'on s'autorise à dire. L'euphémisme et le mot d'esprit trouvent ainsi leur raison d'être
dans ce mécanisme d'abstinence et de licence allégorique, le premier comme dépassement
contrôlé de l'interdit du tabou du côté du signifiant, le second comme dépassement de
l'anathème du côté du signifié. Au plan sociologique, les interdits structuraux d'être en
relation d'une part, de devoir réciproquement d'autre part, se résolvent allonomiquement dans
le transfert, par lequel l'on s'autorise à être autrement. Intrinsèquement, le jeu est une forme
spécifique de ce transfert, permettant d'accéder à une classe et un rôle que l'on ne tient guère
pour constitutifs. La compétition se comprend alors comme licence d'un conflit que l'on tend
structurellement à frustrer. Les Jeux Olympiques ou les divers championnats de football ne
sont aujourd'hui rien d'autre, du point de vue des sociétés qui y participent, que les guerres
que l'on s'autorise. L'on comprend dès lors pourquoi ces manifestations sont en cas de victoire
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l'occasion de réjouissances locales ou nationales puisqu'il s'agit avant tout – et bien plus que
de célébrer les prouesses techniques – de se satisfaire de la victoire de « nous » sur « les
autres » sans mettre dans la balance sa vie d'un côté, l'Alsace et la Lorraine de l'autre. Ce qui
explique aussi les débordements qui peuvent survenir du côté des supporters pour peu que le
lien d'adversité institué par le jeu fasse écho à un antagonisme réel comme celui de Paris et de
Marseille.
A cette licence de statut par laquelle on s'autorise à être avec l'autre répond une licence
de charge, par laquelle l'on se permet l'exercice d'une responsabilité pouvant prendre tout
contenu. Ethniquement, le transfert peut se mettre pour ainsi dire « au carré » lorsqu'il s'agit
comme on l'a vu dans le jeu de rôle de se donner la fausse responsabilité d'être ce que l'on est
pas. Il s'agit ainsi par exemple de se laisser aller à s'inventer une histoire ou à réécrire
l'histoire. Il faut songer en effet que tous les jeux de simulation historiques tels que les
wargames, ne sont pour leur aspect narratif rien d'autre qu'un révisionnisme permis, et que
hors contexte d'une partie de Through the Ages il peut être hégétiquement mal vu de soutenir
que le despotisme est le meilleur des régimes. Duccio Vitale relate ainsi l'amusante anecdote
du télégramme : « D'accord pour l'attaque sur Liverpool », envoyé par un joueur par
correspondance de Diplomacy à son partenaire, ce qui valut à l'auteur de subir un
interrogatoire serré de Scotland Yard267.
On peut de la même manière comprendre au plan technique l'intérêt que présentent les
jeux de simulation, au sens de « faire comme », en tant que stratagèmes, au travers de ce que
Pierre-Yves Balut a appelé le trucage et l'ingéniosité, pendants ergologiques de l'euphémisme
et du mot d'esprit dans le dépassement de l'interdit instanciel de faire barrière du côté du
fabriquant, frein du côté du fabriqué. Ainsi du simulateur d'avion auquel on joue chez soi
devant son ordinateur ou sa console de jeu, et qui n'est rien de moins que la manière d'accéder
à la jouissance de presque piloter un avion dans le paiement d'un prix que l'on peut se
permettre. Ce « presque », fondé sur l'identité partielle des deux activités, est l'équivalent au
niveau du bien de ce que sont la dispense de la formation de pilote, de la location de l'avion,
de l'absence de risque de s'écraser, etc. en terme de prix. Il en va de même des jeux de mise en
scène des enfants, figurines et marionnettes de tous types, auxquelles ils vont pouvoir faire
vivre notamment les histoires qu'ils n'oseraient mimer avec leur propre corps. On observera
ainsi aisément la propension de la poupée Barbie à faire l'amour, de manière parfois fort
documentée.
Tout autant que de faire, le jeu est licence de dire. Il ne s'agit toutefois pas tant de
267VITALE (D.), Jeux de Simulation, Paris, M. A. Éditions, 1984, p. 34.
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proférer des mots que les convenances proscrivent que de causer, dans tous les sens du terme,
autrement. C'est que aussi pédant que l'on soit, l'on ne porte jamais la métaphore jusqu'à la
définition des mots croisés. De là tous ces jeux déclinant celui du Dictionnaire, dans lesquels
tous les moyens sont bons pour expliquer d'une manière ou d'une autre un phénomène
quelconque.
Enfin, le jeu permet au plan éthique ce que j'appellerai le défi, par lequel l'on s'impose
à soi-même un objectif et un ensemble de contraintes dans la perspective de tirer satisfaction
de les avoir surmontées. Le puzzle, le casse-tête et de nombreux jeux vidéos sont autant
d'exemples simples de défis que l'on se lance avec comme récompense la satisfaction de la
réussite, ou au moins de l'appréciation de la difficulté, au risque de la frustration que pourrait
procurer soit l'échec, soit également une victoire remportée trop aisément. On entrevoit là
encore que le phénomène du défi dépasse largement le cadre ludique. Ainsi le fait de
s'imposer un jeûne ou une scarification dans le seul but de se prouver à soi-même que l'on est
capable de le faire relève-t-il fondamentalement du même processus rationnel que de passer
des heures à pratiquer un jeu vidéo, en le recommençant au besoin de nombreuses fois, dans
le but d'en atteindre la fin. Il n'en va guère autrement pour ce qui est d'escalader l'Everest ou
de tenir Fort Alamo, à ceci près qu'on ne retrouve pas là le caractère secondaire propre au jeu :
le coût et le danger de l'expédition ne placent en effet pas le risque au seul plan moral, mais à
celui de la vie elle-même. Ici aussi, le jeu est l'occasion d'un dépassement de soi-même qu'il
est plus facile de s'autoriser, le risque encouru n'ayant pas d'incidence sur le réel. Cette licence
du risque se retrouve d'ailleurs dans l'expression « être joueur » entendu au sens d'aimer
prendre des risques, le jeu dont il est question ici faisant alors référence à l'aléatoire des
loteries et casinos.
Cependant, si la substitution est évidente dans le cas du simulateur de vol pour le
passionné d'aéronautique, celle-ci peut s'avérer, comme l'a montré la psychanalyse, bien
moins évidente. On voit bien par exemple, comme les tenants des pédagogies hygiénistes du
XIXe siècle, que l'activité sportive peut être pour celui qui la pratique un substitut à la pulsion
érotique.
La question de la licence ludique ne saurait se poser sans évoquer la possibilité de la
transgression. Comme au plan du langage tabou et anathème se transgressent respectivement
dans le juron et le lapsus, il est attendu que le débordement puisse survenir au plan social et
amener éventuellement à cette « rencontre avec le réel » que nous avons déjà évoquée et par
laquelle l'on sort du jeu. C'est ainsi que je placerai l'engueulade comme équivalent en terme
d'état du juron, en tant que retour au conflit dont le « coup de boule » de Zinédine Zidane
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constitue l'exemple parfait. L'adversité que l'on se permettait cède brutalement la place à celle
que précisément l'on aurait voulu s'interdire. C'est également ainsi que l'on peut comprendre
certaines formes d'addictions à des jeux massivement multijoueurs comme World of Warcraft,
en tant que dérapage de la responsabilité chorale, que l'on s'autorisait précisément car
déconnectée du « réel », en soumission effective à l'institution qu'est la guilde, ce qui se
traduit par une sorte d'astreinte à la participation au jeu, qui n'en est plus un. Le divertissement
que l'on s'autorisait bascule ainsi dans une sorte de professionnalisation involontaire.
80. Le jeu lui-même est un objet de jugement.
Mais s'il ne saurait y avoir de modalité de satisfaction propre à des situations dans
lesquelles l'ensemble du réel se mêle, il est en revanche possible de traiter l'analyse critique du
processus du jeu en lui-même, c'est-à-dire de poser la question du jugement porté sur le fait
d'endosser une responsabilité à visée endocentrique. L'histoire de cette critique en fonction
des époques, lieux et milieux a été en partie faite mais serait à reprendre en se détachant du
terme de jeu pour chercher peut-être ailleurs la critique du processus lui-même.
Toutefois, un problème qui paraît revenir de manière récurrente est celui bien connu
du jeu comme « perte de temps ». Irréel, le temps de jeu apparaît effectivement comme un
temps retranché de la vie réelle, de celle qui compte vraiment. Tandis que pour certains
ecclésiastiques médiévaux il pouvait paraître condamnable de gaspiller inutilement un temps
qu'on aurait pu consacrer à Dieu, il apparaît aujourd'hui blasphématoire de le soustraire à la
rentabilité. Dans un article intitulé « Jouer : jouir du temps perdu »268, le psychanalyste Alain
Guy résume ainsi le problème posé par le jeu dans la société actuelle : « L'acte de jouer
comme l'activité de la promenade sont aujourd'hui des actions liées à la pure perte lorsque la
société contemporaine recherche la gestion, la rentabilité, l'utilité. » Quand l'heure est à
l'amélioration de la productivité et du rendement, on conçoit en effet qu'il puisse être mal vu
de perdre délibérément un temps si précieux, sauf à y chercher dans une perspective
managériale une forme de régénération de la force de travail. Dans un article du Figaro
traitant du phénomène de la ludification269, une « spécialiste en relations humaines » relève
ainsi ingénument qu'« arrêter de penser et faire une pause en pratiquant une activité qui ne
nécessite aucune réflexion est bénéfique au travail ». J'évoquerai également pour le plaisir un
article publié sur le site de la Revue infirmière canadienne, lequel faisant lui-même référence
à un article démontrant l'intérêt pour les chirurgiens de s'adonner à la Wii s'intitule « Le jeu
268GUY (A.), « Jouer : jouir du temps perdu », Actes des Universités d'été de l'Association des Ludothèques
Françaises, Paris, A. l. F., 1998, p. 67.
269PERINEL (Q.), « Divertir ses employés : une bonne carte à jouer », sur lefigaro.fr, consulté le 12/12/2012.
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vidéo ne serait donc pas une totale perte de temps ? »270. Cette vision utilitariste du jeu ne
date d'ailleurs pas d'hier : ainsi la tradition musulmane, qui d'une part déconseille la pratique
du jeu de hasard, approuve comme utiles celles de la lutte, des compétitions de tir à l'arc ou de
course à pied. Je reviendrai plus loin sur la confusion sous-jacente dans ces différents cas
entre jeu et loisir271, pour l'heure nous voyons bien que la critique du jeu a bien du mal à se
départir d'un certain utilitarisme, qui lorsqu'il s'agit du jeu de l'animal ou de l'enfant tend à
devenir hégémonique.
81. La critique du jeu tend à être sans cesse ramenée à la question de son utilité et de ses
fonctions supposées dans le développement de l'individu.
« Ça doit bien servir à quelque chose... » : les éthologues aussi bien que les
pédagogues et psychologues de l'enfance se sont posés la question de l'intérêt que représente
le jeu, de sa fonction, de son utilité dans le développement de la bête. Pour les uns comme
pour les autres, la réponse varie en fonction du type de jeu dont il s'agit. Les éthologues ont
ainsi observé que les jeux des animaux pouvaient selon les cas favoriser l'adaptation des
capacités motrices au milieu, l'aisance motrice, la réactivité aux changements, la régulation
des comportements sociaux, etc.272 Cette utilité des jeux animaux est très probablement bien
réelle, ce qui explique la persistance de ce trait comportemental chez bien des espèces, mais
elle ne saurait en revanche tenir lieu d'explication causale à ces comportements, dans la
perspective toujours très présente d'un dessein intelligent, que ce soit celui-de Dieu ou de la
Nature.
Les spécialistes de l'enfance et des questions d'éducation ont de la même manière
toujours liée la question d'un jeu souvent imprécisément défini au développement de l'enfant.
Les travaux de Wallon, de Vygotsky, d'Epstein, de Bettelheim et de biens d'autres envisagent
ainsi le jeu comme un processus essentiel du développement. La littérature actuelle consacrée
au jeu de l'enfant est à ce titre symptomatique d'une approche du jeu liée aux fonctions qu'il
est supposé remplir : on y joue « pour grandir »273, « pour apprendre »274 ou encore « pour
apprendre à vivre »275. Mais encore une fois, le petit enfant n'est capable de rien d'autre que de
ce mouvement vital, cette autocinèse par laquelle il s'intéresse à son corps et à l'univers qui
l'entoure plutôt que de se laisser passivement mourir. C'est en cela que consiste son jeu, et l'on
270<http://infirmiere-canadienne.com/fr/articles/issues/2013/avril-2013/le-jeu-video-ne-serait-donc-pas-unetotale-perte-de-temps>, consulté le 07/12/2015.
271Cf. p. 219-221.
272JACOB (S.), POWER (T.), Petits joueurs, Sprimont, Mardaga, 2006, p.127 et seq.
273MARINOPOULOS (S.), Jouer pour grandir, Bruxelles, Fabert, 2013.
274DE GRANDMONT (N.), Pédagogie du jeu : Jouer pour apprendre, Paris-Bruxelles, De Boeck, 1997.
275HUERRE (P.), Place au jeu ! : jouer pour apprendre à vivre, Paris, Nathan, 2007.
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comprend dès lors à quel point chercher à en prouver l'intérêt et les bienfaits pourrait paraître
de la plus profonde banalité si ce n'était la nécessité de démontrer l'existence même de ce
mouvement spontané et les possibilités d'amélioration de soi qu'il permet au travers de
l'expérimentation auturgique, face à une société dans laquelle on conçoit à peine la possibilité
d'un apprentissage qui ne soit pas transmis par une personne dûment habilitée. Howard Philip
Lovecraft écrivait en 1924 dans une « candidature spontanée » : « La notion d'après laquelle
un homme cultivé et d'une bonne intelligence ne peut acquérir rapidement une compétence
dans un domaine légèrement en dehors de ses habitudes me semblerait naïve ; cependant des
événements récents m'ont montré de la façon la plus nette à quel point cette superstition est
largement répandue276.» ; aujourd'hui, des écoles délivrent des diplômes de gardiennage
d'immeuble. Aussi est-il surprenant que l'on reconnaisse encore la capacité de marcher à des
enfants n'ayant pas été accompagnés par un psychomotricien patenté. Quant à la place de
l'auturgie dans l'éducation actuelle, il suffit d'observer les pratiques en écoles maternelles pour
comprendre que si celles-ci devaient apprendre aux enfants à marcher, elles le feraient à partir
de diagrammes. C'est en cela que me semble résider l'intérêt des auteurs susmentionnés, qui
font du jeu de l'enfant le processus par lequel « ça » se développe en lui, quitte à me
démarquer ensuite sur certains points de leurs théories.
La question de la critique du jeu de l'enfant en tant que participant à son éducation
souffre d'avoir généralement été mal posée faute d'avoir dépassé le mythe du jeu, mais faute
aussi d'avoir clairement dissociées les questions du développement personnel de l'individu et
de la conformité de ce développement quant aux attentes de la société, auxquelles correspond
le fameux « programme » de l'Education Nationale. Comme le souligne ainsi Brougère, le jeu,
certes pris en tant que somme imprécise des divers usages du terme, ne saurait se substituer,
comme certains ont pu l'espérer, à l'apprentissage scolaire 277. Et il est vrai que le jeu de
l'enfant, pris cette fois en tant que permission d'expérimentation spontanée qui lui est
accordée, a peu de chances de coïncider avec l'enseignement, qu'il doit par ailleurs subir de
manière contrainte, bien que pas nécessairement sans plaisir.
Néanmoins, il ne faudrait pas croire qu'il n'y ait d'autre apprentissage que scolaire, d'où
la notion d'« éducation informelle » reprise par Brougère. Toutefois, cette question de
l'éducation formelle et informelle ne me semble porter que sur les modalités sociologiques
d'organisation d'un contenu qui reste précisément ambigu. Il nous faut en effet dissocier, sous
ces questions d'apprentissage, d’éducation, etc., ce qui tient à la transmission d'un usage, c'est276LOVECRAFT (H. P.), Lettres, Paris, Christian Bourgeois, 1978, p. 321.
277BROUGERE (G.), Jeu et Education, Paris, L'Harmattan, 1995.
213

à-dire à une manière conventionnée de faire, et ce qui tient à l'exercice des facultés naturelles
ou culturelles de l'individu. Il nous faut ainsi par exemple distinguer la capacité logique à
construire une explication et l'orthodoxie de sa mise en œuvre sous la forme d'un savoir. Les
deux aspects se retrouvent bien sûr dans le cadre scolaire, selon des proportions variables,
elles-mêmes sujettes à débat, mais il s'agit de ne pas les confondre. Brougère rapporte ainsi le
travail d'un docteur278, lequel « montre comment des enfants jouant au Monopoly et à d'autres
jeux comparables, modifient les règles pour ne pas avoir de problèmes nouveaux à
résoudre »279. C'est oublié un peu rapidement que la modification de la règle constitue déjà un
mode de résolution du problème, certes d'une autre manière que celle qui était
conventionnellement attendue, c'est-à-dire ici mathématique280.
Dans le jeu de l'enfant, il est alors vrai que la part d'acquisition des usages scolaires est
limitée. On remarquera toutefois que la pratique de ce que j'ai appelé le « jeu libre », c'est-àdire l'exercice d'une liberté décisionnelle dans un cadre dont la sûreté est garantie par l'adulte,
contribue pleinement à l'imprégnation par l'enfant des modalités hégétiques de sa liberté.
C'est-à-dire que par l'encadrement de sa liberté, l'enfant apprend ainsi ce qu'il est socialement
convenu que l'on puisse se permettre, part on en conviendra non-négligeable de l'éducation.
L'enfant apprend, pour ainsi dire, à jouer. Il apprend également, par la distinction perpétuelle
du jeu et du non-jeu, ce qui relève réellement de son identité et de sa responsabilité et ce qui
est de l'ordre du « pour de faux ». En tant que tel, le jeu participe pleinement au processus
d'imprégnation qui fera de l'individu une personne, sous une forme qu'il est plus malaisé de
mettre en œuvre en milieu scolaire où l'enfant se trouve bien souvent en situation de
perpétuelle responsabilité et de privation de liberté. Sans parler bien sûr, dans le cas du jeu de
société, de cet apprentissage que constitue la découverte du contrat-type en lui-même.
En revanche, si l'on envisage non plus l'acquisition des savoirs et autres usages, mais
l'exercice et le développement de diverses facultés, le jeu y participe pleinement. Il peut ainsi
être un espace d'acquisition et de découverte par la mise en place de stratégies et de
raisonnements nouveaux, tout autant qu'il peut permettre de les entretenir par leur mise en
œuvre. Évidemment, l'intérêt de la chose dépend alors étroitement du contenu du jeu et de
l'exploitation qu'en fait l'enfant. Des jeux présentant une difficulté trop en-deçà des capacités
du joueur offriront du point de vue de l'apprentissage ou de l'exercice peu d'intérêt. De même
si l'enfant s'enferme dans la répétition d'une stratégie ou d'un scénario au-delà du temps
278MUNIZ (C.), Jeux de société et activités mathématiques chez l'enfant, Thèse de doctorat, Université de Paris
13, 1999.
279BROUGERE (G.), Jouer / Apprendre, Paris, Economica, 2005, p. 166.
280De ce point de vue, il ne serait pas inintéressant de poser la question du rapport à l'obstacle épistémologique
que peut constituer la libido du chercheur, et du transfert que celui-ci opère sur son objet.
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nécessaire à son intégration. Il n'en reste pas moins que considéré comme exercice de ces
facultés, le cadre ludique n'a rien à envier au cadre scolaire.
82. Le jeu choral peut être valorisé pour lui-même, ce que l'on peut appeler l'eutrapélie.
Qu'il soit utile ou non, il y a souvent pour le jeu enfantin une certaine nostalgie, espèce
de regard attendri sur une innocence perdue que l'on chercherait par le jeu à retrouver, et qui
n'est en réalité qu'une irresponsabilité dont l'accès à la Personne nous a définitivement privée.
Si l'on ne saurait pouvoir complètement renouer avec l'absence de dette de cet enfant intérieur,
le jeu choral nous en rapproche certes dans la mesure où il est l'exercice d'une responsabilité
qui ne compte guère, mais dont l'on peut toutefois se réjouir d'être investi.
Car si jouer c'est revêtir un masque qui ne nous engage à rien, ce n'est pas pour autant
qu'on n'accorde aucune valeur au fait de le revêtir. Autrement dit, l'irréalité du jeu choral est,
elle, bien réelle, et peut être appréciée en tant que telle. Car chez l'homme adulte, la
distanciation ludique apparaît aussi comme une manifestation de la rationalité humaine, en
tant qu'elle renvoie à la résolution de la dialectique éthico-morale de l'acculturation. Aimer le
jeu, qu'on le pratique soi-même ou non, c'est donc aimer une partie de cette rationalité par
laquelle on ne coïncide jamais avec notre nature animale. Qu'est-ce que l'humour en effet, si
ce n'est cette capacité axiologique que nous avons de nous réjouir du fait de choisir
ironiquement de dire ce que nous ne croyons pas, de faire comme le clown ce qui est
inefficace et d'être dans le jeu ce que nous ne sommes pas réellement ? Le jeu permet ainsi
une forme de satisfaction du fait d'accéder au rationnel, c'est-à-dire d'être humain. En tant que
tel, il participe bien – au plan sociologique – à une vertu d'eutrapélie, en tant que capacité à se
réjouir de notre capacité d'acculturation, qui sous ce jour ne saurait être considérée comme
mineure. L'eutrapélie, c'est en effet chez Thomas D'Aquin, qui l'emprunte à Aristote, la
récréation vertueuse :
Or, une certaine détente de l'esprit par rapport au devoir s'obtient par les paroles et
les actions de jeu. Il appartient donc au sage et au vertueux d'en faire parfois usage.
D'ailleurs Aristote affecte aux jeux une vertu qu'il appelle « eutrapélie », que nous
pourrions traduire par enjouement. [...]
Dans les Conférences des Pères on peut lire que S. Jean l'Évangéliste, comme certains
s'étaient scandalisés de l'avoir trouvé en train de jouer avec ses disciples, demanda à
l'un d'eux qui portait un arc de tirer une flèche. Lorsque celui-ci l'eut fait plusieurs
fois, il lui demanda s'il pourrait continuer toujours. Le tireur répondit que, s'il
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continuait toujours, l'arc se briserait. S. Jean fit alors remarquer que, de même,
l'esprit de l'homme se briserait s'il ne se relâchait jamais de son application.
Ces paroles et actions, où l'on ne recherche que le plaisir de l'âme, s'appellent
divertissements ou récréations. Il est donc nécessaire d'en user de temps en temps,
comme moyens de donner à l'âme un certain repos. C'est ce que dit Aristote lorsqu'il
déclare que, « dans le cours de cette vie, on trouve un certain repos dans le jeu ».
C'est pourquoi il faut de temps en temps en user281.
Nous avons là un très bel exemple d'une valorisation du jeu choral pour lui-même, qu'on
remarquera une fois encore caractérisé par cette dimension de secondarité qui en fait la
futilité.
II] Critique des jeux
83. La question du jugement des jeux se pose de manière singulière pour chacun d'eux et
de manière comparative lorsqu'il s'agit de choisir à quel jeu l'on joue.
Lorsque l'on joue à un jeu, l'on évalue nécessairement et de manière implicite les
aspects positifs et négatifs de l'expérience vécue : on aime, on n'aime pas trop, on adore, on
quitte le jeu, etc. Les paramètres susceptibles d'être pris en compte sont bien sûr d'une
extrême diversité et l'appréciation que les joueurs en font dépend de leur propre système de
valeur : chacun pourra aimer ou non tel ou tel thème, tel ou tel type de mécanismes, trouver le
jeu trop long ou trop court, pas assez original, trop complexe, etc. Chacun pouvant avoir ses
propres goûts et ses propres attentes par rapport à un jeu, il est impossible d'en faire une
évaluation objective absolue permettant de garantir que l'expérience sera satisfaisante ou non
pour tout un chacun.
La seule évaluation possible est alors une évaluation relative, qui resitue le jeu dans un
certain contexte historique, parmi une certaine offre possible de jeux. Ce que l'on appelle
aujourd'hui un « bon jeu » est un jeu qui se révèle statistiquement plutôt satisfaisant, mais la
force du nombre ne saurait avoir valeur d'absolu. Il est également possible de procéder à une
approche comparative des jeux, d'estimer qu'un jeu est meilleur qu'un autre à tel ou tel titre.
C'est ce qui se produit par projection lorsque se pose la question du « A quoi on joue ? », et
qu'il s'agit de sélectionner le contenu de jeu que l'on suppose le plus satisfaisant pour une
situation donnée. Typiquement, la sélection d'un jeu prend par exemple en compte le nombre
281D'AQUIN (T.), Somme théologique, Question 168, article 2.
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de joueurs, selon qu'on veut jouer seul, à deux, à douze ; la durée de la partie ou
l'investissement que demande le jeu ; les grands types de mécanismes en cause ; la beauté
plastique du matériel et des graphismes, etc. Mais d'autres facteurs peuvent également
intervenir, tels la publicité et le marketing, ou encore la réception du jeu par les professionnels
de la critique.
Notons cependant que ce processus critique doit être détaché des conditions
historiques de sa manifestation. Ainsi, créateurs d'un côté, joueurs et commentateurs de
l'autre, les uns en amont dans leur souci de plaire, les autres en aval dans celui de jouir ou de
juger, exercent exactement de la même manière leur rationalité axiologique en prenant comme
objet le gameplay, c'est-à-dire l'exercice même de la responsabilité ludique.
Ce processus d'évaluation s'applique aussi aux contenus de l'autocinèse que du jeu
choral. Ainsi, les animaux eux-mêmes vont manipuler plus particulièrement certains objets de
préférence à d'autres. Qui n'a jamais vu un chien apporter son « jouet préféré » ? Et il en va
évidemment de même pour les enfants, à ceci près que le choix de l'enfant est marqué par la
mise en place progressive de son système rationnel. Ce qu'ont bien compris les partisans du
« jeu libre », c'est que l'enfant ne va spontanément se diriger que vers ce qui éveille son
intérêt, et s'en détourner dès lors qu'il a momentanément épuisé les possibilités que le contenu
lui offrait, évitant ainsi naturellement tout phénomène de saturation. Ce faisant, l'enfant est
alors amené à exercer ses diverses capacités.
Les tenants de cette approche du jeu de l'enfant revendiquent ainsi leur confiance dans
la disposition de l'enfant à aller spontanément vers ce qui va développer ses propres aptitudes.
C'est là cependant qu'ils font parfois preuve de naïveté, d'une part en ignorant les autres
facteurs qui peuvent influer sur le choix de l'enfant, notamment par le biais de la publicité,
d'autre part en confondant comme on l'a vu plaisir et satisfaction, pulsion et liberté. C'est ce
qu'avait pourtant bien compris Korczak :
L'ennui peut prendre la forme d'une psychose collective. Incapables d'organiser un jeu
parce que, soit trop timides, soit mal assortis du point de vue de leur âge ou de leur
tempérament, soit se trouvant dans une situation exceptionnelle, les gosses semblent
tout d'un coup pris d'une folie furieuse : ils crient, se bousculent, se font des crocs-enjambe, tombent, tournent en rond jusqu'à l'épuisement complet, se jettent à terre,
s'excitent mutuellement, éclatent d'un rire forcé.[...]
Je crains fort que cette forme pathologique d'ennui collectif tellement irritante, encore
que peu fréquente, soit considérée par certains éducateurs comme des jeux normaux
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d' « enfants en liberté »282.
Les comportements ici décrits par Korczak sont autant d'exemples de contenus autocinétiques
pulsionnels. En tant que tels, ils ne sauraient évidemment être « libres », la liberté au sens où
nous l'entendons résultant précisément de l'acculturation de la pulsion dans la dialectique
éthico-morale.
84. La question des jeux « éducatifs », doit se comprendre comme l'introduction d'une
dimension attractive qui masque le côté éventuellement rébarbatif de l'objectif
pédagogique.
On pourrait reprendre le titre de l'ouvrage parfaitement navrant consacré aux comic
books par le psychiatre américain Fredric Wertham – largement diffusé en France par JeanPaul Sartre dans la revue Les Temps modernes –, Seduction of the Innocent, pour qualifier
cette introduction d'un caractère incitatif dans le matériel pédagogique. On peut ainsi parler de
« ruse pédagogique » , en ce sens qu'on tend ainsi à faire assimiler à l'enfant – ou à l'adulte
dans le cas des serious game, qui ne sont rien d'autres que des jeux éducatifs pour adultes,
sans le côté « école communale » du terme – des apprentissages à son insu, mais pour son
plaisir. Notons que ce faisant, on renonce au fait à donner à l'enfant le goût de l'apprentissage
lui-même, ou de répondre à celui-ci si par hasard il se trouve déjà présent chez l'enfant.
Dans un excellent article, le game designer Ian Bogost analyse le caractère
« irrationnel » des jeux à vocation incitative, qui encourageraient par exemple les enfants à se
brosser les dents par un système de récompense : ce qui compte, dit Bogost, ce n'est pas que
les enfants se brossent les dents poussés par le désir de gagner quelque chose, mais qu'ils le
fassent par conviction qu'il est bon de le faire 283. L'exemple est bien sûr transposé au domaine
du jeu, avec l'exemple de ces jeux sociaux dans lesquels le gain se mesure au nombre
« d'amis » participants au jeu. Là encore, l'amitié tend à ne plus devenir la satisfaction
recherchée pour elle-même, mais un moyen de gain.
Nous ne pouvons que souscrire à l'analyse de Bogost, dans la mesure où elle rejoint
notre propre distinction entre plaisir immédiat et satisfaction acculturée, entre comportement
pulsionnel et libre décision. Sous cette forme, la récompense manifeste en effet le retour à la
relation immédiate, pré-morale, du prix et du bien : la décision n'y repose plus sur la capacité
282KORCZAK (J.), Comment aimer un enfant, Paris, Robert Laffont, 1978, p. 103-104. On remarquera en
passant que l'auteur a bien vu le lien entre ce qui relève pour nous de l'autocinèse et l'ennui.
283BOGOST (I.), « Persuasive Games: Shell Games »,
<http://www.gamasutra.com/view/feature/4294/persuasive_games_shell_games.php?print=1>, consulté le
07/12/2015.
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rationnelle de frustration, mais au contraire sur la soumission pulsionnelle au désir du gain.
Nous avons là un excellent exemple des effets pervers d'une ludicisation qui, faute de poser
correctement le problème du jeu, n'est qu'une forme euphémique de manipulation mentale.
85. L'évaluation qualitative d'un jeu doit faire la part de ce qui tient au contrat-type et à
l'expérience de jeu.
Encore une fois, il importe de ne pas se tromper sur la nature de ce qu'il s'agit
d'évaluer, en prenant garde à ne pas confondre l'objet avec son inévitable contextualisation, le
jeu en tant que contrat-type avec l'expérience de jeu elle-même. C'est ainsi qu'il faut, du côté
du créateur de jeu, dissocier l'intérêt que représente le fait de jouer au jeu des autres aspects
tenant à la responsabilité du métier et aux contraintes qui vont avec. Du point de vue du
joueur, il importe d'effectuer la même distinction entre l'appréciation du jeu lui-même et
l'expérience contextuelle qu'on en fait. On pourrait à ce sujet reprendre très exactement les
mots de Marcel Proust dans son « Eloge de la mauvaise musique » : « Détestez la mauvaise
musique, ne la méprisez pas. Comme on la joue, la chante bien plus, bien plus passionnément
que la bonne, bien plus qu'elle elle s'est peu à peu remplie du rêve et des larmes des hommes.
Qu'elle vous soit par là vénérable. Sa place, nulle dans l'histoire de l'art, est immense dans
l'histoire sentimentale des sociétés284 » Sans doute peut-on comprendre ainsi le succès de
certains jeux comme le Monopoly, qui pour mauvais qu'ils soient ne peuvent pas moins
renvoyer à des expériences vécues hautement satisfaisantes. Ayant exercé pendant plusieurs
années la responsabilité de critique de jeux, nous nous sommes avec mes collègues trouvés à
plusieurs reprises confronté à cette confusion de la part d'auteurs de jeu s'étonnant d'une
appréciation négative de leur œuvre. Pour ces derniers, la satisfaction témoignée par les
personnes ayant testé le jeu, parfois leur famille ou leurs amis, tenait lieu de garantie de la
qualité de leur création. Nous nous efforcions alors de leur faire comprendre avec tact que ce
n'était pas la chaleureuse ambiance de leur vie personnelle qui allait se trouver
commercialisée dans la boîte, mais un contenu qui pourrait bien générer dans d'autres
contextes des réactions strictement opposées.
Dans cet exemple, la confusion de l'objet et du contexte n'est cependant pas seule en
cause. Il faut y ajouter chez les auteurs une méconnaissance de la diversité des formes de
satisfaction attendues dans un jeu. Car certes, s'il s'agit uniquement d'éprouver à travers le jeu
la seule satisfaction d'être choralement ensemble, il n'est guère besoin de s'inquiéter de la
qualité du contenu. C'est pourquoi les jeux que les petits-enfants pratiquent avec leurs grands284PROUST (M.), « Éloge de la mauvaise musique », in Les Plaisirs et les Jours, Paris, Gallimard, 1993.
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parents, et dont il serait à la mode de vanter le caractère « intergénérationnel », n'ont nul
besoin d'être des plus palpitants. On pourrait en dire autant des moments de jeux servant à
tromper l'ennui, comme les diverses formes de Solitaire, de Patience ou de Réussite, ou
encore les jeux de parcours aussi répétitifs qu'interminables, qui occupent tout autant celui qui
n'a rien de mieux à faire que d'autres contenus plus sophistiqués. Mais lorsque les attentes se
font plus exigeantes, la qualité du contenu est davantage mise à l'épreuve.
86. Le jeu n'est pas techniquement un loisir, au sens où il n'est pas dispense de faire. Il
n'y a alors pas d'opposition entre le fait de jouer et de fournir un effort, en dépit des
représentations contemporaines quant à la nature du divertissement.
Car s'il y a dans le jeu prise de distance avec la responsabilité, il n'y a pas
nécessairement dévalorisation du contenu de celle-ci. Il est bon de revenir ici sur la distinction
entre divertissement et loisir, entre métier et travail. On a vu que dans la théorie de la
Médiation, le métier renvoie à la responsabilité au plan sociologique, le travail à la résolution
de la dialectique technico-industrielle, dont la phase instancielle d'évidement est le loisir. Ce
dont il s'agit ici, c'est donc de réaliser que se divertir n'est pas nécessairement ne rien faire, de
la même manière qu'exercer une responsabilité n'implique pas toujours de travailler. Certes la
responsabilité ludique ne porte pas nécessairement sur le plan technique, mais il est possible
d'étendre cette idée que le jeu ne s'oppose pas au labeur à une dimension plus générale de
l'effort. Il y a bien cependant une tendance actuelle à vouloir réduire le divertissement au
loisir, en analogie avec la tendance à vouloir réduire le métier au travail. Il suffit d'allumer la
télévision pour s'en convaincre : ce que l'on y nomme le divertissement rime très souvent avec
l'absence totale de sollicitations intellectuelles. En plus de la dispense d'effort physique
caractéristique de la télévision, le contenu du spectacle tend à la simplification maximale de
tous les processus rationnels : enchaînement de l'indice au sens, stéréotypes sociaux et
manichéisme moral témoignent d'une tentative de se rapprocher des capacités naturelles au
détriment de l'usage de la raison. L'équivalence entre divertissement et absence de réflexion
est dans l'air du temps, ainsi « l'on ne va pas au cinéma pour réfléchir ». L'évolution d'une
partie du secteur du jeu vidéo semble également aller dans le sens d'une simplification
constante. John Gibson, président de Tripwire Interactive, analyse ainsi le succès du célèbre
Call of Duty :
Une des choses que fait Call of Duty, et c'est malin, dans une certaine mesure, est
qu'ils ont réduit le fossé de compétence. Et la manière de réduire le fossé de
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compétence, en tant que designer, est d'ajouter tout un tas d'éléments aléatoires. Un
tas d'armes qui ne nécessitent aucun talent pour obtenir des kills. Des spawns
aléatoires, des cônes de tir immenses sur les armes […] Vous ne voulez pas que les
joueurs d'élite détruisent si radicalement les nouveaux joueurs que les nouveaux
joueurs ne puissent jamais rentrer dans le jeu et l'apprécier […] Mais le fossé de
compétence est tellement réduit que c'est comme une machine à sous. Vous pourriez
aussi bien vous asseoir devant une machine à sous et avoir un truc qui sorte et dise
« J'ai un kill ». Ils ont trop retiré le talent individuel de l'équation. Alors vous voyez
ces types – j'en vois tout le temps, ils viennent jouer à Red Orchestra et c'est genre
« Ce jeu est trop exigeant. Je suis super fort à Call of Duty, alors il doit y avoir
quelque chose qui ne va pas avec votre jeu. Parce que je n'arrive pas à jouer à ce jeu
alors il doit être nul. Ce n'est pas moi le problème, c'est votre jeu. » […] C'est parce
que Call of Duty à tellement réduit le fossé de compétence que ces types n'ont jamais
eu besoin d'être bons à un jeu de tir. Ils n'ont jamais eu besoin d'être bons dans la
manipulation de la souris285.
Les game designer ont en effet les premiers théorisé les modalités de la satisfaction tirée de ce
que j'ai appelé précédemment le défi. Il s'agit pour eux d'un équilibre à maintenir entre les
capacités du joueur, le skill, et la difficulté à résoudre les situations proposées. Il s'agirait
alors, et l'on retrouve là un aspect de la théorie du flow, de trouver le juste milieu entre l'ennui
et la frustration. Cet équilibre parfait de la difficulty et du skill, qui permettrait au joueur de
vivre, selon l'expression de Csikszentmihaly une « expérience optimale », n'a cependant rien
d'un absolu. Chaque joueur jouissant à sa propre façon de la relation entre l'un et l'autre, il ne
saurait y avoir de point idéal valable pour tous, tout au plus un rapport auquel une majorité
adhère dans un contexte historique particulier. De même qu'à vaincre sans péril l'on triomphe
sans gloire, ainsi certains joueurs ne se satisferont que, ou davantage, d'avoir à force d'effort et
de persévérance réussi à surmonter une difficulté qui pouvait au premier abord sembler
insurmontable, là où d'autres s'arrêteront aussitôt, rebutés par l'obstacle et privilégieront des
jeux moins exigeants, tendance qui semblerait prévaloir actuellement. L'une des solutions
apportées par les concepteurs de jeux est celle des « niveaux de difficultés », qui permettent
de moduler l'intensité du défi sans modifier directement les autres paramètres du jeu. Le
joueur doit alors adapter sa pratique, son effort dans la finesse de la manipulation ou de la
réflexion. C'est le principe même du tutoriel ou de l'initiation, qui visent à faire évoluer le
285 <http://www.pcgamer.com/2013/03/13/call-of-duty-red-orchestra-2-interview/>, consulté le 07/12/2015.
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niveau de compétence du joueur en proportion de la difficulté de la tâche qui lui est assignée.
L'exemple du jeu vidéo est extrêmement parlant, mais on ne l'a guère attendu pour recourir au
handicap, par lequel l'équité d'office des joueurs se trouve sacrifiée au profit de l'équité du
défi. On retrouve bien sûr cela dans les jeux « traditionnels » tels que les Échecs et le Go,
mais il est intéressant de voir l'utilisation qui est faite de la pénalité dans la création de jeu
contemporaine et notamment dans l'école « allemande ». Le handicap imposé en cours de
partie vient en effet compenser l'effet « win-to-win », par lequel la progression vers la victoire
accorde au joueur des avantages qui la rendront encore plus facile à atteindre, qui caractérise
par exemple le Monopoly, conformément d'ailleurs à l'intention politique georgiste d'Elizabeth
Maggie, véritable créatrice du jeu récupéré par Charles Darrow, « d'illustrer l'avantage
financier procuré par les loyers versés aux propriétaires au détriment du revenu des activités
de production et ainsi démontrer les bénéfices d'une taxe unique pour décourager la
spéculation286. » Le fait de pénaliser le joueur qui se rapproche le plus de la victoire permet en
revanche de maintenir jusqu'au bout à la fois l'implication de l'ensemble des participants et le
suspens de la compétition, bien qu'il puisse également être perçu comme une injustice.
Ce développement sur la question de l'effort que peut exiger le défi ne doit cependant
pas laisser croire que celui-ci occuperait une place prépondérante dans les sources de
satisfaction que l'on tire du jeu, même si cet aspect est sans doute particulièrement mis en
avant aujourd'hui et tend parfois à faire perdre de vue d'autres aspects, comme les
satisfactions tirées de la narration, de la création artistique ou de la socialisation, qui, pour ne
comporter d'autre difficulté que celle que l'on veut bien y mettre, n'en sont pas moins
présentes. De fait, la « jouabilité » tend actuellement à se mesurer exclusivement à l'aune de la
relative facilité avec laquelle l'on peut s'en saisir. Pourtant, il est des jeux qui peuvent s'avérer
tout aussi « injouables » en raison de la stupidité de leur propos, ou de leur immoralité
profonde : le jeu télévisé Le Maillon faible est ainsi un exemple de jeu moralement injouable,
bien qu'en effet une modalité possible de rémunération en contrepartie d'une humiliation
exhibée en spectacle.
87. La dimension socialement esthétique constitue un critère d'évaluation pertinent, en
ce qu'elle est constitutive du jeu choral.
Tous les goûts étant, comme chacun sait, dans la nature, il y a de fortes chances pour
que n'importe quel jeu, quelles que soient les raisons qu'on puisse avoir de le trouver mauvais,
286EHRHARD, Dominique, « Monopoly ou l'histoire d'une imposture », Supplément à la revue Jeux Sur un
Plateau, 59, 2009.
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notamment en le situant dans une histoire de la création ludique qui permet de le comparer à
d'autres, puisse s'avérer satisfaisant pour quelqu'un à un moment ou à un autre. Néanmoins,
s'il est un critère qui permette véritablement d'évaluer la « ludicité » d'un jeu, c'est celui de
l'adéquation entre le contenu de la responsabilité dont il investit le joueur et le maintient de
celui-ci dans l'irréalité. Il ne s'agit alors plus de se demander si tel jeu est bon ou mauvais,
mais s'il est bon en tant que jeu. N'ayons dès lors plus peur d'affirmer que la Roulette russe
n'est pas un bon jeu, puisse-t-elle en revanche être un moyen léthal de départage aléatoire
comme un autre. Dans cet exemple extrême, le retour du réel se fait sentir d'une manière
particulièrement spectaculaire et brutale, et son inéluctabilité même devrait empêcher tout
individu sain d'esprit de la considérer socialement comme un jeu.
En revanche, les jeux qui tendent à amener insidieusement au réel n'en sont que plus
sournois, et il me faut répéter ici que toutes les formes de jeux d'argent, fussent-elles bel et
bien pratiquées en tant que jeux et non comme purs risques de gain, ont constitutivement cette
tare de tendre au dérapage qui les fait cesser d'être ludiques. Mais plus largement, peuvent être
à raison qualifiés de mauvais en tant que jeux tous les contenus qui tendent particulièrement,
sinon à l'addiction, du moins à exiger un investissement important, qu'il s'agisse de temps ou
d'argent. Il n'est d'ailleurs pas anodin de constater qu'un système d'équivalence entre les deux
est généralement aujourd'hui mis en place dans les types de jeux qui précisément vont
demander de consacrer beaucoup de l'un ou de l'autre, je pense ici aux jeux en ligne,
notamment aux MMORPG. Dans un certain nombre de ces jeux, une part du défi porte en
effet particulièrement sur l'investissement qu'est prêt à fournir le joueur, notamment par le
farming, consistant en la répétition constante des mêmes actions pour acquérir diverses
formes de récompenses. Concrètement, il s'agit de passer des heures à effectuer la même
routine pour une chance parfois infinitésimale d'obtenir un seul élément dont une grande
quantité est nécessaire à l'acquisition d'un bel objet rare. On comprend que la satisfaction
d'obtenir la récompense soit à la mesure de la difficulté à l'acquérir, mais l'on voit bien à
travers cet exemple comment le prix exigé pour l'obtenir peut amener à sortir de l'irréalité
constitutive du jeu. La frontière entre jeu et réalité variant comme on l'a vu selon l'histoire de
chacun, il est cependant très difficile dans ce type de jeu de satisfaire tout le monde, car à
l'opposé un défi trop facile à remporter et que le premier venu peut donc accomplir n'a rien de
satisfaisant, et de mettre également à l'abri de la tentation d'en faire trop des joueurs aux
profils différents.
On n'est pas loin dans le principe de ces jeux de mise à l'épreuve du type Truth or
dare, dans lesquels il s'agit de montrer jusqu'où l'on peut oser. De la même manière que
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l'enjeu « intéresse » le jeu, le risque de ce passage à la limite du réel stimule le joueur, l'incite
à jouer en sollicitant ses capacités davantage que ne le ferait un jeu totalement sûr. Certains
jeux exploitent ainsi cette possibilité de jouer sur la frontière, dont on a vu qu'elle ne saurait
être tracée avec exactitude, entre jeu et réel. Privacy, de Reinhard Staupe, utilise ainsi
astucieusement cette possibilité de flirter avec le réel. Il s'agit dans ce jeu de répondre
secrètement par oui ou non à des affirmations portant sur des questions personnelles et de
parier ensuite sur le nombre de réponses positives ou négatives. Avec des phrases telles que
« J’ai eu moins de 4 partenaires sexuels dans ma vie », l'on comprend ce que le jeu offre
comme possibilités de passage à la limite, tout en laissant bien sûr aux joueurs la liberté de
mentir pour rester dans la frivolité.
La question de la frivolité se pose également au travers de l'incidence que peut avoir le
jeu sur le comportement du joueur, et je pense bien sûr au débat sur la question de la violence
dans les jeux vidéo, au sujet de laquelle l'administration Obama a demandé le financement
d'une nouvelle étude dont on ne peut qu'espérer qu'elle parviendra enfin à faire la distinction
entre la représentation de la violence, la manipulation de l'arme-jouet, la fausse responsabilité
de guerrier et la pulsion d'agressivité. Quant à savoir si chacune de ces violences est porteuse
d'une tentation incitatrice néfaste ou à l'opposé un déchargement cathartique salutaire, il est
évident que cela ne dépend pas tant du contenu du jeu que de celui du joueur, je veux dire de
son système moral. Quant à l'effet de banalisation, qui relève de la dimension hégétique des
quatre modalités de la violence précitées, il est difficile de le faire porter sans rire aux jeux
vidéos quand on songe au comportement affiché, et qui plus est réel, de nos hommes
politiques.
Ce rapport à la frivolité est du reste ce qui fait la différence entre le game designer et
le manager soucieux de ses employés. Il s'agit en effet pour l'un comme pour l'autre de donner
le maximum de satisfaction à l'exercice d'une responsabilité. Mais, et c'est là où achoppent
toutes les tentatives de ludicisation, un même contenu peut être ressenti très différemment
selon qu'il prend place à l'intérieur du réel ou non. Car n'oublions pas que la frivolité du jeu
permet précisément de s'y autoriser ce que l'on refrène dans le réel. On ne saurait donc
prétendre réintroduire tels quels des mécanismes de jeux dans des métiers réels en préservant
la satisfaction qu'ils suscitent dans le jeu. En d'autres termes, l'introduction de mécanismes de
compétition, de classement, voire d'élimination au sein de l'entreprise à moins à voir avec le
jeu qu'avec le « cauchemar dystopique » évoqué Ian Bogost287.
287BOGOST (I.), « Persuasive Games: ShellGames »,
<http://www.gamasutra.com/view/feature/4294/persuasive_games_shell_games.php?print=1>, consulté le
07/12/2015.
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88. L'implication du joueur est un autre critère adéquat d'évaluation des jeux, en tant
qu'elle l'établit bien dans une responsabilité.
Ainsi, si l'on considère comme jeu le contenu de l'exercice d'une responsabilité dans
une dimension chorale, ne peut être un bon jeu que celui dans lequel l'on a effectivement
quelque chose à accomplir. Le degré d'implication du joueur est alors variable, et pourrait se
mesurer sur une échelle où on trouverait à une extrémité le « spectacle interactif » ou les jeux
vidéos se présentant comme des «histoires visuelles », passage à la limite du jeu en tant que le
joueur n'y intervient que très peu, et à l'autre les jeux les plus accaparants, tels ces applications
numériques qui exigent que l'on s'y connecte régulièrement.
Cette mesure de l'implication du joueur évoque, dans son rapport au temps, la notion
de « downtime », que l'on pourrait traduire par « temps mort », c'est-à-dire la part de temps
pendant laquelle un joueur assiste à un jeu sans avoir rien à faire, qu'il s'agisse d'une décision
à prendre, d'une action à accomplir, etc. Elle ne coïncide toutefois pas complètement avec
l'idée d'implication, en ce que certains jeux peuvent engager très fortement les joueurs et
comporter néanmoins des temps d'attente très longs : on pense évidemment aux Échecs et à
l'ensemble des jeux de stratégie dans lesquels la moindre décision doit être soigneusement
pesée. L'implication ne peut donc se mesurer objectivement en termes de durées, chacun
pouvant encore une fois selon son système se désinvestir plus ou moins rapidement de sa
participation. Ainsi, à l'opposé des joueurs d’Échecs, on remarque que les enfants de trois ou
quatre ans qui s'essaient à un jeu de société impliquant que les joueurs « attendent leur tour »
s'en désintéressent relativement rapidement. Ce qui ne s'explique pas tant comme on le dit
souvent par un « manque de concentration », mais parce que les enfants de cet âge sont encore
loin de disposer de la capacité d'abstraction sociologique qui leur permet de percevoir la
continuité de l’institution ludique au-delà de la part active qu'eux-même y tiennent.
89. La critique des jeux se trouve elle-même mise en histoire.
En-dehors du rapport à la frivolité qui permet d'évaluer la qualité d'un jeu en tant que
jeu, l'établissement des bons et mauvais jeux se fait historiquement par l'arbitraire de chacun.
De même que nous avons tous des jeux que nous préférons et d'autres que nous abhorrons, les
sociétés valorisent différemment leurs divertissements selon les époques, les lieux et les
milieux. Jean-Michel Mehl a ainsi montré comment la question des bons et des mauvais jeux
a traversé le Moyen Age, de Thomas d'Aquin à Antonin de Florence 288. Notre époque a
288MEHL (J.-M.), Les Jeux au royaume de France, du XIIIe au début du XIVe siècle, Paris, Fayard, 1990. p.
313-338.
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comme la leur ses Bernardin de Sienne : à la fin des années soixante-dix, une partie de la
société américaine commence à s'inquiéter de la pratique des jeux de rôle, angoisse relayée
par la personne du psychiatre Thomas Radecki. Une dizaine d'années plus tard, une vague
d'hostilité médiatique et politique à l'encontre des mêmes jeux marque la France, qui culmine
avec la diffusion en 1995 d'une émission télévisée consacrée aux dangers et méfaits des jeux
de rôles289. L'impact de cette émission est tel qu'elle est encore utilisée aujourd'hui comme
exemple d'incompétence journalistique. Depuis, l'essor mondial du jeu vidéo a attiré sur ce
dernier l'essentiel des suspicions en matière ludique, notamment dans son rapport avec la
violence, chapitre actuellement en cours d'écriture d'une histoire de la critique des jeux.
Gardons-nous cependant d'exagérer la portée historique d'une critique en confondant l'époque
et le milieu. Dans l'exemple du jeu de rôle, les attaques provenaient pour la plus grande part
des milieux catholiques conservateurs et de l'extrême-droite : en 1994, un arrêté municipal du
maire de Toulon, affilié au Front National, prétend ainsi interdire la pratique du jeu de rôle sur
la commune, et empêche effectivement la tenue d'une convention de joueurs. Le jugement
négatif émane bien souvent, sous forme de discours, de ceux-là même qui ne pratiquent pas le
divertissement en question, alors même que celui-ci peut par ailleurs être plébiscité. Car la
critique ne doit pas être confondue avec les moyens de l'exprimer et de la faire connaître. La
période des croisades anti-jeux de rôles aux États-Unis coïncide ainsi avec un certain âge d'or
de ce type de jeu. De même, il serait abusif, comme le note Jean-Michel Mehl, de réduire la
critique des jeux au Moyen Age aux considérations morales des théologiens, seuls à même de
l'exprimer dans les formes. La seule attestation des nombreux joueurs de dés à cette époque le
prouve, la critique étant moins dans la raison qu'on se donne que dans le fait de jouer ou non.
A l'inverse de ces jeux perçus négativement, l'hypervalorisation de certains jeux
d'exercice physique qui s'est diffusée depuis le XIX e siècle a de son côté abouti à la création
du sport, concept tout aussi flou et polysémique que celui de jeu290. La notion de sport mêle en
effet l'idée d'un contenu technique, que l'on attend éventuellement physiquement éprouvant,
celle d'un jeu particulièrement valorisé, et celle concomitante d'une diffusion importante et
d'une institutionnalisation de la pratique. Cette crise d'identité du sport s'illustre parfaitement
par les discussions autour de la reconnaissance du Bridge et des Échecs comme disciplines
olympiques, encore que le débat ne porte pas seulement sur les jeux eux-même mais aussi sur
les aspects historiques de diffusion et d'institutionnalisation. Mais si la question se pose de
faire de ces deux jeux des sports olympiques, on voit bien que ce n'est pas là d'une quelconque
289Émission « Bas les masques », de Mireille Dumas, du 11 octobre 95, intitulée « Attention jeux dangereux ».
290Cf. p. 257.
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responsabilité physique du joueur qu'il s'agit, mais plutôt du prestige et de la reconnaissance
de la valeur de ces jeux. L'association fortuite de l'activité et de la valorisation, prédominante
de nos jours, témoigne d'un déséquilibre de valorisation des contenus à l'intérieur du milieu
ludique, le culte de l'adresse et de la force physique l'emportant sur le reste. Peut-on y voir
une poche de résistance de l'ars faisant, sous sa forme la plus élémentaire, de l'irréalité
ludique son dernier bastion face à un art de plus en plus conceptuel et à un artisanat méprisé ?
Les deux dernières décennies ont d'ailleurs vu cette valorisation institutionnelle
revendiquée par le monde du jeu vidéo, qui réclame aujourd'hui la reconnaissance de ceux-ci
en tant que « sports ». C'est ainsi que l’Electronic Sports World Cup (ESWC), institution
française qui s'est tenue pour la première fois en 2003, affichait en 2015 le slogan « Gaming
is sport ». Ce qu'il nous faut ici entendre, ce n'est bien sûr pas que les jeux qui y sont proposés
sont des activités physiques bonnes pour la santé, mais des jeux dont la valeur mérite d'être
institutionnellement reconnue.
La question de la valorisation des jeux vidéos et jeux de société – qui ne sont,
rappelons-le, que des catégories stylistiques arbitraires qu'on ne saurait justifier
scientifiquement – transparaît également dans les débats autour de leur dimension
« culturelle » ou « artistique ». Cette interrogation ne porte cependant en réalité pas tant sur
les questions de l'art ou de la culture que sur la qualité de ces contenus de divertissement que
constituent ces jeux. Car à travers des interrogations telles que « Le jeu est-il un art ? », ou la
revendication du jeu comme « 10e art »291 ; la préoccupation sous-jacente est bien de savoir
si ces jeux peuvent avoir leur place dans les musées, les expositions et les sujets de thèse. Ce
qui rejoint le problème évoqué précédemment du statut de l'auteur de jeu : car s'il est
aujourd'hui possible d'entreprendre une recherche universitaire portant sur l'œuvre d'Amélie
Nothomb, imagine-t-on son pendant concernant les créations de Vladimir Chvátil ou de Sid
Meier, alors même que les qualités créatives des seconds apparaissent sans commune mesure
avec celles de la première ? C'est donc la question d'une esthétique – non au sens
médiationniste du terme mais bien dans l'usage qu'en fait la philosophie de l'art – du
divertissement qui se trouve ainsi soulevée. Encore faut-il ne pas se tromper sur la nature de
ce qu'il s'agit dans le jeu d'apprécier et de critiquer, piège dans lequel tombent hélas la quasitotalité des tentatives de mise en valeur des jeux. Relevant avant tout du social, c'est la qualité
de la modalité du rapport aux autres et de la nature des responsabilités réciproques qu'il met
en place qu'il conviendrait d'évaluer prioritairement dans un jeu, et non la beauté plastique de
291Par exemple chez LE DIBERDER (A.) et LE DIBERDER (F.), L'univers des jeux vidéos, Paris, La
Découverte, 1998.
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son matériel, le message qu'il véhicule ou le témoignage historique qu'il pourrait présenter.
C'est malheureusement le parti par tradition pris par les musées et autres institutions
culturelles. Ainsi pouvait-on lire sur le site du Musée du Jeu Vidéo : « Les jeux vidéo luttent
encore aujourd’hui pour une reconnaissance de leur patrimoine artistique. Le Premier Musée
du Jeu Vidéo s’inscrit donc complètement dans cette logique de sauvegarde du patrimoine et
propose à tous de redécouvrir quarante ans de jeux vidéo, de machines, de jeux mais aussi de
héros et de légendes. La création artistique a également sa place et s’expose au travers de
croquis et de portraits de créateurs292. » De même, s'il est attendu que des institutions comme
la BnF avec son exposition Jeu de princes, jeux de vilains ou le Musée de Cluny avec Art du
jeu, jeu dans l'art aient une approche historienne et esthétisante de la chose, il est en revanche
regrettable que le Conservatoire National du Jeu leur ait emboîté le pas en choisissant pour
thème d'une « Première Exposition Internationale des Jeux de Société du 20e siècle » Le 20e
siècle autour d'un plateau de jeu. Ce faisant, le jeu de société n'a pas été mis en valeur pour ce
qu'il est, mais en tant que témoignage, à vrai dire bien accessoire, participant à la fabrication
d'un objet qui est encore et toujours l'histoire.
Pour en finir ici avec cette question, on remarquera que la revendication de la valeur
du jeu vidéo s'oriente dans ces deux grandes tendances que nous avons vues : d'une part la
revendication d'un aspect sportif, dans lequel on valorise la virtuosité des joueurs et
l'excitation de la compétition, de l'autre celle d'un aspect artistique, où sont mis en avant la
plastique de l'image et la maîtrise ou la profondeur de la narration. Mais l'on observe alors
qu'il s'agit dans l'une ou l'autre tendance de jeux radicalement différents qui sont ainsi
valorisés : on ne va pas mettre en avant Call of Duty pour la profondeur de son propos, ni The
Stanley Parable pour l'émulation qu'il suscite. Ce qui illustre encore une fois le peu de
pertinence d'une catégorie du jeu vidéo.
90. La manière dont le joueur joue, c'est-à-dire dont il s’acquitte de sa responsabilité
ludique, est également objet de jugement.
Des annotations d’Échecs « !! » ou « ? » aux supporters applaudissant ou huant le
geste d'un joueur, en passant par les réflexions parfois acerbes sur l'opportunité d'avoir coupé
ou non aux cartes, la qualité de la prestation du joueur dans l'exécution du contrat ludique est
elle aussi jugée et évaluée. Il ne s'agit plus alors de savoir si c'est le contrat lui-même qui est
bon ou mauvais, mais la manière qu'a le joueur de le remplir, ce qui tend d'ailleurs parfois à se
292Le site n'était plus disponible au 07/12/2015, mais le propos est cité sur le site <http://katatsumuri-noyume.over-blog.net/article-l-affaire-du-musee-du-jeu-video-de-la-defense-64429676.html>,
consulté
le
07/12/2015.
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transformer en un jugement sur le joueur lui-même. On remarquera alors que dans l'usage
courant, un « joueur mauvais » n'est pas la même chose qu'un « mauvais joueur ». C'est que
dans le premier cas, c'est la capacité du joueur à assurer le rôle qu'il endosse qui est mise en
cause, dans le second c'est sa capacité même à assumer l'état de joueur293.
Notons également que ce jugement n'est pas nécessairement extérieur, mais peut tout
autant être celui du joueur lui-même, qui se rend bien compte par exemple qu'il n'exécute pas
bien le mouvement. Mais dans le cas où son rôle consiste précisément à faire un choix, c'est
alors exactement le même processus à l’œuvre dans sa prise de décision et dans le
commentaire du spectateur.
Le même processus de jugement peut enfin s'appliquer à l'ensemble du déroulement de
la partie, prenant en compte la totalité de l'exécution des responsabilités de tous les joueurs.
C'est ainsi que l'on parlera d'un beau match, d'une partie ou encore d'un coup mémorable :
Nh5, par Fischer contre Spassky à Reykjavík en 1972, ou, dans un autre registre et s'il faut en
croire les spécialistes, le match de football France-Allemagne du 8 juillet 1982.
91. L'attrait que représentent le jeux en eux-mêmes doit être distingué de la stimulation
de l'envie d'y jouer. Enrichir et multiplier les jeux est ainsi une manière d'entretenir le
désir qu'on en a.
De même qu'on peut considérer que le cœur du phénomène de la mode n'est pas la
diversification historique des styles mais l'envie de variation 294, la multiplication des jeux peut
également se prendre comme la manifestation d'une volonté de varier les plaisirs, mais aussi
de les prolonger. D'où d'une part une diversification de la proposition de jeux qui va
actuellement en s'amplifiant démesurément (à titre d'exemple, la plate-forme Steam proposait
en 2015 plus de 6000 jeux différents 295), mais aussi leur extension au travers de modules
complémentaires venant se greffer au « jeu de base ». Ce type d'ajout se rencontre aussi bien
dans le champ des jeux de rôles avec leurs « suppléments », que dans les « extensions » des
jeux de plateau ou des jeux vidéos, dans ce dernier cas parfois appelées add-on296. Leur
fonction peut alors être soit de prolonger la « durée de vie » du jeu, c'est-à-dire l'intérêt que
l'on manifeste pour lui avant d'en éprouver la lassitude de la routine, soit de l'approfondir, de
l'enrichir pour lui donner plus d'attraits. Renouvellement et prolongation de l'intérêt se
retrouvent dans le phénomène de la « suite ». De même que le spectateur retrouve l'intérêt
293 renvoi
294BALUT (P.-Y.), Théorie du vêtement, Paris, L'Harmattan, 2013, p. 121 et seq.
295<http://www.journaldugamer.com/2015/08/31/steam-propose-6-000-jeux-differents/>, consulté le
07/12/2015.
296Cf p. V.
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éprouvé pour le personnage de Rocky dans Rocky 2 : La Revanche, de même le joueur peut
retrouver une partie de ce qui lui plaisait dans Diablo dans Diablo II.
Diversifier et étoffer les jeux est ainsi une manière d'entretenir le désir de jouer. Mais
elle n'est pas la seule : la consultation des sites ou des magazines dédiés au jeu, ou même leur
achat, s'ils répondent à un intérêt pour la chose, sont tout autant des modes de la stimulation
de l'envie de jouer.

Conclusions de la deuxième partie
La déconstruction analytique du phénomène qui se présentait globalement comme
étant « le jeu » provoque nécessairement une rupture dans les rapports que l'on entretenait
avec lui, qu'il s'agisse logiquement de le penser, techniquement de le produire, socialement de
le négocier et moralement de le juger. Ainsi, le fait de remplacer la notion vague de jeu par
d'autres déterminismes plus précis provoque une réaction en chaîne, un domino entraînant
l'autre, qui amène à reconsidérer un certain nombre de problèmes habituellement liés à celui
du jeu.
Conceptuellement, le fait de renoncer à parler « du jeu » se répercute nécessairement
sur les notions qui y sont rattachées, à commencer par celle de ludologie. Si l'on accepte que
la visée scientifique tend à affiner les concepts pour les faire correspondre davantage au réel,
on ne saurait alors postuler l'existence du jeu comme un processus allant de soi et dont il y
aurait spécifiquement à rendre compte. Suite à la dissociation de ces deux déterminismes que
sont l'autocinèse et le jeu choral, il faut admettre que ni l'un ni l'autre ne se constituent comme
objets autonomes. L'autocinèse relevant de la nature même du vivant, serait alors l'objet d'une
bio-logie, le jeu choral celui d'une socio-logie, elle même branche d'une anthropo-logie qui
cliniquement en démontre l'autonomie. Il ne saurait donc y avoir de « ludologie », mais
l'application d'une anthropologie au champ arbitrairement défini du jeu.
De même, l'éclatement du concept global de jeu conduit à reconsidérer le caractère
« ludique » de tel ou tel phénomène, en posant enfin la question de savoir ce que l'on entend
par là. Les questions de la ludicisation, du jeu sérieux, du jeu éducatif, etc. peuvent alors se
poser autrement, par exemple sous l'angle de la part du plaisir dans la didactique, ou, si l'on
s'en tient au jeu choral, sous l'angle des modalités endocentriques qui peuvent se trouver dans
toute situation sociale.
Enfin, on est amené à réexaminer la question des jeux en tant que contenus du fait de
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jouer, et à dissocier les jeux en tant que contrats-types que sont les appellations génériques
d’« Échecs », de « tennis », etc., et les jeux en tant que fruits d'une négociation contractuelle
dans une situation toujours particulière. Il nous faut alors dépositiver le répertoire habituel des
jeux. Une chose, qu'il s'agisse d'un objet, d'un logiciel, d'un concept, etc., ne saurait jamais
relever par essence du jeu, dans la mesure où ce n'est que dans l'emploi socialement
endocentrique qu'en fait le joueur qu'elle devient contenu de jeu. Plus simplement, le jeu ne
préexiste pas à au joueur, mais n'existe que par celui-ci, et réciproquement, il ne peut y avoir
de joueur que de jouer à quelque chose. Cette manière de concevoir les jeux vient alors
requestionner l'idée très répandue d'une expérience de jeu qui naîtrait de la rencontre de deux
phénomènes préexistants, d'un côté l'« attitude mentale » du play et de l'autre la structure
ludique du game. Ce que sous-tendent en effet les game studies, c'est la positivation des jeux
en tant que réalités ontologiquement ludiques. Ce faisant, elles ne traitent pas des jeux en tant
que contrats de jeux singuliers, mais en tant qu'appropriation historique des contrats-types,
c'est à dire du jeu-marchandise. Les typologies des contrat-types apparaissent alors répondre à
des impératifs utilitaires dont la logique tient au besoin qu'en a le descripteur.
Ergologiquement, notre analyse a pour conséquence de poser autrement qu'on avait
l'habitude de le faire les problèmes liés au rapport du jeu et de la technique. Il ne s'agit en effet
plus de s'interroger sur les modalités de production du matériel utilisé dans les jeux, lesquelles
ne diffèrent en rien de la production d'un autre matériel, et encore moins sur l'organisation
sociologique des métiers de cette production. La dimension ergologique du jeu réside plutôt
dans l'analyse de ce qui dans un équipement ou une manipulation, tout en étant techniquement
efficace, n'est socialement ni utile, ni dangereux. C'est cet « émoussement » de la
manipulation qui lui donne son caractère ludique. C'est alors cette fois la notion de jouet que
nous sommes amenés à déconstruire, en dissociant d'une part ce qui tient à l'expression
autocinétique d'une curiosité manipulatoire, d'autre part l'inscription de cette manipulation
dans le jeu choral en tant qu'elle est sans incidence, enfin la constitution d'une identité
enfantine.
Socialement, le caractère heuristique de l'analyse apparaît notamment dans la mise en
évidence des difficultés que posent l'organisation d'un problème mythiquement envisagé. Du
côté de l'identité, c'est-à-dire de ce en tant que quoi l'on s'institue par rapport à l'autre, on peut
ainsi être « joueur », mais le terme peut alors recouvrir des réalités sociologiques très
différentes. Du côté de la responsabilité, la réification du jeu conduit parfois à une confusion
dans les métiers qui le prennent comme objet : se trouvent par exemple mêlées la question
éducative de la liberté d'expérimentation de l'enfant et celle de la diffusion des contrats-types
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comme objets culturels. Quant aux professionnels de l'élaboration des contrats-types, c'est-àdire les game designer, il ne peut être que profitable pour eux et pour leur créativité d'entendre
un autre discours sur leur pratique que la description souvent complaisante des usages de leur
propre milieu.
Moralement enfin, il nous faut rompre avec les idées communes d'un jeu synonyme de
plaisir, et d'une forme particulière de plaisir propre au jeu. En revanche, nous pouvons
comprendre en quoi le jeu choral, en tant qu'il est socialement sans incidence, peut-être
l'occasion d'une licence morale où le respect des usages sociaux se fait moins contraignant :
du fait de l'irréalité du jeu, on peut s'y autoriser davantage que dans le réel. Mais si le jeu est
objet de l'analyse critique du joueur, il l'est aussi de celle du non-joueur, qui, pour ne pas le
pratiquer, ne le juge pas moins. De ce point de vue, il est intéressant d'observer
qu'historiquement, c'est parfois ce qui dans la situation de jeu ne relève pas du jeu qui est
valorisé par le non-joueur. Toutefois, cette critique du jeu en situation n'est pas la critique du
jeu en tant que déterminisme, que l'on trouve plutôt dans la notion d'eutrapélie telle que
formulée par Aristote et saint Thomas.
A cette question de la critique du jeu s'ajoute alors celle des critiques des jeux, qui
pose encore une fois la nécessaire dissociation de la situation de jeu, du contrat-type, et du
processus lui-même. Ainsi, une bonne expérience de jeu ne correspond pas nécessairement à
un contrat-type propre à apporter une satisfaction. Mais cette question du plaisir provoqué,
celle du « bon jeu », doit être distinguée de la critique du caractère véritablement ludique du
contrat de jeu, c'est-à-dire de la question de savoir s'il est bon en tant que jeu.
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Troisième partie :
Les contenus du jeu
Of that I shall also have cause to speak.
– William Shakespeare, Hamlet, V, 2.
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Après avoir déterminé ce dont il s'agissait de traiter au travers de la question du jeu, et
distingué ainsi autocinèse et jeu choral, nous avons vu comment ces deux modalités pouvaient
être prises en compte aux différents plans de rationalité, c'est-à-dire comment le jeu était
formalisé par les diverses facultés de l'homme. Inversement, il nous faut maintenant analyser
comment ces mêmes facultés sont cette fois prises comme contenu de l'autocinèse aussi bien
que du jeu choral, mais en mettant l'accent sur cette deuxième modalité. Il s'agit en d'autres
termes d'examiner « de quoi l'on joue ».
Nous avons vu que dans le cas du jeu choral, « un jeu » est une contractualisation de la
relation d'échange à visée endocentrique. Chaque jeu correspond ainsi à une situation donnée,
dans laquelle les différents partenaires endossent et se distribuent diverses responsabilités. Le
contenu de ces responsabilités peut alors porter sur tout ce dont l'homme est capable, aussi
bien animalement que rationnellement. On y rencontre donc tous les éléments caractéristiques
de la raison humaine. Mais si le joueur dispose normalement de l'intégralité de sa raison, le
jeu ne fait pas nécessairement appel à toutes les possibilités qu'elle lui permet, mais plutôt à
certaines en particulier.
C'est donc un champ extrêmement vaste qu'il va nous falloir traiter, et l'on comprend
d'autant mieux la tentation de recourir à des typologies arbitraires de catégories de jeux pour
tenter d'y mettre un peu d'ordre logique. Ce ne sera cependant pas ici ma démarche. Le propos
n'est en effet pas de proposer un outil fonctionnel de classification, mais un outil scientifique
d'analyse. Après quelques remarques liminaires portant sur la structure générale des jeux,
nous reprendrons donc la taxinomie des capacités humaines, cliniquement établie par la
Théorie de la Médiation avec la diffraction des quatre plans de rationalité, pour relever la
manière dont chacune peut être prise comme contenu de jeu, en ce que j’appellerai des
mécanismes de jeu. Bien que j'emprunte cette expression au vocabulaire du game design, c'est
toutefois ici dans un sens bien particulier qu'il faudra l'entendre.
Le plan d'exposition sera ici le même que dans la partie précédente. Nous verrons donc
quels peuvent être les mécanismes de jeu tenants du dire, du faire, de l'être et du vouloir, en
utilisant également à chaque fois pour affiner l'analyse les distinctions possibles entre capacité
naturelle et acculturée, les principes de bifacité et de biaxialité, ainsi que les différentes visées
possibles de la performance297. Nous verrons également à chaque fois comment la coexistence
de ces mécanismes peut permettre de comprendre différemment certains phénomènes qui se
posent habituellement comme des incontournables dès lors qu'il est question de jeu.
297Cf. chapitre 2.
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92. Le jeu choral résultant en un contrat, le « mécanisme de jeu » consiste en la
convention particulière d'utilisation d’une capacité humaine.
Si le jeu fait appel aux diverses capacités de l'être humain, il le fait toujours en
s'inscrivant dans une situation spécifique. On retrouve là notre problématique du général et du
particulier. La question des capacités sollicitées par le jeu – on parle également dans certains
milieux de « compétences » – et du style se pose avec acuité dans toute tentative d'analyse de
jeux. Le système ESAR place ainsi au même plan dans sa taxinomie le « jeu d'adresse » et le
« jeu de circuit »298. Or il s’agit là de deux ordres de réalité différents : parler de « jeu
d'adresse » se réfère à une compétence sollicitée chez l’individu, tandis que le « jeu de
circuit » n’est qu’une manière formelle de représenter un objectif à atteindre. Ainsi, tout jeu,
quelle que soit la ou les capacités auxquelles il fait appel, peut utiliser le support d'un circuit
pour représenter la mesure de la performance des joueurs. On retrouve exactement la même
confusion chez Albinet à propos des types de gameplay : « Sans définir votre gameplay, il
s'agit ici d'établir le modèle global selon lequel vous souhaitez orienter le jeu. S'agit-il d'un jeu
de réflexe, d'un jeu mêlant de l'action assez simple avec une aventure, d'un jeu de réflexion,
d'enquête, etc. ? »299 Là encore se trouve mêlées la question de la compétence utilisée et celle
de la forme stylistique. Mais s’il y a bien une distinction à faire entre l’un et l’autre, c’est dans
le rapport qu’ils entretiennent que doit se situer l’analyse.
Si l'on se cantonne en effet uniquement à l'analyse des capacités requises par la
responsabilité du joueur, on ne peut rendre compte de la subtilité des distinctions entre un jeu
et un autre : ainsi, le Go, les Échecs, les Dames, l'Awélé, la Marelle, Abalone, etc. font-ils tous
appel aux mêmes capacités. A l'inverse, s'en tenir exclusivement aux cas réellement rencontrés
ne permet pas de dépasser le stade de la collection indéfinie de caractères formels pour en
faire véritablement l'analyse, comme on l'a vu par exemple pour les typologies. Il est donc
indispensable de prendre l'un et l'autre en compte, mais en gardant à l'esprit ce lien entre les
deux que recouvre cette notion de mécanisme de jeu, en tant qu'il est convention particulière
d'utilisation d’une capacité générale.
Il faut donc distinguer, dans l'analyse du mécanisme, ce qui tient de la capacité utilisée
et ce qui tient de la circonstance spécifique d'investissement de cette capacité. Nous verrons
plus loin la question du défi, c’est-à-dire la confrontation à une résistance qu’il s’agit de
dépasser. C’est là un trait général de l’être humain, relevant d’un fonctionnement spécifique,
298GARON (D.), Le système ESAR : guide d'analyse, de classification et d'organisation d'une collection de jeux
et jouets, Paris, Cercle de la Librairie, 2002. p. 31.
299ALBINET (M.), Concevoir un jeu vidéo, Limoges, Fyp, 2011, p. 51.
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et qui n’est de ce fait pas propre au jeu. Tous les jeux ne font cependant pas appel au défi, et
lorsqu’ils le font, cela est toujours négocié d’une façon particulière. Il s’agit par exemple de
déterminer quel est l’objectif à atteindre (parvenir à mettre une balle dans un filet, à mettre le
roi en échec, à compléter le puzzle, etc.), quelle est la résistance qui s’y oppose (par exemple
d’autres joueurs dans le cadre de la compétition, et la question se pose de savoir quels autres
joueurs), et quels sont les moyens permis pour surmonter cette résistance (par exemple
jusqu’où on peut aller). On trouve par exemple des casse-têtes prenant la forme de deux
pièces de métal enchevêtrées qu’il s’agit de séparer. On est là face à un défi, et on retrouvera
par exemple là les modes habituels de satisfaction et de frustration qui y sont liés. Mais l’on
aurait bien tort de croire qu’il ne s’agit que de parvenir à cela. Encore faut-il en effet y
parvenir en utilisant son analyse technique, et non la seule force brute, comme le font
spontanément certains enfants avant qu’on leur explique : « Ce n’est pas ça le jeu. ». C’est en
cela que l’on a affaire à un mécanisme de jeu, en ce que l’utilisation des capacités auxquelles
le jeu fait appel se trouve conventionnée d’une manière singulière.
Le mécanisme de jeu est donc toujours une question d’usage, de modalité
d’appropriation historique d’une capacité particulière à une fin de jeu. Ils peuvent donc se
trouver d’une infinie diversité, contrairement aux capacités qu’ils mettent en œuvre qui sont
elles relativement restreintes. Pour reprendre l’exemple du jeu « de parcours », l’on voit bien
qu’il ne s’agit là que d’une modalité possible de représentation du défi ou de la compétition,
qui peut être tout aussi bien représentée par un nombre de jetons à acquérir, par un certain
score à atteindre, etc. Toute la difficulté de la recherche d’originalité dans la création de jeu
tient alors à ce problème qu’il ne s’agit jamais que de faire du neuf avec du vieux, lequel
s’efforce de ne pas paraître tel.

93. Les mécanismes de jeu choral se distinguent taxinomiquement et se combinent
générativement en une « mécanique de jeu ».
Sans doute certains jeux, à la forme particulièrement épurée, peuvent-ils se réduire à
un petit nombre de mécanismes. Mais c'est là une chose plutôt rare, que l'on rencontre surtout
dans les premiers jeux pour jeunes enfants, la très grande majorité des jeux relevant d'une
combinaison de mécanismes. Un jeu aussi simple que le jeu de l'Oie conventionne par
exemple, encore que de manière très simple, à la fois le défi, la compétition et l’aléatoire de la
manipulation. Dans les jeux les plus complexes, la diversité des charges des joueurs est telle
que la totalité des capacités des joueurs peuvent être sollicitées, soit successivement, par
exemple dans des jeux proposant différentes formes d’épreuves, comme Defifoo, soit
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simultanément. Si l'analyse permet en effet de dissocier ce qui chez le joueur est à l’œuvre,
dans la réalité de la pratique, tout fonctionne, pour ainsi dire, en même temps. Il en est ainsi
dans de très nombreux jeux relativement complexes issus du boom du jeu de plateau des
années 90 : dans les Colons de Catane, comme dans Puerto Rico ou V:TES, le joueur doit à la
fois calculer des points, négocier des échanges, planifier une stratégie, c'est-à-dire comme on
le verra plus loin s'abstenir d'un bon « tiens » au profit de deux « tu l'auras », tout en se
projetant plus ou moins dans un univers exotique. On comprend qu'il soit alors extrêmement
difficile de catégoriser de tels jeux en fonction des capacités auxquelles ils font appel, puisque
ce sont quasiment toutes les ressources de l'être humain qui s'y trouvent sollicitées. En
revanche, les mécanismes de jeu, par lesquels l'utilisation d'une compétence se trouve
socialement conventionnée, se singularisent davantage. C’est pourquoi BoardGameGeek peut
distinguer le Area movement, du Grid movement et du Hex-and-counters : il ne s'agit jamais
que de déplacer des pièces de jeu sur des zones représentées sur un plateau, mais dans le
premier cas les zones sont de formes diverses, faisant souvent référence à des découpages
territoriaux, comme dans Risk ; le second recouvre les grilles géométriques caractéristiques
des Échecs ou du Go ; le troisième s'applique à un type bien particulier de wargames utilisant
un maillage hexagonal, suffisamment répandu pour mériter son mécanisme propre sur
BGG300. De même, Michel Boutin distingue différents types de « prise » : par substitution
(Échecs), par saut (Dames), par Influence (cas de la bombarde dans le Xiang-qi), etc. Mais de
telles taxinomies ne reposent comme on l’a vu que sur l’arbitraire d’une certaine formalisation
historique, d’où l’impossibilité de les traiter jamais avec exhaustivité. En revanche, il peut
s’avérer utile de se référer à une taxinomie des capacités humaines telle que la propose la
Théorie de la médiation, pour voir ensuite de quelle manière ces capacités se trouvent
historiquement investies.
Dans un rapport cette fois génératif, il est également intéressant d’observer comment
tant les capacités que les mécanismes s’articulent ensemble. La formulation d'un message ne
se réduit ainsi pas à la seule rationalité logique. Œuvrant simultanément, bien que séparément,
les quatre modalités de la raison se retrouvent en effet conjointement dans la réalité rhétorique
du message, qui tient donc, systématiquement et inévitablement, du langage, mais aussi
techniquement de l'élocution ou de l'écriture, socialement du récit, et axiologiquement du
discours. Si j'en reviens à cette sorte de retour à la globalité du réel, alors que la démarche
analytique tend pourtant justement à l'éclater, c'est qu'il est indispensable à la compréhension
de certaines formes de jeux de prendre en compte l'exercice conjoint des différents plans de
300 <https://www.boardgamegeek.com/browse/boardgamemechanic>, consulté le 07/12/2015.
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rationalité dans l'expérience de jeu. Pour reprendre l’exemple simple du jeu de l’Oie, il s’agit,
en terme de mécanismes, du point de vue de BoardGameGeek d’un roll & move (le fait qu'il
soit compétitif allant de soi si le contraire n'est pas spécifié) 301, et pour Jean-Marie Lhôte d’un
jeu de hasard pur et de parcours 302. Selon notre analyse, on voit que le défi y est présent et,
comme c’est très souvent le cas, associé à la compétition (la difficulté à surmonter tenant à la
« chance » de l'autre), ainsi qu'à l’aléatoire de la manipulation des dés et à la représentation de
la progression sur un parcours. On voit ici que l'analyse doit tendre à se départir de la
subjectivité du descripteur, qui d'ores et déjà sélectionne dans son objet les critères qu'il
retient en fonction de l'importance qu'il leur accorde. D'où également cette notion en game
design de « cœur de jeu », qui n'est autre que le mécanisme jugé essentiel sur une échelle où
l'on pourrait poser à l'autre extrémité de metagame, doté d'un caractère tellement facultatif
qu'il se trouve dans la représentation exclu du jeu, alors même qu'il y participe de notre point
de vue pleinement. Encore une fois, la perspective épistémologique doit se déprendre des
habitudes liées à l'usage pour leur substituer une habitude analytique.
94. L'analyse d'un jeu doit opérer la distinction entre les facultés qui relèvent de la
responsabilité du joueur et celles qui peuvent être potentiellement sollicitées dans
l'exercice de cette responsabilité.
Du point de vue de l'analyse des processus, les jeux constituant des phénomènes réels,
au sens où ils ne sont pas réductibles à un processus rationnel spécifique, il convient de faire
la part des choses entre les processus sur lesquels on va spécifiquement jouer, et le fait que ces
processus vont s'entremêler avec l'ensemble de la rationalité humaine. Par exemple, un jeu
« d'adresse », qui va donc se fonder dans le rôle qu'il exige de la part des joueurs plus
particulièrement sur leur capacité de manipulation, ne va pas pour autant échapper à la
conceptualisation, à l'historicisation sous forme de narration, et à la décision sous forme de
stratégie.
Mais si c'est bien l'intégralité de la rationalité de l'homme qui est amenée à se
manifester dans le jeu, il ressort très clairement de l'analyse du jeu en tant que contrat que la
responsabilité du joueur ne réside pas dans l'exercice de l'intégralité de ces capacités. Dans le
cas des Échecs, il est évident que la responsabilité du joueur réside dans la prise de décision
du coup qu'il s'agit de jouer, peu importe ensuite qu'il déplace lui-même ses pièces ou non. En
revanche, il est certain qu'il s'en tirera mieux s'il dispose d'une capacité logique élevée à se
301 <http://www.boardgamegeek.com/boardgame/2785/game-goose>, consulté le 07/12/2015.
302 LHÔTE (J.-M.), Dictionnaire des jeux de société, Paris, 1996, Flammarion , p. 8 et 381.
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représenter les diverses possibilités auxquelles peut amener un coup, mais aussi d'une capacité
mémorielle à se rappeler les expériences de parties passées, mais la faiblesse logique
n'empêchera pas de jouer, mais seulement peut-être de gagner. Ces capacités pouvant
parfaitement être exercées par un ordinateur, Kasparov a pu jouer contre Deep Blue. Il aurait
été en revanche jugé contraire à la règle du jeu de voir un tiers intervenir pour conseiller l'un
ou l'autre des protagonistes dans sa prise de décision. A l'inverse, il ne s'agit au football que de
taper dans le ballon. On n'imagine guère qu'une personne extérieure au jeu puisse intervenir
sur le terrain pour frapper la balle en suivant les indications du joueur. En revanche, et quand
bien même le joueur ait tout intérêt à pouvoir choisir lui-même dans quel sens envoyer la
balle, rien n'empêche le coach de beugler ses directives de l'extérieur du terrain de jeu. On
voit bien par ces exemples comment la convention détermine sur l'exercice de quelles facultés
porte le jeu.
De là relève la nécessaire distinction entre jouer et bien jouer. De la première ne relève
que la possibilité de revêtir socialement l'état de joueur dans une situation précise (ce qui, en
équipe de France, n'est par exemple pas donné à tout le monde), de la seconde l'ensemble des
capacités à s'acquitter des responsabilités que l'on se trouve ainsi devoir assumer. Certes on
peut supposer que la négociation du partenariat de jeu va supposer la prise en compte chez le
joueur d'un minimum de dispositions à y parvenir, mais l'expérience de jeu avec des enfants
nous montre à quel point ce peut ne pas être toujours le cas. L'enfant se voit conférer en effet
par l'adulte un état de joueur, mais peut parfois peiner à s'acquitter des fonctions qui sont alors
ludiquement les siennes. D'où la possibilité d'une anxiété qui peut alors se traduire par un rejet
et un abandon du jeu, ou encore par des tentatives de triche.
95. La question de l'incertitude se trouve être un mécanisme « par la négative », relevant
du refus, ou de l'impossibilité, d'analyser efficacement une situation.
L'incertitude réside dans la difficulté plus ou moins grande à prédire ce qui va arriver.
Le terme de prédiction ne doit cependant pas laisser penser que la capacité de représentation
dont il est ici question, mais bien de la capacité structurale à analyser le monde. Le hasard du
lancer de dés n'est ainsi que la difficulté technique à déterminer sur quelle face il va tomber en
fonction de l'impulsion qu'on lui donne, de l'angle, de la surface, et de tout autre paramètre
intervenant sur la manipulation. Il en va de même du battage des cartes, ou de la sélection
pseudo-aléatoire d'un nombre par un ordinateur, pour laquelle il existe divers procédés
recourant aux propriétés physiques de l'ordinateur, mouvement de la souris, bruit thermique,
etc. Je ne me prononcerai pas sur la possibilité d'un véritable aléatoire tel que peuvent le
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suggérer certaines découvertes de la physique quantique, car s'agissant ici de l'homme, seul
importe ce qui peut ou non être prédit par lui dans le contexte de son existence. Le fait que
lorsqu'on lâche un objet solide, celui-ci tombe au sol, tend ainsi à être à notre échelle une
certitude dans la mesure où le phénomène se reproduit avec une constance proche de cent
pour cent. Nous nous fondons alors sur cette expérience vécue pour tenir pour certaine cette
propriété technique. Mais les anomalies sont toujours possibles, et nombreux sont ceux qui
ont fait l'expérience du dé qui s'arrête sur un coin ou de la pièce qui retombe sur la tranche. A
l'inverse, il est parfaitement possible d'être certain qu'un fait que d'autres jugeraient pourtant
fortement improbable se produise. Ne considérer la certitude qu'en termes de probabilités
relèverait donc d'un certain scientisme positiviste, car l'homme ne raisonne précisément pas
ainsi : la magie fonctionne et le miracle advient parce qu'il arrive toujours un moment où
l'improbable se produit, et son impact en sera éventuellement d'autant plus fort qu'il était
attendu qu'il se produise. L'incertitude relève donc plutôt d'un manque de prise sur le monde,
de « contrôle » comme le disent si bien les joueurs de jeux « allemands ».
Il est cependant amusant de constater que dans les représentations actuelles en matière
de jeux, le hasard est souvent lié à une incertitude d'ordre technique : dés, cartes, ordinateur,
etc. Les jeux comportant des dés se voient ainsi fréquemment dénigrés car comportant « trop
de hasard », alors que ce reproche n'est jamais formulé à l'encontre d'une incertitude très forte
provenant par exemple de décisions arbitraires d'autres joueurs. De quoi il faut conclure que
la psychologie apparaît comme une science bien plus sûre que la physique. Ce qui n'est
d'ailleurs pas faux, et en effet toute la difficulté est souvent pour l'homme de produire du
hasard, c'est-à-dire de l'incapacité d'analyse. Ainsi un jeu qui pourrait a priori être considéré
comme de pur hasard comme le chifoumi s'avère-t-il dans une certaine mesure prédictible par
l'observation de certaines tendances comportementales. C'est que l'homme étant rationnel, il
est pour ainsi dire tout équipé pour analyser la rationalité de l'homme, principe
d'autoformalisation parfaitement exprimé par Térence : « Homo sum ; humani nihil a me
alienum puto ». D'où l'intérêt que peut représenter dans une stratégie l'introduction d'un
élément aléatoire, en ce qu'il permet d'échapper à la prévision de l'adversaire.
A l'inverse de cette difficulté à analyser, l'on peut également se jouer de la certitude en
remplaçant la prise que l'on pensait avoir sur le monde par de la surprise. Il en est ainsi des
farces et attrapes, lesquelles contredisent l'expérience que nous avons des propriétés
techniques de la chose à laquelle nous croyons avoir affaire. Ainsi la tâche d'encre, que nous
nous attendons à trouver liquide et ayant maculé le document important s'avère-t-elle solide et
parfaitement sèche. Mais c'est aussi, à tous les plans, la possibilité de la feinte, c'est-à-dire
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d'induire chez l'adversaire une analyse erronée.
La surprise aussi bien que le fait de voir son analyse se confirmer peuvent être
également sources de satisfaction, ou au contraire de frustration, selon l'ensemble de
mécanismes dans lequel elle s'inscrit. Le game designer Antonin Congy y consacre ainsi un
article sur son blog, dont l'intitulé, « Affordance et plaisir de la prédiction exacte », se révèle
particulièrement intéressant303. L'auteur y analyse succinctement au travers de quelques
exemples comment la frustration dans les jeux vidéos narratifs peut provenir d'une
incompréhension du sens de l'interface : en faisant interagir un personnage avec une
télécommande, celui-ci éteint la télévision alors que l'on pouvait s'attendre à ce qu'il change
de chaîne, en utilisant l'icône de pistolet face à un personnage subissant un interrogatoire, le
joueur croit pouvoir le menacer, mais en réalité l'abat, etc. Autant d'exemples qui relèvent,
non pas pour nous de l'affordance, mais de l'incertitude, et en l’occurrence de la divergence
entre l'analyse du joueur et celle du concepteur de la scène. Mais à l'inverse, la surprise, en
tant qu'elle contredit précisément la prédiction, peut également être source de satisfaction :
c'est tout l'intérêt d'un jeu comme Gone girl, dans lequel l'histoire s'oriente à dessein vers une
toute autre direction que celle que certains éléments laissent supposer.
96. Le contenu de l'expérience de jeu peut éventuellement être rapproché d'autres
réalités situées en dehors de la sphère ludique. C'est de cette possibilité que relève la
question de la simulation.
La responsabilité assumée dans le cadre du jeu, ce métier du joueur, peut prendre tous
les contenus possibles et imaginables pour peu qu'ils restent dans les limites du jeu sans sortir
de l'irréalité qui le caractérise, par opposition à une finalité pratique qui viserait le réel. Il est
vrai que bien souvent, le contenu des jeux ressemble à quelque chose de l'ordre du réel, et ce
d'autant qu'une part de la satisfaction que procure le jeu provient précisément de la licence
qu'il permet304. Il ne saurait cependant y avoir de nécessité à cela, contrairement à la thèse un
peu désuète selon laquelle les jeux seraient issus de la déchéance de pratiques antérieures,
notamment cultuelles, vidées de leur sens, comme si le jeu ne pouvait en lui-même avoir de
raison d'être305. Au contraire, envisager le jeu choral comme processus rationnel spécifique en
fait un phénomène immanent à la raison humaine. Il n'y a donc guère de nécessité à ce qu'un
contenu qu'il puisse s'approprier lui préexiste. Rien ne l'interdit non plus, et il est en effet
303 <http://antonincongy.blogspot.fr/2010/09/affordance-et-plaisir-de-la-prediction.html>, consulté le
03/05/2015.
304Cf. p. 207-210.
305Au sujet de cette thèse, voir ce qu'en dit Caillois dans CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris,
Gallimard, 1967, p. 123 et seq.
241

possible de vider par exemple de son contenu exocentrique un métier pour en faire un jeu.
Dans le jeu Papers please !, le joueur se trouve ainsi à vérifier des passeports, tout comme le
ferait un fonctionnaire d'un poste-frontière. L'introduction d'un rapport de similarité, c'est-àdire l'établissement d'une identité partielle entre des expériences diverses, peut répondre à une
volonté délibérée du joueur ou du créateur de jeux. On peut alors parler de simulation, en tant
qu'il y a bien alors reproduction, imitation de certains traits d'une expérience. Mais il faut
prendre garde qu'une ressemblance de contenu n'induit pas nécessairement une quelconque
diffusion ou transmission, mais peut s'avérer fortuite. On voit ainsi parfois les jeux compétitifs
taxés d'être « guerriers », mais s'il est vrai que le même principe d'opposition se retrouve dans
la compétition et dans la guerre, cela tient à ce qu'il est structurellement présent chez l'être
humain et non à ce que l'une découle de l'autre.
On en revient à l'exemple de Bateson relatif à la morsure et au mordillement 306. Qu'estce qui motive justement cette comparaison entre l'un et l'autre ? Tout simplement leur
ressemblance du point de vue de l'observateur, le fait que des éléments dénotent une similarité
sur laquelle nous nous fondons pour les mettre dans une catégorie commune, en l'occurrence
l'usage des dents sur quelque chose. Il est cependant essentiel de comprendre que cette
similarité doit se détacher de toute notion d'antériorité : il n'y a pas de primauté de la morsure
dont serait secondairement issu le mordillement. Certes, ce rapport d'antériorité se construit
chez l'homme en ce que l'accès à la Personne lui permet de poser un passé et un devenir, un
original et une copie. C'est ainsi qu'il peut dire qu'un portrait ressemble au modèle, bien qu'il
soit pourtant tout aussi exact de dire que c'est le modèle qui ressemble au portrait.
Il faut également se défaire de l'idée que cette capacité à trouver de la similarité se
rattache à un plan de rationalité particulier. Ainsi cette notion d'identité partielle n'a ainsi rien
de symbolique au sens où l'entend la théorie de la Médiation, le symbole relevant de
l'association de deux objets dont l'un devient l'indice et l'autre le sens. Quand un enfant appuie
sur le nez de son parent en faisant tut-tut, ce n'est pas qu'il est en train de s'imaginer conduire
une voiture, non plus qu'il manifeste une obsession précoce pour ces véhicules. En revanche il
témoigne de sa capacité cette fois réellement symbolique de lier le fait d'appuyer sur le bouton
et d'entendre l'avertisseur sonore, ainsi que de sa capacité structurale à établir une
ressemblance entre la protubérance sur le volant de son trotteur et celle sur le visage de son
parent à les catégoriser ensemble comme des sortes de boutons, et même à s'amuser à
transposer le lien symbolique valable pour l'une à l'autre. Il est certes possible, aussi bien pour
l'adulte que pour l'enfant, d'établir un rapport de causalité entre l'avertisseur sonore et la
306Cf. p. 14 et p. 62-64.
242

voiture, le premier évoquant symboliquement la seconde, mais le fait de penser à la chose
n'équivaut rationnellement pas au fait de la faire, de la vivre ou de la désirer. Il y a donc
encore une fois dans le concept de « jeu symbolique » une prééminence accordée à la
rationalité logique qui n'est pourtant ni la seule, ni la plus essentielle dans les situations de jeu
qu'elle prétend définir.
Il ne s'agit pas non plus, dans le cas de la morsure aussi bien que dans celui de
l'avertisseur sonore, de jouer un rôle. Ce n'est que par une association d'idée qui lui est propre
que l'observateur établit un lien entre le geste effectué et le métier que cela lui évoque,
d'attaquant ou de chauffeur. Mais il n'y a pas sociologiquement volonté d'endosser un autre
rôle. L'exemple en est flagrant dans le jeu des enfants en collectivité : il suffit qu'un enfant
enfile un costume pour qu'un animateur s'écrie « Oh, tu es déguisé en pirate ! Où est ton
bateau ? », et de se mettre lui dans un rôle de pirate et d'inviter l'enfant à l'accompagner. Or
l'enfant en question ne s'est jamais déguisé en pirate, ignorant même totalement de quoi il
s'agit. Il a simplement enfilé un joli vêtement qui traînait là. La tendance est donc très forte à
projeter chez l'autre, et notamment chez l'enfant mais pas exclusivement, l'analyse que l'on
fait soi-même. La prégnance de cette forme d'autocentrisme se retrouve dans la tendance à
voir du jeu, et en particulier du pretense play, dans nombre de comportements animaux ou
enfantins.
Je me démarquerai également de l'usage habituel de la notion d'imitation. On utilise en
effet souvent le terme de « jeux d'imitation » pour qualifier les jouets enfantins reproduisant
des objets du quotidien. Mais cette appellation me semble quelque peu restrictive en ce que
ces objets peuvent évidemment être utilisés de diverses façons. La question de l'imitation me
semble en revanche liée à cette même capacité structurelle à trouver de la similarité et à
catégoriser des identités, mais cette fois au plan technique. J'aurai donc tendance à voir dans
l'imitation l'équivalent au plan technique de la reformulation : ça y ressemble, mais ça n'est
pas complètement ça. Ainsi de même qu'un enfant peut reprendre avec ses mots à lui le
discours de l'adulte (ou l'étudiant celui du professeur), de même il peut reprendre ses actions
avec ses propres gestes et son propre équipement. Je préciserai cependant que le parallèle
entre l'un et l'autre, s'il est parfaitement parlant, n'est pas totalement équivalent en ce que la
reformulation porte spécifiquement sur le sens et non sur le son, alors que le terme d'imitation
pourrait s'appliquer aussi bien aux moyens (le fait de faire le geste de découper avec un
couteau en plastique) qu'aux fins (par exemple en utilisant des fruits en plastiques que l'on
peut découper).
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Chapitre 9 : Jeux de représentation
De même que notre capacité à accéder au concept nous permet de penser le jeu, elle
nous permet symétriquement de jouer du concept, c'est-à-dire de prendre pour responsabilité
de joueur les mécanismes de la représentation. C'est ainsi que les jeux peuvent prendre
comme contenu notre aptitude logique à « causer », à créer du sens, mais aussi, au niveau
naturel, notre perception gestaltique du monde.
Le rêve et l'imagination sont ainsi des modalités de l'autocinèse de la représentation.
Cette recherche spontanée de sensation et de sens se traduit par une infinie diversité de
formes, dont certaines reçoivent parfois, particulièrement chez l'enfant, l'appellation de jeux.
Invention d'histoires, chant, dessins en tous genres, feux d'artifices, kaléidoscopes, gazouillis
des bébés, etc. doivent par exemple se comprendre par ce biais.
Pour ce qui est du jeu choral, je vais à présent rentrer dans le détail de ces mécanismes
en montrant d'abord sous quelles formes cette faculté de représentation peut se retrouver dans
les jeux, puis en soulignant quelques modalités particulières de combinaison de cette capacité
avec d'autres.
I] Diversité des mécanismes de la représentation
97. Au niveau naturel, les jeux peuvent prendre comme contenu des mécanismes de
représentation sensorielle.
Il est ainsi possible de jouer de notre perception gestaltique du monde. Non pas ici en
termes de production d'effet sensoriel, ce qui relèverait d'une responsabilité technique, mais
en assumant un rôle consistant à percevoir, et éventuellement à identifier et à associer. De
nombreux jeux de société se basent ainsi sur ces principes simples de reconnaissance de
formes, de couleurs ou d'images, comme le célèbre Jungle Speed, Dobble et autres. De même
pour les différentes formes de Memory sensoriels, qui, outre l'aspect mnémonique, font avant
tout appel à la capacité à catégoriser des percepts (images, sons, odeurs, textures...) comme
identiques.
Tout jeu vidéo comporte nécessairement une part de mécanismes sensoriels, qui se
conjuguent généralement à des mécanismes techniques. Car si la manette ou le clavier
permettent d'agir sur ce qui apparaît à l'écran, comme le pinceau sur la toile ou les fils de la
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marionnette, encore faut-il percevoir ce à quoi il y a à faire attention. Ainsi avant d'agir s'agitil d'abord de voir, par exemple de repérer sur l'écran les ennemis, les obstacles, les projectiles,
les issues, etc. Quel joueur de jeux vidéo n'a jamais passé de longues minutes de frustration à
chercher la sortie d'un niveau jusqu'à apercevoir enfin le détail qui lui avait échappé ? Mais
loin de se restreindre aux jeux vidéos, cette question du voir est présente aussi dans des jeux
comme le Puissance 4 ou aussi prestigieux que les Échecs, quoique surtout pour les débutants.
Dans l'un et l'autre de ces exemples, combien de fois n'entend-on pas dire : « Ah zut, j'avais
pas vu ! » ? Ce qui témoigne que ce n'est pas tant le rapport causal que nous verrons plus loin
qui est en défaut que la seule perception de la disposition des pièces.
98. La représentation acquiert une dimension symbolique quand le percept se fait
l'indice d'un sens.
A un autre niveau, le percept peut se faire l'indice d'un autre objet qui en est le sens, ce
à quoi la Médiation réserve le terme de symbole. Il s'agit par exemple fréquemment de réagir
à l'apparition d'un indicateur (l'on pourrait effectivement dire d'un symbole) particulier, à
l'écran ou sur une carte. Ainsi, dans le jeu de cartes Bonjour Robert, l'apparition du « Tamtam » indique aux joueurs qu'ils doivent taper sur la carte. L'imagerie des jeux vidéo est
souvent extrêmement riche en symboles se rattachant à des significations d'une grande
diversité307.
Le symbole est également fréquemment utilisé dans de nombreux jeux en tant
qu'alternative commode à l'écrit, permettant notamment aux éditeurs de proposer le même
matériel dans des pays de langues différentes, seule la notice explicative donnant la
signification des symboles devant alors être traduite. Ce n'est cependant pas leur seul intérêt,
facilitant surtout la visualisation d'un nombre important d'informations dans les jeux les plus
complexes. On peut prendre l'exemple des jeux de cartes à collectionner, comme cette carte
du jeu V:TES308. Les icônes carrés ou en losange situées en bas à gauche de l'illustration
indiquent quelles Disciplines le personnage peut utiliser, ce qui veut dire que d'autres cartes
comportant un symbole correspondant pourront être utilisées en combinaisons avec celle-ci.
Le symbole en haut à droite représente quant à lui le clan d'appartenance du personnage,
encore une fois utilisé en association avec d'autres cartes. Le symbole est également
abondamment utilisé dans les jeux vidéo, ici Blood Bowl : Legendary Edition, un jeu de
football américain fantastique309 : sur l'image, chaque cercle de couleur indique si le
307Cf. p. VII.
308Cf. p. IV.
309Cf. p. IV.
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personnage peut encore agir (cercle vert) ou non (cercle rouge), la colonne lumineuse
symbolise le personnage qui détient la balle, l'éclair que le personnage en question a effectué
une action de « blitz », etc.
Sans doute est-il bon de rappeler que le sens d'un symbole ne va jamais de soi, mais
est toujours sociologiquement convenu. Il n'y a donc pas d'universaux, de signification
évidente du symbole en dehors de l'appropriation qui en est socialement faite. Il en est ainsi
par exemple de la simple case, dont la signification paraît aller de soi jusqu'au jour où l'on est
confronté à un adulte ou un enfant qui ignore le sens de ce tracé, aussi bien dans le jeu
d'Échecs que dans le jeu de l'Oie. La transmission de la signification du symbole, et de la
manipulation qui va avec, s'avère alors nécessaire. On remarquera par ailleurs que le même
type de tracé s'utilise différemment dans le jeu de Go, puisqu'on y joue sur les intersections et
non dans les cases.
99. Les jeux peuvent prendre comme contenus la capacité logique d'abstraction. Il
appartient toutefois de distinguer les cas où l'utilisation de cette capacité relève
directement de la responsabilité du joueur et ceux où elle intervient pour soutenir un
mécanisme décisionnel.
Si les exemples de jeux évoqués jusqu'alors étaient plutôt simples et limités, du fait
que les capacités qu'ils requièrent se situent à un stade pré-culturel, la capacité rationnelle
d'accéder au concept en niant la positivité de l'indice dans son rapport au sens ouvre la porte à
un nombre incalculable de possibilités largement exploitées dans les jeux. Cependant, il faut
prendre garde à ne pas confondre la réalité de ce qui est en cause dans un jeu avec la
possibilité, et je dirais même la fatalité, que nous avons de nous le représenter, même si celleci s'avère souvent utile à l'exercice du rôle que nous tenons dans le jeu. Il y a donc une
distinction importante à opérer entre les jeux où il s'agit bel et bien de créer du concept et
ceux où le passage par la conceptualisation, bien qu'accessoire si l'on s'en tient à la seule
responsabilité, s'avère néanmoins précieux pour l'exercice correct de celle-ci. J'appellerai ainsi
«mécanismes de concept » les premiers, et «mécanismes de réflexion » les seconds, pour
lesquels le terme traduit assez bien l'idée d'un retour sur l'objet par le passage à l'analyse
logique. Prenons par exemple les plus simples des jeux « de pions », comme l'Awélé, le
Morpion, le Puissance 4, etc. Il suffit, pour tenir son rôle de joueur, de choisir un
emplacement où jouer. Un animal pourrait le faire. Mais ce qui va faire pour une part la
différence entre le choix de l'animal et celui du joueur confirmé c'est la capacité à se
représenter son choix dans une relation complexe de causes et de conséquences. Cette
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représentation compte alors dans l'analyse morale implicite par laquelle s'effectue la prise de
décision, ce dont je traiterai plus loin. La réflexion, les calculs, interviennent ainsi dans les
choix qu'effectuent les joueurs, mais ce sont bien deux plans de rationalité distincts qui se
trouvent à l'œuvre. Le choix qui logiquement paraît le plus pertinent n'est pas nécessairement
le meilleur, axiologiquement parlant, c'est-à-dire celui-que l'on va faire, puisqu'on ne saurait
jamais faire autrement que prendre la « bonne » décision310.
L'importance d'une représentation considérée comme juste dans la prise de décision ne
doit cependant pas être minimisée : ainsi dans les jeux que l'on dit justement mathématiques,
comme les jeux de Nim, la capacité à construire un enchaînement logique est-elle souvent
déterminante, du moins lorsque l'on cherche à obtenir la victoire. J'évoquais précédemment à
propos de la relation ludique la question de la qualité du jeu, elle apparaît ici de manière
flagrante. Pouvoir déduire la solution d'un jeu mathématique apporte ainsi évidemment un
avantage extrême sur un adversaire, un enfant par exemple, dont les choix s'effectueraient par
tâtonnements. Cet efficacité du passage par l'abstraction est d'autant moins surprenant qu'il est
bien sûr présent dans l'élaboration du contrat qui donne au jeu son contenu : la démarche du
créateur d'un jeu de réflexion est en effet de se représenter le contenu du jeu comme un réseau
de causes et de conséquences rigoureusement déterminées, en cherchant à laisser le moins de
place possible à l'interprétation. Ainsi, aussi étendu que soit l'éventail des configurations et
des coups possibles, la restriction imposée par la règle fait qu'ils sont tous prévisibles. Encore
que l'imagination puisse parfois resurgir : c'est un peu l'histoire d'Alexandre et du nœud
gordien, ou celle, qu'elle soit vraie ou non, de la légende du « Chaos orb » de Magic311. Mais
c'est cette restriction du concevable qui permet précisément aux Intelligences Artificielles
d'être tellement opératoire sur ce type de jeux : c'est qu'il ne s'agit plus d'abstraire mais de
combiner des éléments déjà déterminés. Les IA sont ainsi capables de produire un
enchaînement de causalité en vue d'obtenir un résultat défini à l'avance, et ce avec une
puissance de calcul désormais bien supérieure à celle de l'homme. Néanmoins, les IA n'ayant
pas accès à l'abstraction, elles sont rapidement dépassées lorsque le nombre de possibilités
stratégiques, c'est-à-dire de choix possibles, augmente.
Ces jeux faisant appel indirectement à la capacité de réflexion des joueurs sont
extrêmement nombreux et diversifiés et représentent une très grande majorité des jeux de
société. Qu'ils soient de grands classiques comme les Échecs ou le Go, ou issus du boom des
310Cf. p. 202-206.
311Cette histoire raconte comment un joueur aurait, lors d'un championnat, astucieusement interprétée la règle
de la carte « Chaos orb » – laquelle a pour effet, une fois lancée, de détruire les cartes qu'elle touche – en
déchirant celle-ci en plusieurs morceaux qu'il aurait ensuite éparpillés sur le jeu de son adversaire.
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jeux de plateau depuis 1995, la plupart sollicitent à un degré plus ou moins important ce qu'il
faut bien appeler l'intelligence. Les joueurs s'efforcent donc de se représenter leurs choix
possibles comme un réseau purement logique de causes et de conséquences, bien que les
autres capacités rationnelles puissent naturellement aussi y tenir leur part. Les formes que
peuvent prendre cette sollicitation de la représentation causale sont très diverses : modalités
de déplacement et de prises dans les jeux les plus classiques, gestion d'actions ou de pouvoirs
aux effets divers que l'on s'efforce de combiner de manière optimale dans ce que l'on appelle
la « combo »312. Les modalités mathématiques de réduction des hasards, en réintroduisant du
contrôle par le biais de la probabilité, en font également partie.
Dans le contexte de la relation ludique, cette représentation causale est par ailleurs
envisagée en termes de répartition des conséquences pour les uns et pour les autres. Le
célèbre jeu de plateau Puerto Rico illustre parfaitement ce processus, avec son système de
choix d'action qui offre l'opportunité de celle-ci à tous les participants. Le joueur expérimenté
ne se représente alors pas seulement les effets induits pour lui par sa décision, mais aussi pour
les autres, ce qui contribue bien sûr à la prise de décision, dont le principe se situe cependant
rationnellement ailleurs.
100. Cette capacité d'abstraction peut être utilisée comme mécanisme de jeu sous la
forme de son historicisation singulière en langues. On pourra alors trouver des
mécanismes portant davantage sur l'exploitation de l'indice et d'autres sur celle du sens.
D'où non seulement tous les jeux de lettres du type Scrabble, les diverses formes de
devinettes, la narration, mais plus largement toute utilisation chorale du langage : contes et
invention d'histoires, jeux d'écriture tels que pratiqués par les surréalistes, devinettes, etc. Il ne
saurait certes être question d'envisager, à l'intérieur du langage, un signifiant sans signifié, et
inversement. Cependant, il peut s'avérer opératoire d'établir une distinction entre l'un et
l'autre.
A. On peut ainsi jouer plus particulièrement de l'indice...
L'exemple du Scrabble illustre parfaitement le propos. Il s'agit en effet dans ce jeu
d'utiliser des lettres pour former des mots, et accessoirement de le faire aux emplacements
opportuns pour marquer un maximum de points. Bien sûr, les mots ainsi formés ont un sens.
Ils ne sont composés qu'en tant qu'ils renvoient à une signification, et en se conformant par
ailleurs aux usages de la langue et de l'orthographe. Mais le sens du mot, dans le jeu,
312Cf. p. VI.
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indiffère : il ne s'agit pas d'être pertinent mais formellement conforme. On retrouve le même
procédé dans les jeux du type « marabout-bout de ficelle ». Là encore, il s'agit de respecter
l'épel, de donner une réponse qui ait un sens, mais peu importe alors celui-ci.
B. ...ou du sens.
Inversement, d'autres jeux vont insister sur le sens, sur la démonstration qui est faite,
en s'attachant moins aux indices qui permettent de la construire. On retrouve ici sans surprise
l'ensemble des jeux de langage exploitant sous une grande diversité de formes l'impropriété
du Signe. Les jeux d'énigmes littéraires façon mots croisés et de devinettes en tous genres,
allant de la charade à des jeux comme Taboo ou Time's Up ou encore le bien-nommé Concept,
déclinent ainsi les différentes possibilités du synonyme. Il ne s'agit en effet que de différentes
manières de dire autrement la même chose, principe même de la définition, mais en
s'imposant des restrictions dans la manière de dire pour diversifier le défi. Ainsi la distinction
ne tient-elle pas dans les exemples suivants à l'objet mais à la manière de le dire :
« Vertébré aquatique, respirant toute sa vie au moyen de branchies et pourvu de
nageoires locomotrices. »
Définition du dictionnaire Larousse.
« Vivant sans souffle, mortellement froid ;
Jamais n'a soif, toujours il boit,
En cotte de mailles, ne cliquette pas. »
Énigme de Gollum dans Le Hobbit, de J. R. R. Tolkien
« Un animal qui vit dans les aquariums. »
Parole d'enfant lors d'une partie de Time's Up.
Le langage ne se réduit cependant pas à sa forme verbale. On le voit bien dans la troisième
manche du Time's Up, où le mime est une manière comme les autres de dire autrement,
comme l'est le dessin dans Pictionary ou dans Pix, ou la sculpture en pâte à modeler dans
divers autres jeux. A l'exemple précédent pourrait-on donc adjoindre le dessin d'un poisson ou
tout autre mode de sa représentation.
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101. Contrairement à l'idée courante, le thème d'un jeu est logique par nature.
Dans le milieu des joueurs, ainsi qu'on peut aisément le constater sur les sites
communautaires BoardGameGeek ou TricTrac, le jeu logique par excellence, le jeu de
réflexion aride, c'est précisément le jeu abstrait, sans thème, comme Abalone ou le Go, que
nous venons justement de voir davantage relevant de la décision stratégique que de la
conception mathématique. Tandis qu'à l'inverse, le jeu thématique est souvent considéré
comme faisant moins appel à la logique, et de ce fait plus léger. Ça n'est bien sûr pas faux du
point de vue de l'expérience de jeu, mais il est malgré tout amusant de remarquer que la
thématisation du jeu, c'est-à-dire le fait qu'il représente quelque chose, est une question avant
tout logique. Le jeu d’Échecs est ainsi parfois pris comme exemple de passage à la limite de
l'abstraction et du thème : ce qui semble être le cœur de jeu, c'est en effet la prise de décision
fondée sur un raisonnement logique. Le fait que les pièces représentent différents types de
personnages disposant de capacités spéciales, dont la partie représente l'affrontement, passe
souvent au second plan. Néanmoins, il suffit d'utiliser un jeu d’Échecs quelque peu fantaisiste
pour s'apercevoir de l'importance de la représentation des pièces : on peut encore une fois
prendre l'exemple des Joueurs d'échecs de Satyajit Ray, qui, contraints de jouer avec des
fruits en guise de pièces de substitution, finissent par s'embrouiller et abandonnent la
tentative.
102. Les mécanismes de jeu peuvent également s'attacher plus particulièrement à l'une
ou l'autre visée du réinvestissement performantiel.
A. La visée scientifique
De la même manière qu'il s'agit dans cette étude d'adapter ce qui est dit pour le rendre
aussi conforme que possible à des réalités qui ne sont pas des faits de langage, certains
mécanismes de jeu font appel à la capacité du joueur à construire logiquement une
démonstration visant à rendre compte du réel. Je songe par exemple à certains problèmes de
logique tels qu'on les trouvaient par exemple dans la revue Jeux & Stratégie et aujourd'hui
dans Tangente : jeux et stratégie. Il est frappant que ce type de problèmes, ici présentés – et
sans doute parfoisvécus – comme ludiques, pourraient se trouver tels quels dans un manuel
scolaire de mathématiques, ce qui illustre encore une fois la nécessaire dissociation du
contenu du jeu et du fait de jouer. Dans un contexte plus social et compétitif, on peut prendre
l'exemple du jeu Superfight !, dans lequel les

joueurs doivent s'efforcer de justifier la

supériorité de leur champion sur celui de leur adversaire, dans des défis particulièrement
absurdes. Si le fond est alors humoristique, la forme n'a quant à elle rien à envier aux débats
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d'éminents historiens prenant parti pour ou contre Napoléon ou Louis XIV, ou tentant de
déterminer à coups de « livres noirs » qui du nazisme ou du stalinisme fut le plus méchant.
B. La visée mythique
A l'inverse, on trouve des mécanismes de jeux par lesquels c'est le langage qui
formalise la réalité, c'est-à-dire où l'on se conforme à la représentation que l'on se donne. En
relève, me semble-t-il, ces jeux qui font appel à ce que l'on nomme couramment l'imagination,
où la représentation peut s'envoler où il lui chante sans avoir à rendre compte du réel. On
pense bien sûr au jeu de rôle sur table, du type Donjons et Dragons ou Vampire la Mascarade,
dans lequel l'univers se créé véritablement par le verbe.
C. La visée poétique
Enfin, le langage peut également être utilisé dans les jeux pour ne traiter que de luimême, sans chercher à rien représenter d'extérieur. La plupart des jeux poétiques, comme le
célèbre Cadavre exquis, relèvent de cette visée, ainsi que les mécanismes de la versification,
comme dans le jeu Cyrano, mais aussi comme dans de nombreux jeux de lettres le fait de
devoir seulement agencer celles-ci pour former des mots, dont la seule juxtaposition sur le
plateau ou le papier revêt parfois quelque chose que l'on qualifierait volontiers de poétique.
103. Pour relever du jeu choral, les mécanismes du dire ne doivent pas avoir d'incidence
pratique.
Pour qu'elle reste ludique, au sens de jeu choral, il faut en effet que la représentation
qui s'y trouve garde cette déconnexion du réel que nous avons vu caractériser le jeu choral, en
tant qu'il est socialement inutile et inoffensif. Ce caractère inoffensif de la représentation, on
le trouve par exemple dans le fait qu'elle ne déroge ni à la loi, au sens strictement « ministère
de l'Intérieur » du terme, ni au « bon usage », lequel varie selon les limites que se fixe tout un
chacun. L'exemple du jeu Train de Brenda Romero313 illustre parfaitement cette limite posée à
ce que l'on peut représenter : si les joueurs refusent de rejouer une fois la signification du jeu
comprise, c'est qu'ils estiment que le thème, sans doute parce qu'il est encore aujourd'hui plus
socialement problématique que moralement tabou, n'est pas suffisamment déconnecté du réel.
A titre de comparaison, dans le jeu Endeavor, qui met en scène la rivalité des empires à
l'époque coloniale, les joueurs peuvent utiliser des cartes « Esclavage » pour augmenter leurs
ressources, et cela ne suscite guère d'états d'âmes particuliers. Il en irait tout autrement si l'on
313Cf. p. 110-111.
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proposait une partie de Juden Raus. On voit bien également dans le cas des jeux vidéos que
certains posent problème parce qu'on les accuse, à tort ou à raison, d'avoir, par ce qu'ils
représentent, des conséquences sur la violence dans la société.
Pour ce qui est de l'aspect inutile de la représentation, il se décèle précisément dans la
gêne ou l'ennui que suscitent généralement les serious games ou jeux éducatifs : ce n'est pas
que les joueurs remettent en cause l'intérêt du message, mais que celui-ci parait toujours hors
de propos, précisément parce que par essence en contradiction avec la visée ludique. Ce
sentiment de décalage entre le sérieux, à entendre non pas au sens de concentration mais
d'implication, est encore une fois toujours relatif en fonction de la constitution du système de
chacun : les joueurs de wargames sont connus pour leur sens de la rigueur historique, là où la
subtilité du détail en dégoûterait plus d'un. D'ailleurs, cette inutilité prend souvent la forme
d'une simplification par rapport au réel, même dans des jeux qui prétendent s'en rapprocher au
plus près. Ainsi, le jeu Amirauté, un jeu de combat naval et aéronaval, dont voici un extrait
édifiant des règles additionnelles portant sur la giration des bâtiments :
Un rayon minimum de giration est imposé selon la taille du bâtiment et sa vitesse :
Vitesse courante

Rayon de giration minimum

1 - 25 n

PA, CU, CL, cl : 500 m; DD et autres : 200 m

25 - 30 n

PA, CU, CL, cl : 600 m; DD et autres : 400 m

31 - 35 n

PA, CU, CL, cl : 700 m; DD et autres : 500 m

36 n et plus

PA, CU, CL, cl : 800 m; DD et autres : 600 m

La vitesse maximale à laquelle s'effectue la giration est la vitesse de croisière (75% de
la vitesse maximum du navire).
La perte de vitesse qui s'applique dépend de l'angle de la giration : de 0 à 30° : -10%;
de 31 à 45° : -20%; de 46 à 90° : -25%314.
Le lecteur aura compris à quel point ce jeu pousse la complexité jusqu'au monstrueux. Et
pourtant, celle-ci reste malgré tout en-deçà de ce que ferait véritablement un ingénieur
balistique dans l'exercice de sa profession. C'est là un élément de cette inutilité sociale du jeu,
que de demeurer un cran en-dessous du savoir pratique tel qu'utilisé dans la société. Ce qui
rejoint le fait que l'adulte tend à juger être un jeu l'activité de l'enfant, en ce qu'elle renvoie à
un état du savoir pour lui dépassé.

314<http://amiraute.free.fr/regles/girations.htm>, consulté le 07/12/2015.
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II] Les mécanismes de la représentation en association
104. L'accès aux messages se répartit sociologiquement en ce que l'on pourrait appeler
«l'information ».
Dans un sens quelque peu différent de celui de la Théorie des jeux je parlerai
d'information pour désigner la répartition sociologique des percepts et des concepts entre les
joueurs. Je ne lie donc pas cette question de l'information à celle de l'incertitude : il ne s'agit
pas de savoir si les données sont précises, mais comment elles se trouvent partagées. Dans les
jeux que la Théorie des jeux dénomment « à information complète », le partage est total et
l'équité parfaite. Aux Échecs, aux Dames, au Go, toutes les données sont accessibles à chacun
des protagonistes. Ce n'est pas le cas dans la plupart des jeux de cartes classiques, je veux dire
qui se pratiquent avec les jeux traditionnels de 32 ou 54 cartes, chaque joueur détenant alors le
secret de sa main et ignorant celle des autres, mais pouvant malgré tout la conjecturer en
raison de sa connaissance de l'ensemble : si l'un détient deux as, il est bien certain que ses
adversaires n'en auront pas plus. Dans les jeux de cartes à collectionner ou évolutif, dans
lesquels chaque joueur dispose de son propre paquet de cartes, l'inconnue est encore plus
grande, bien que ce ne soit qu'une question d'échelle : la main et le paquet sont inconnus, mais
pas l'éventail des cartes disponibles. Encore que certains de ces jeux disposent d'un tel
éventail de cartes qu'il est bien difficile de les connaître toutes. Plus radicalement, un jeu
comme la célèbre Bataille navale repose essentiellement sur ce principe d'information
incomplète, c'est-à-dire, au sens où je l'entends, seulement partiellement partagée, de même
que tous les jeux d'affrontement reposant sur un déploiement secret des unités ou sur ce qu'on
appelle le « brouillard de guerre », que l'on retrouve dans nombre de jeux vidéos, par exemple
Starcraft ou Heroes of Might and Magic.
Certains jeux de société exploitent cette possibilité d'échanger de l'information en tant
que mécanisme de jeu. Ainsi dans le jeu coopératif Hanabi, récompensé par le prestigieux
prix du Spiel des Jahres 2013, les joueurs ont-ils entre autres pour responsabilité de donner
des informations à leurs partenaires sur les cartes qu'ils détiennent. A la fin de la règle de jeu,
on trouve la remarque suivante :
Communiquer dans Hanabi
Hanabi repose sur la communication (et la non-communication) entre les joueurs. Si
vous suivez cette règle à la lettre, vous ne pouvez communiquer avec vos coéquipiers
que lorsque vous leur donnez une information en dépensant un jeton bleu. Toutefois,
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vous êtes invités à jouer de la manière qui vous est la plus agréable : fixez vous-même
vos règles en matière de communication. Vous pouvez par exemple autoriser des
remarques telles que « Moi, je ne sais toujours rien sur mon jeu » ou bien « Tu te
souviens de ce que tu as en main ? »315.
Il est intéressant d'observer encore une fois que la notice explicative invite les joueurs à se
mettre d'accord pour établir leur propre règle. Mais ce qui doit ici retenir notre attention, c'est
le fait que la communication, le partage d'un message, constitue le « cœur de jeu ». Il ne s'agit
plus seulement d'échanger du sens de manière relativement libre avec ses partenaires, comme
on le ferait avec les « appels » de la Belote ou du Bridge, mais d'utiliser son tour de jeu et de
dépenser un jeton uniquement pour pouvoir transmettre un message à l'un de ses partenaires.
Le contenu du message est par ailleurs strictement réglementé : on ne peut dire que certaines
choses et pas d'autres. Cependant, la pratique de ce genre de jeu montre qu'il est difficile de
s'entendre précisément sur ce que l'on peut ou ne peut pas dire, et qu'il est aussi facile que
tentant de contourner la contrainte par un stratagème. Dans Hanabi, les commentaires en
apparence anodins des autres joueurs peuvent par exemple s'avérer lourds de sens, de même
que l'ordre dans lequel un joueur fourni des informations ou le ton de sa voix quand il le fait.
D'où le fait que l'auteur du jeu n'ait d'autre possibilité que de laisser les joueurs négocier euxmêmes leur contrat. Dans Vampire : The Eternal Struggle, les joueurs ne sont pas autorisés à
montrer les cartes qu'ils ont en main : les joueurs malins ont cependant trouver une parade
leur permettant de prouver qu'ils possèdent bien telle ou telle carte en lisant à voix haute le
texte de celle-ci, y compris le nom de l'illustrateur et l'année du copyright !
Un autre jeu de société, Les Chevaliers de la Table Ronde, propose également de
réglementer strictement la nature des informations que les joueurs peuvent échanger :
Il est possible de faire librement des déclarations d'intention (« J'ai entendu dire que
ces <censuré> (sic) de Saxons se sont à nouveau mis en marche... Je m'en vais les
affronter !! »). On peut discuter ouvertement de ses ressources (« Mes hommes de
main sont puissants et prêts au combat ») et capacités (« Quel est ce Chevalier Noir
ridicule de l'autre côté du pont ?? ») pour autant que ces informations restent
générales et ne divulguent aucun renseignement spécifique. Il est en particulier
strictement interdit, tout au long du jeu, de discuter de façon explicite au sujet de la
valeur des cartes ou des mécanismes du jeu (« J'ai déjà trois Graals, laissez-moi
315Extrait de la règle du jeu Hanabi, d'Antoine Bauza, édité par Les XII Singes et Cocktail games, 2010.
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prendre celui-là » ou « Je t'échange trois cartes Combat de valeur 2 contre une carte
combat de valeur 5 »)316.
Ces indications, en apparence très précises, laissent cependant libre court à l'interprétation et à
la négociation des joueurs eux-mêmes. Un ami avait ainsi dit au cours d'une partie : « Je pense
pouvoir tenir deux jours contre les Saxons, mais au troisième ça va se gâter », signifiant bien
sûr par là qu'il possédait les deux premières cartes nécessaires. Est-ce discuter « de façon
explicite » ? C'est ce sur quoi il s'agit toujours de s'entendre.
105. La représentation peut porter sur l'activité, ce qu'illustre la notion de feedback.
Les mécanismes de la représentation ne se limitent cependant pas à ceux qui sont pris comme
contenus du défi ou de la compétition. La notion de feedback, largement employée dans le
monde du game design, en est un excellent exemple. Schell en parle ainsi à propos de ce qu'il
appelle « la boucle d'interaction » :
Les informations circulent dans une boucle qui va du joueur au jeu et du jeu au
joueur, continuellement. C'est presque comme si ce flot d'informations poussait une
roue à aube générant de l'expérience quand elle tourne. Mais il ne peut y avoir
n'importe quel type d'informations circulant dans cette boucle. L'information qui est
envoyée au joueur par le jeu conditionne très fortement ce que celui-ci fera par la
suite. Cette information est généralement appelée feedback, ou retour d'expérience, et
la qualité de ce feedback peut exercer une forte influence sur la façon dont le joueur
comprend et apprécie ce qu'il se passe dans votre jeu317.
Cette tendance à mettre de « l'information » partout est bien caractéristique de la prégnance de
certains discours cognitivistes. A vouloir considérer le cerveau humain comme un ordinateur,
on en vient réciproquement à prendre l'ordinateur pour un être humain. Mais l'ordinateur ne
peut évidemment recevoir aucune information, pas plus que l'enclume ne reçoit d'information
de la part du marteau. Ce qui ne l'empêche pas d'encaisser le choc et de servir techniquement
à ce pour quoi elle sert. De la même manière, la pression de la touche, du bouton, ou le clic
provoquent l'effet qui a été prévu par les différents programmes : par exemple le personnage
316Extrait de la règle du jeu Les Chevaliers de la Table Ronde, de Serge Laget et Bruno Cathala, édité par Days
of Wonder, 2005.
317SCHELL (J.), L'Art du game design : 100 objectifs pour mieux concevoir vos jeux, Paris, Pearson, 2010. p.
244.
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saute si l'on appuie sur le bouton saut, ou encore se rend à l'endroit sur lequel on a cliqué. Il
est sûr qu'il vaut mieux que toutes les manipulations utiles que l'utilisateur effectue aient
également une fin déïctique lui permettant de savoir ce qu'il fait, par un indicateur qui prend
valeur de symbole, au moins symbole qu'il se passe quelque chose, soit par le langage d'une
fenêtre contextuelle. Ce feedback n'est rien d'autre pour nous que cette fin déïctique.
L'absence de feedback s'illustre dans l'exemple que donne également Schell des boutons pour
les piétons à certains feux de circulation. Il y a quelque temps, et sans doute encore
aujourd'hui à certains endroits, rien ne manifestait que le fait d'appuyer sur un de ces boutons
ait un quelconque effet, ce qui pouvait s'avérer particulièrement frustrant et laisser planer le
doute quant à l'efficacité de l'action. Aujourd'hui, presser sur la plupart de ces boutons produit
également un signal indiquant au moins que l'action a eu un effet. En a-t-elle un autre que
celui de l'apparition du signal ? On ne peut guère le savoir, mais celui-ci suffit à inspirer
confiance dans l'efficacité technique du dispositif.
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Chapitre 10 : Jouer de l'activité
Après avoir traité dans un chapitre précédent de la manière dont le jeu pouvait être
techniquement produit, il s'agit à présent de voir à l'inverse comment la manipulation – qu'il
s'agisse indifféremment du corps ou des objets matériels, les deux n'ayant à ce plan guère de
raison d'être distingués – peut devenir objet de jeu. Là encore, la positivité de la relation
naturelle d'un moyen à une fin se trouve ici contredite par la structure dialectique du
fabriquant et du fabriqué : l'utilité trouve sa garantie dans le dispositif, lequel n'a d'existence
qu'en tant qu'il vise réciproquement une utilité. Cette bifacité nous servira alors à établir des
distinctions entre les mécanismes de jeux, de même que la diversité des fins recherchées en
fonction des plans de rationalité par lesquels elles seront prises en compte, ou encore que les
différentes visées du réinvestissement performantiel.
Encore une fois, pour ce qui est de l'autocinèse, les formes qu'elle peut prendre sont
d'une inépuisable diversité. Chez les enfants, notamment les bébés, comme chez les animaux,
on tend particulièrement à qualifier de jeu toutes les manifestations d'une activité naturelle
que l'on dit volontiers « motrice » ou « locomotrice ». Fait encore partie de l'activité naturelle
la relation instrumentale, associant directement le moyen et la fin, à l'objet : le chat avec sa
pelote de laine, le bébé avec son hochet, l'étudiant qui « joue » avec son stylo. Enfin,
l'autocinèse se manifeste encore sous le nom de jeu dans des exemples qui peuvent alors
relever de l'analyse acculturée de la manipulation : tout ce que l'on regroupe usuellement sous
la rubrique des « jeux de construction » en fait partie, mais également toute manipulation par
l'enfant de ses objets que l'on dit des jouets. Mais la même chose se retrouve chez l'adulte
sous des appellations certes plus valorisantes : tout ce que l'homme techniquement fait, que ce
soit dans les arts plastiques, l'artisanat ou la manipulation technologique, en relève.
Dans la perspective du jeu choral, la responsabilité du joueur peut également porter sur
l'activité naturelle ou sur son acculturation technique, avec toutes les possibilités qu'offre alors
l'analyse rationnelle de l'Outil. Mais avant d'examiner comment ces mécanismes de la raison
peuvent devenir des mécanismes de jeu, il paraît cependant nécessaire de revenir sur certains
concepts particulièrement liés à cette question de l'activité comme contenu de jeu, à savoir le
sport et le jeu vidéo.
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106. Considérer comme relevant d'une même catégorie les jeux relevant de l'activité
implique une rupture avec les catégories stylistiques courantes que sont le sport et le jeu
vidéo.
A. Le sport n'existe ainsi que comme catégorie stylistique arbitraire.
Nous avons vu précédemment que l'usage courant du terme de sport prêtait fortement
à confusion, mêlant les questions de l'activité proprement dite et celles de la valorisation des
jeux et de leur organisation sociale318. Le fait qu'un contenu relève ou non du sport ne dépend
en définitive que de la négociation sociale de la terminologie. Chercher à établir une
distinction entre sports et jeux relève donc encore une fois, au-delà des problèmes posés par la
polysémie des mots, de la pensée mythique, par laquelle l'on créerait deux réalités parce que
l'on dispose en Français des deux termes. Rien ne permet en effet de caractériser
analytiquement les sports. Si ce qui caractérise le sport est en effet la mesure du succès qu'il
rencontre, les Échecs et le Bridge en relèvent alors bel et bien, de même que les Dominos et le
Poker. Si on le prend comme effort physique, comme c'est le cas dans les discours
hygiénistes, le travail à la mine et le fait de se rendre à pied sur son lieu de travail en relèvent
également. Enfin, si on en fait un jeu dont le cœur reposerait sur les capacités physiques et
techniques du joueur, le baby-foot, Jungle Speed et Pac-Man doivent aussi être reconnus
comme tels. Les sports, en tant que catégorie socialement établie, combinent alors plus ou
moins de ces caractères, mais selon une formule qui ne dépend que de l'arbitraire de la
société.
Je n'hésiterai cependant pas à m'approprier le terme, encore qu'en lui adjoignant
l'épithète de « choral » afin d'éviter les confusions, pour qualifier ici les mécanismes de jeu
relevant de l'activité. Et si une grande part des sports tels qu'on les entend couramment rentre
dans notre catégorie du sport choral, celle-ci est en revanche bien loin de s'y restreindre
puisqu'elle doit inclure l'ensemble des jeux donnant au joueur l'exercice d'une responsabilité
faisant appel à des facultés d'ordre technique. Il faudra donc se résoudre à voir traiter ici non
seulement des jeux sociolinguistiquement reconnus comme des sports mais aussi
éventuellement de pratiques moins prestigieuses, telles celles citées précédemment, dont il
faudra bien admettre qu'elles ne le cèdent techniquement en rien au « noble art » ou à la danse
classique. De même de certaines formes d'activités potentiellement ludiques moins officielles,
comme la danse festive ou ce que l'on appelle fort pertinemment le « sport en chambre », qui
relèvent alors pour nous du sport choral bien que leur valorisation soit bien moins unanime
que celle du tennis de table.
318Cf. p. 225.
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B. Le jeu vidéo n'existe également que comme catégorie stylistique arbitraire.
L'existence d'une catégorie du jeu vidéo ne peut se fonder sur une spécificité du
contenu des contrats-types qu'il propose. En effet, d'une part aucun contenu n'est propre au jeu
vidéo, d'autre part il peut servir à une multitude de contenus distincts. De plus, du fait de la
diversité actuelle des supports, sa manipulation et son équipement même ne sont pas
homogènes.
Certes, l'usage tant de l'écran que du processeur ou de l'internet à des fins ludiques a
connu un remarquable accroissement depuis les vingt dernières années, induisant il est vrai
conjoncturellement de nouveaux usages. Il serait naïf cependant de croire à une quelconque
spécificité du jeu vidéo d'un point de vue épistémologique. Car en dépit de la complexité
technologique de la chose, nil novi sub sole du point de vue des mécanismes rationnels en
cause. L'on a en effet guère attendu l'ère de l'informatique pour produire déïctiquement de
l'image ou cybernétiquement de la décision, comme en témoigne les peintures rupestres et les
osselets préhistoriques. Et l'on constate aisément que « l'intelligence artificielle » elle-même,
qui n'est d'ailleurs qu'une manière d'introduire de l'incertitude, n'est pas propre à
l'informatique, mais qu'on la retrouve par exemple dans des wargames conçus pour être joués
en solitaire, comme Ambush, publié en 1983.
Il me faut donc m'inscrire en faux contre l'idée même « d'émotions vidéoludiques »,
telle que défendue, entre autres, par Bernard Perron :
Jouer à un jeu vidéo ne consiste pas seulement à comprendre une histoire, mais plutôt
à résoudre des problèmes, à triompher d’obstacles, à affronter des adversaires, à
explorer un monde virtuel, etc. Les actions du gamer et les réactions de ce monde vont
bel et bien susciter des émotions « d’une autre nature », des émotions
vidéoludiques319.
Ce qu'observe par la suite Perron, c'est que dans le jeu vidéo le joueur est acteur, par
opposition au cinéma où il n'est que spectateur. J'aurais alors tendance à rapprocher cette
distinction acteur-spectateur du fait que le jeu choral se caractérise par le fait d'assumer une
charge, ce qui n'est pas le cas chez le simple spectateur. Encore faut-il prendre garde à ne pas
associer systématiquement de manière simpliste le visionnage d'un film ou d'un match à la
seule spectation, le public pouvant parfois se révéler bien plus acteur qu'on ne le penserait. De
319PERRON (B.), « Jeu vidéo et émotions », in GENVO (S.), dir., Le game design de jeux vidéo : approches de
l'expression vidéoludique, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 358.
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ce point de vue, on pourrait alors voir une spécificité du ludique (mais certainement pas du
« vidéoludique ») dans le fait que l'exercice d'une responsabilité puisse favoriser certaines
émotions. En revanche, on ne saurait affirmer sérieusement que les émotions éprouvées au
travers de l'expérience de jeu vidéo puissent être « d'une autre nature ». Exemple d'émotion
vidéoludique cité par Perron : l'inquiétude pour un autre que soi-même dans le jeu ICO. Il est
vrai que l'humanité a dû attendre l'invention du jeu vidéo pour éprouver cela ! Et pour rester
dans le domaine du jeu, on retrouve déjà cette « émotion » sous la même forme dans le jeu de
rôle sur table inventé dans les années soixante-dix.
Inversement, si aucun contenu n’est l'apanage du jeu vidéo, les jeux vidéos ne se
limitent pas, en terme de contenu, à un type de responsabilité particulier. Comme dans les
jeux recourant à un matériel autre que l'écran, on trouvera des mécanismes faisant appel à la
représentation, à la manipulation, à la négociation et à la décision. On remarque d'ailleurs
actuellement que nombre de jeux de société classiques se voient aujourd'hui transposés sur
divers supports comportant écrans et processeurs, seule la manipulation changeant. Jeux de
cartes, jeux de plateau, flippers, etc. peuvent ainsi se jouer sur ordinateur, smartphones ou
tablettes tactiles, et même les jeux que l'on identifie habituellement comme des sports se
confondent désormais avec des jeux vidéo à travers des supports comme la Wii. On remarque
d'ailleurs que ces équipements appellent des manipulations différentes, qui appellent à une
distinction à l'intérieur de la catégorie du jeu vidéo, même si on l'envisage sous un angle
exclusivement technique. La souris, le clavier, le joystick, la manette, la surface tactile, la
manette de la Wii ne permettent pas le même type de manipulation et exigent donc du point de
vue technique une subdivision de la catégorie du jeu vidéo. Sans parler des accessoires tels
que les pistolets permettant de tirer sur l'écran, lesquels ont alors plus en commun avec le tir
à plomb de la fête foraine qu'avec d'autres types de jeux vidéos.
La console de jeux et la tablette tactile peuvent d'ailleurs être analysées comme une
forme d'émoussement de l'ordinateur de bureau, offrant une utilisation plus aisée, avec moins
de risque de perte de contrôle, mais plus limitée quant à ce qu'elle permet. Non pas que ces
équipements le soient par essence, mais du moins est-ce une analyse possible et dont on
trouve aisément des exemples dans l'utilisation qui en est faite par des enfants ou des
personnes âgées.
La seule autonomisation possible du jeu vidéo est alors d'ordre sociologique, et donc
arbitraire. Et il est de ce point de vue manifeste que l'émergence des « nouvelles
technologies » a bel et bien provoqué une révolution, non pas du jeu, mais des joueurs. Ainsi
certains jeux sont-ils l'objet d'une appropriation identitaire particulière, on peut par exemple
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parler des MMORPG en tant que style dans lequel se retrouve et s'identifie une certaine
communauté de joueurs, de la distinction qui s'établit et se revendique entre les hardcore et
les casual gamers, ou encore entre les utilisateurs d'ordinateurs, de consoles de jeu,
d'applications pour tablettes tactiles ou smartphones, etc. Sous cet angle, le jeu vidéo est bien
l'objet d'une appropriation sous la forme non pas d'une unique « culture du jeu vidéo », mais
d'une pluralité de cultures, ce dont Vincent Berry a très bien rendu compte dans son étude sur
l'expérience virtuelle320. Mais l'on peut alors en dire autant de la planche de skateboard, de la
psychanalyse ou de la musique électronique.
Parler comme on le fait habituellement de sports, de jeux vidéos, de jeux
d'assemblage, de loisirs créatifs, etc. n'a donc analytiquement guère de sens, ces catégories
n'ayant de fondement qu'en tant que manifestations stylistiques de la divergence sur le plan
ludique. Certes chacun de ces différents styles de jeux implique une manipulation qui lui est
plus ou moins spécifique, mais dont les visées et les fins peuvent parfaitement être les mêmes,
et qui relève surtout de la même capacité d'analyse technique. Tenir ses cartes, frapper la balle
et appuyer sur une combinaison de boutons sont autant de modalités d'application
conventionnée par le jeu d'une même faculté.
107. Il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre la technicité du geste et celle de l'objet,
toutes deux pouvant ressortir de la même analyse rationnelle.
La tentation peut en effet être grande de voir dans les activités non-équipées une
manipulation plus naturelle. Ce n'est toutefois pas l'équipement qui fait le caractère acculturé
mais l'analyse du geste : le singe utilise ainsi la branche et la corde, sans pouvoir s'en servir
pour faire du saut à la perche ou un nœud coulant. Inversement, le pratiquant d'aïkido utilise
son seul corps d'une manière inaccessible à l'animal, encore qu'il n'y ait justement
analytiquement plus de corps naturel, mais des parties qui en sont sélectionnées selon la
pertinence technique de leur utilisation. Il n'est pas jusqu'à la respiration qui puisse perdre son
immédiateté naturelle pour se trouver analysée, par exemple dans le yoga ou le taï-chi chuan.
Certes, il n'est pas toujours évident de déterminer la part de ce qui est naturel et de ce qui est
analysé.
De même, les rapports associatifs que peuvent entretenir différents éléments
techniques, ce que la Médiation désigne par les termes d' « engin » pour la face du fabriquant
et de « machine » pour celle du fabriqué, peuvent s'avérer tout aussi complexe dans la
320BERRY (V.), L'expérience virtuelle : Jouer, vivre, apprendre dans un jeu vidéo, Presses universitaires de
Rennes, 2012, p. 179-242.
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manipulation que dans l'équipement lui-même. Une Formule 1 a beau être un engin d'une
sophistication extrême, sa manipulation en reste sans doute assez simple comparativement à la
complexité de l'analyse technique d'un maître d'aïkido, précisément parce que ce dernier
prend plus d'éléments en compte dans l'analyse de son geste et des corps qu'il manipule que le
pilote ne le fait avec sa voiture.
I] Diversité des mécanismes de l'activité
108. De manière analogue à ce que l'on a vu pour la représentation, les jeux privilégient
parfois l'une ou l'autre face de la dialectique fabriquant-fabriqué.
Encore une fois, s'il ne saurait être question de dissocier les deux faces de la
dialectique, la distinction s'avère opératoire.
A. On peut ainsi jouer plus particulièrement du moyen...
Dans ce cas, ce n'est pas tellement ce que l'on fait qui importe, que ce que l'on utilise
pour le faire. Les briques Lego en constituent un parfait exemple, encore une fois pas en tant
que telles mais dans un certain type d'utilisation suffisamment caractéristique qui en est faite
et par laquelle on décide par exemple de faire une construction avec des Lego, comme le
proposent certains concours organisés par la marque.
On remarquera que le moyen, ou encore le matériel de jeu, est un élément important
de nombreuses typologies de jeux. On l'a vu avec le Livre des jeux de pions, de Michel
Boutin321, mais dans les expressions courantes de « jeux de cartes », « jeux de balles », « jeux
de mains » ou « jeux de plateau », encore que cette dernière formule illustre parfaitement les
limites de telles typologies en ce que son sens ne désigne plus précisément le matériel mais un
certain type stylistique de jeu de société, correspondant à ce que l'on appelle parfois le « jeu
d'édition »322, et dont beaucoup sont dénués de plateau. Si l'on tenait par ailleurs absolument à
une catégorie du jeu vidéo et si l'on décidait arbitrairement d'un certain type de moyen que
cela recouvrirait, on pourrait l'inscrire ici, comme on peut par exemple jouer « à la
Playstation », l'expression indiquant que c'est l'objet utilisé qui importe ici, et non ce que l'on
va faire avec. Encore une fois, le moyen ne doit cependant pas être confondu avec l'objet, et
peut aussi bien correspondre à une manipulation spécifique, comme le cas des jeux « de
pichenette », dont font partie aussi bien le Carrom indien que Dungeon Fighter. On
321BOUTIN (M.), Le Livre des jeux de pions, Paris, Bornemann, 1999.
322BARBIER (J.-E.), Les jeux d'édition, actes techniques et cadre d'interaction. Description de l'interaction
ludique propre aux soirées jeux de société, mémoire de Master en Sciences sociales, EHESS, 2009.
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remarquera alors que ce qui fait la différence entre ces deux jeux tient alors pour une part aux
autres mécanismes de jeu auquel celui de la pichenette est associé.
B. ...ou de la fin.
A l'inverse, certains jeux, ou certaines typologies, mettent davantage l'accent sur ce
qu'il s'agit de faire, peu importe ce que l'on utilise pour cela. Lorsqu'on parle par exemple de
« jeux de tir », ce n'est pas tant les moyens qui importent que la fin à laquelle l'on va
prétendre, encore que l'expression tende encore une fois à être stylistiquement rattachée au jeu
vidéo. On peut également prendre l'exemple des sports de combat et arts martiaux, qui
utilisent souvent comme moyens des manipulations de certaines parties du corps, mais
précisément pas les mêmes pour chacun d'eux, ainsi qu'un arsenal variable d'imitations
d'armes. A ce propos, on remarquera là aussi la prégnance des usages stylistiques qui font que
le paintball n'est jamais considéré comme un sport de combat.
On voit donc que certaines typologies mettent l'accent sur les fins. C'est d'ailleurs un
peu ce que fait Michel Boutin, en distinguant à l'intérieur des « jeux de pions », divers
objectifs tels que « Atteindre, Aligner, Bloquer, Capturer... »323. Une telle typologie, qui peut,
on l'a vu, paraître contestable, présente également le défaut d'ignorer les capacités sollicitées
par la fin en question. Ainsi, le Carrom, qui utilise pourtant des pions, se trouve exclu de la
typologie parce que celle-ci ne porte implicitement que sur des jeux où la capacité technique
n'est pas l'objet de la compétition, privilégiant plutôt l'aspect stratégique. S'en trouvent alors
également exclus les jeux de pions ne comportant pas cet aspect, comme le Loto ou le jeu de
l'Oie.
109. L'utilisation des équipements ludiques peut produire diverses fins correspondant
aux différents plans rationnels : déïctiques, dynamiques, schématiques et cybernétiques.
Il y a donc là une taxinomie possible, non des équipements, mais des fins.
On pourrait d'abord être tenté de penser de manière simplificatrice que chaque objet
répond à une ou plusieurs de ces fins : par exemple qu'un ballon est fait pour être lancé ou
qu'une carte à jouer donne une information au joueur qui la tient dans sa main. Et cela est vrai
dans une bonne part des usages qui en sont fait. Mais la rationalité étant présente de manière
immanente dans le réel, tout objet contient potentiellement la totalité des fins possibles,
lesquelles ne sont en quelque sorte révélées que par l'analyse qui en sélectionne le trait utile
dans un rapport dialectique avec la tâche produite. Il serait ainsi erroné de croire qu'un balai
323BOUTIN (M.), Le Livre des jeux de pions, Paris, Bornemann, 1999, p. 149.
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sert à balayer. Tout au plus est-ce l'idée que l'on se fait d'une utilisation orthopraxique d'un
balai. Mais le balai sert aussi bien, dans une dimension ludique ou non, à balayer, que
magiquement à voler, à frapper son conjoint, à récupérer l'objet glissé sous l'étagère, à
instituer le balayeur, à faire joli (pour peu qu'il s'agisse d'un élégant balai traditionnel en
feuilles de palmier que l'on imagine très bien suspendu au-dessus de la cheminée) ou à
éloigner le mysophobe. On peut même dire que l'analyse se fait malgré nous, qui nous fait le
percevoir comme balai, l'associer symboliquement à une idée de purification ou autre,
considérer la personne qui le tient comme un employé d'entretien ou, pour le machiste,
comme « une gonzesse », enfin qui nous donne envie ou non de nous en servir. L'exemple du
balai n'est d'ailleurs pas anodin, puisqu'il est utilisé par Schell pour illustrer la contribution du
feedback au plaisir de l'expérience : selon lui, le balai Swiffer procurerait une meilleure
expérience de balayage parce que l'état de la lingette apporterait à l'utilisateur une meilleure
représentation de ce qui a été accompli324. C'est-à-dire qu'à la fin de balayer le sol, s'ajoute
celle de montrer ce qui a été balayé.
Dans le cas de l'objet ludique, on a vu cependant qu'il se caractérisait par sa relative
incapacité à altérer le réel : il est un jouet précisément parce qu'il ne peut servir à grand chose.
D'où la facilité avec laquelle ces objets peuvent être détournés de la fonction qui leur est
sympractiquement attribuée. Ainsi si une orange en plastique est sociologiquement faite pour
jouer à la marchande, elle convient ergologiquement tout aussi bien pour jouer à la balle ou
pour se fabriquer une fausse poitrine comme maman. Les briques Lego servent de même tout
autant à créer un décor pour un jeu de mise en scène qu'à fabriquer un pistolet, à produire une
œuvre plastique ou à servir d'obstacles pour un parcours de petites voitures. De ce fait, toute
tentative de typologie des objets ludiques, tel le système ESAR, s'avère extrêmement
périlleuse et réductrice en ce qu'elle ne fait que la typologie des « bons usages »
arbitrairement déterminés de ces objets. Il serait en effet contraire au principe même de la
rationalité ergologique de vouloir systématiquement faire coïncider le moyen et la fin, l'objet
et ce à quoi il sert, comme si les balles de tennis ne pouvaient être utilisées que pour jouer au
tennis.
Je proposerai donc plutôt ici une typologie des seules fins, en fonction du plan de
rationalité concerné. On gardera donc à l'esprit que les exemples de jeux donnés ne sont
valables que pour les situations qui viennent le plus immédiatement à l'esprit, mais qu'un jeu
ne saurait en aucun cas être réduit à la fin qui est donnée en exemple, et produit d'ailleurs
324SCHELL (J.), L'Art du game design : 100 objectifs pour mieux concevoir vos jeux, Paris, Pearson, 2010, p.
245-246.
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également de manière inévacuable toutes les autres. C'est également à dessein que je
multiplierai les exemples, afin de mettre en évidence le fait que des objets ludiques différents
et relevant de catégories stylistiques distinctes peuvent parfaitement convenir à la même fin.
A. S'agissant de produire de la représentation, qu'il s'agisse d'un pur effet sensoriel ou
que celui-ci fasse sens, on voit bien que les différentes catégories stylistiques y participent
également. La recherche d'un effet visuel se retrouve ainsi pareillement dans certaines
pratiques artistico-sportives spectaculaires que dans des jeux artistiques, à moins qu'il ne
s'agisse d'arts ludiques. Ainsi, il n'y guère de distinction en terme de fin recherchée entre le
hip-hop, la jonglerie, la pâte à modeler ou tout jeu de construction, y compris informatisé (je
pense notamment à des jeux comme Minecraft). La distinction entre ces différentes formes
d'activité ne tient – si l'on peut dire, car elle ouvre malgré tout sur une infinité de possibilités –
qu'au matériau et à sa manipulation. Tandis qu'il va s'agir par exemple dans la pâte à modeler
d'utiliser ses doigts, et éventuellement certains accessoires, pour produire divers effets visuels,
la danse va quant à elle modeler un corps, qui n'est certes pas naturellement donné mais qui
résulte lui aussi d'une analyse ergotropique325 par laquelle tous les muscles, os et tendons
deviennent un dispositif mécanique, auquel l'on adjoint éventuellement aussi des accessoires.
On n'oubliera pas en revanche, s'agissant de sculpture, que la pâte à modeler reste bien plus
ludique que le marbre en ce qu'économiquement elle tend bien sûr à moins compter. A ces
exemples, on peut ajouter les divers mécanismes de l'activité visant à faire deviner quelque
chose : jeux de mime, de dessin, etc., qui se distinguent de la charade en ce que la
manipulation intervient dans la devinette.
N'oublions pas également que bon nombre d'équipements utilisés dans les jeux sans
qu'ils ne relèvent de la compétition ou du défi sont bel et bien des mécanismes de jeu,
équipant la représentation. Plateaux, pions, cartes et figurines, ont ainsi souvent cette fin, pas
nécessairement la seule, de représenter un certain état de la partie : les décisions qui ont été
prises, les interactions possibles, la mesure de la performance des joueurs, etc. Il serait naïf de
les croire accessoires, dans la mesure où ils ont une réelle incidence sur le gameplay : jouer
aux Échecs à l’aveugle n'est pas du tout la même expérience que de jouer aux Échecs. Il en va
exactement de même pour le filet de basket-ball, également utilisé par Schell à propos du
feedback :
L'importance d'un bon feedback peut être facilement négligée. Un bon exemple est le
325C'est-à-dire relevant de la capacité technique de l'homme.
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filet sur un panier de basket. Ce filet n'affecte en rien le gameplay, mais il ralentit
suffisamment la balle lorsqu’elle passe par le panier pour que tous les joueurs
puissent clairement voir qu'elle y est entrée326.
L'exemple est particulièrement intéressant, parce qu'il s'agit d'une fin déïctique de l'activité,
autrement dit d'une technique de représentation de ce qui se passe techniquement. En
revanche, il est difficile de suivre Schell lorsqu'il affirme que le filet n'affecte pas le
gameplay : certes l'existence du filet a peu d'incidence sur la manière dont les joueurs se
meuvent et agissent sur le terrain, mais en ajoutant à la lisibilité du jeu il facilite celui-ci et
évite les incertitudes et contestations qui pourraient survenir en son absence et affecte de fait
l'expérience de jeu.
B. De même, s'agissant de produire de la dynamique, la différence entre le tennis et le
bobsleigh tient au fait que dans le second on est soi-même la balle qu'il s'agit de propulser. Et
le bobsleigh ne se distingue du vélo qu'en tant qu'il s'agit de se pencher pour glisser et non de
pédaler pour rouler. Sachant toutefois qu'une équipe de bobsleigh peut fréquemment atteindre
une vitesse de 130 km/h on comprend que la luge soit davantage ludique. Le tennis, quant à
lui, se caractérise par l'association d'un certain geste, de la raquette et de la balle, projetée
parfois à très grande vitesse dans la perspective compétitive de prendre de court l'adversaire,
ce qui la distingue de la toupie ou de l'avion en papier, qui pour être des formes de jeux dans
lesquelles une fin dynamique comparable est recherchée mettent plutôt l'accent sur la durée de
rotation ou du vol, ce qui se retrouve du côté du fabricant dans l'enroulement de la ficelle ou
le pliage du papier. De nombreux jeux vidéos relèvent également de cette finalité, et ce dans
diverses catégories stylistiques : dans les jeux de « plate-formes » aussi bien que dans les
FPS327 ou les jeux de voitures, aussi bien d'ailleurs que dans la voiture de course elle-même, il
s'agit somme toute d'appuyer au bon moment sur les bons boutons et de la bonne manière
(dans la durée de la pression par exemple). Ce caractère du « bon » est alors déterminé par ce
qu'il se passe déïctiquement à l'écran et qu'il s'agit d'analyser techniquement : dans l'exemple
classique du jeu électronique Donkey Kong, le fait de voir le tonneau arriver permet au joueur
de savoir que c'est sur le bouton correspondant au saut qu'il va falloir appuyer et l'analyse de
sa vitesse lui permet de déterminer quand et comment le faire. L'image du personnage
s'élevant et atterrissant derrière l'obstacle, avec le son qui va avec, représentent ensuite la
326SCHELL (J.), L'Art du game design : 100 objectifs pour mieux concevoir vos jeux, Paris, Pearson, 2010. p.
245.
327« First-person shooter », voir Doom, p. XIII.
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correcte exécution de la manœuvre technique. Ce qui est ici en cause, c'est le fait technique
que par la machine informatique une faible pression du doigt sur le bouton de la manette ou
du clavier se traduise par une modification de l'image, laquelle est elle-même à tout instant la
représentation de ce qu'il convient techniquement de faire. Ce qui peut ensuite donner lieu à la
double satisfaction d'avoir réussi le défi technique et de voir le récit évoluer dans une
direction valorisée. On voit parfaitement au travers de cet exemple l'enchevêtrement
permanent des différents plans de rationalité au sein de ce cas complexe de jeu vidéo, mais
comment il ne s'agit pourtant dans ces exemples que de faire les gestes d'appuyer sur des
boutons.
C. Le joueur peut également se donner pour responsabilité de produire de l'être. La
compétition peut ainsi passer également par l'activité, quelle que soit la forme que celle-ci
prenne. On peut ainsi retrouver tous les exemples techniques déjà mentionnés, dès lors que
ceux-ci permettent d'instituer de la différence, en établissant une distinction vainqueur-vaincu.
L'on peut ainsi jouer à qui construira la tour la plus haute, à qui produira au tennis la meilleure
puissance, à qui, à Street Fighter, manipulera le mieux sa manette, etc. Encore faut-il bien sûr
pour que l'on reste dans le jeu que le contenu de cette compétition reste de l'ordre de la
frivolité. C'est bien ce qui fait la différence entre le combat réel et le sport de combat : le lien
d'adversité compte réellement dans un cas et non dans l'autre. A ce caractère esthétique du lien
correspond alors une variation dans le projet, la convention et la manipulation : on ne veut pas
tuer l'adversaire, on ne le doit pas, et on ne le fait pas. Le passage à la limite entre l'un et
l'autre est parfaitement illustré par le combat entre Mike Tyson et Evander Holyfield en 1997,
dont Tyson témoigne dans son autobiographie : «Je voulais simplement le tuer. Tous ceux qui
assistaient au match pouvaient voir que ses coups de tête étaient délibérés. J'étais enragé,
j'étais un soldat indiscipliné et j'ai perdu mon sang-froid. Alors je l'ai mordu à l'oreille. Les
gens pensent que j'ai craché mon protège-dents pour pouvoir le mordre, mais c'est faux. A
partir de là, je ne me rappelle plus grand-chose, tellement j'avais la haine 328. » Ce que le
boxeur décrit là, c'est bien ce basculement entre le match de boxe, disputé pour lui-même, et
la volonté d'élimination réelle de l'adversaire. On comprend alors qu'en dépit de toutes les
tentatives il n'y aura jamais de compétitions sportives « d'arts martiaux », mais seulement de
leurs adaptations ludiques résultant en une autre manipulation qui n'est plus véritablement du
karaté ou du kung-fu. Impossible en effet de déployer dans un cadre ludique l'arsenal de coups
létaux ou destinés à blesser l'adversaire qui en font partie intégrante.
328TYSON (M.), SLOMAN (L.), La Vérité et rien d'autre, Paris, Les Arènes, 2013, p. 334-335.
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Une partie des jouets dits « symboliques » a également ici sa place, bien que je préfère
lui substituer le terme de jouets « d'incarnation »329, dans lesquels j'inclus tout ce qui permet
de produire non plus du statut, mais du rôle. Le déguisement, les accessoires, la gestuelle
concourent ainsi ensemble à instituer au plan technique un métier pour de faux : médecin,
cow-boy, bandit, etc. Remarquons au passage que ce type de jeux n'est absolument pas limité
à l'enfance, mais qu'on le trouve aussi chez l'adulte par exemple dans le jeu de rôle grandeur
nature – c'est d'ailleurs l'élément qui distingue ces derniers des jeux de rôles « sur table » –,
les murder party, mais aussi dans les jeux vidéos utilisant volants, pistolets ou instruments de
musique. Dans un jeu comme Guitar Hero, c'est la dimension incarnative de la guitare-jouet
qui donne au jeu tout son sel, alors que, s'il ne s'agissait que d'appuyer sur des touches, un
clavier ou une manette pourrait tout aussi bien faire l'affaire. Mais l'accessoire ressemblant à
une guitare, ce qui relève de ce que nous avons vu être la simulation, ajoute l'impression d'être
véritablement un musicien et non un joueur de jeu vidéo.
D. Enfin, on peut jouer à produire de la décision, soit orectiquement, c'est-à-dire en
incitant à la pulsion, soit à l'inverse phylactiquement, en provoquant cette fois la répulsion.
L'un et l'autre cas peuvent par exemple s'illustrer par certains procédés de farces et attrapes :
d'un côté le farceur peut se jouer du désir de l'autre avec le billet de banque attaché à une
ficelle, de l'autre il recourra à la fausse araignée ou autres choses peu ragoûtantes (voire dans
le cas des enfants à de vrais vers de terre). Dans le cas des farces et attrapes, il y a cependant
dissymétrie de la relation, qui est ludique pour le farceur et non pour la victime. Un exemple
orectique plus équitable serait par exemple le chatouillis, la danse de séduction ou le dessous
affriolant dans la perspective d'un rapport sexuel ludique. A l'inverse, on trouvera le masque
terrifiant ou repoussant.
110. Les fins de l'activité peuvent elles-aussi répondre à différentes visées,
endocentriques ou exocentriques.
On distingue alors deux fins pratiques, l'une dite « empirique » quand il s'agit d'adapter
la manipulation aux choses, l'autre « magique » quand les choses se plient à la manipulation,
ainsi qu'une fin esthétique dite « plastique ».
A. La visée empirique
Les mécanismes empiriques apparaissent de manière plus évidente : la plupart des
329Cf. p. 277-280.
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mécanismes liés au défi et à la compétition en relèvent, puisqu'il s'agit dès lors de parvenir
concrètement à réaliser quelque chose. Jeux d'adresse, de lutte, casse-têtes, puzzles, sont ainsi
des exemples de jeux où la manipulation tend à s'adapter au réel pour agir sur lui. La
manipulation s'y affine pour obtenir de meilleurs résultats. C'est le cas également dans une
bonne partie de la manipulation de la souris, du clavier, ou de la manette, dont on ajuste la
manipulation en fonction de ce que ce que cela provoque à l'écran.
B. La visée magique
Inversement, la visée magique, par laquelle c'est le réel qui est techniquement adapté
pour le conformer à la manipulation, se prête quant à elle moins bien à ce type d'exercice.
Aussi faudra-t-il la chercher ailleurs, par exemple dans le fait de se divertir à faire tourner les
tables ou avec un tableau de Oui-ja dans la bonne société au XIXe. On joue ici du fait que
l'action que l'on exerce a une incidence sur le monde du seul fait qu'on l'ait exercée : puisque
le guéridon a tourné, l'esprit est là. Et, inversement au puzzle dans lequel les pièces doivent
être manipulées pour reconstituer l'image, il y a à voir une image dans le marc de café parce
que la manipulation magique a été effectuée. Mais encore une fois, il ne s'agit d'un jeu que
pour peu que cela se fasse en dehors de toute considération pratique. Ainsi, toute opération
magique peut être ludique comme elle peut ne l'être pas. Notons enfin que cette visée magique
se retrouve dans des réalités qui sembleraient tout ce qu'il y a de plus empirique : je pense ici
au jeux vidéos. Il est par exemple fascinant de constater comment les joueurs tendent souvent
à appuyer plus fort sur le bouton quand ils veulent que leur personnage porte un coup plus
puissant. L'on pourrait en dire de même avec les dés que l'on lance avec énergie pour que le
résultat soit meilleur. Dans un cas comme dans l'autre, force est de reconnaître que cela
« marche » évidemment en certaines occasions.
C. La visée plastique
La visée plastique se trouve enfin par exemple dans ce que l'on appelle aussi bien les
jeux de construction que les loisirs créatifs : perles, découpages, bûchettes Kapla ou briques
Lego, etc.330, mais aussi dans l'ordonnancement des distributions de cartes de la Belote ou du
Tarot ou dans la construction rituelle de la Muraille du Mah-jong. On la rencontre également
dans des activités comme la danse, ou certaines pratiques d'arts martiaux comme le wushu ou
le catch, ou elle se combine d'ailleurs éventuellement à la visée pratique liée à la compétition.

330Cf. p. V.
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II] Les mécanismes de l'activité en association
Ce sont donc cette fois les associations de ces mécanismes de l'activité que l'on peut
souligner, sans que l'on puisse prétendre bien sûr épuiser l'exhaustivité des combinaisons
possibles, mais en relevant tout de même celles qui tiennent une place particulièrement
importante dans le discours sur le jeu.
111. On peut réserver le terme de « sport » à l'association de mécanismes de activité et
du défi.
Cette association est évidemment très au goût du jour, et correspondrait assez bien à la
notion de sport, si l'on en ôte par ailleurs tout ce qui est lié à la valorisation du contenu et à
son organisation sociale. N'en resterait alors que le fait de s'imposer un objectif à atteindre qui
relève de l'activité : atteindre la cible avec la fléchette, le but avec la balle, lancer le disque
plus loin, terminer le niveau de Pac-Man, franchir toutes les haies en un temps record,
sculpter la plus belle statue ou peindre la plus belle figurine, etc.
Cette combinaison est d'ailleurs si prégnante actuellement, qu'on la retrouve là où ne
l'attendrait pas nécessairement. La revue Illusio consacre ainsi plusieurs articles au problème.
Dans « Sportivisation du sexe et sexualisation sportive »,Camille Dal écrit :
Le diktat de la performance implique donc un rapport au sexe particulier qui n’est pas
que le fait des sportifs. La répression transforme les idéaux de libération sexuelle en
recherche de consommation sexuelle désérotisée où la puissance sexuelle de chacun
devient mesurable. Celle-ci peut se jauger en fonction de la taille du sexe, du nombre
de partenaires sexuelles, du nombre de relations sexuelles en un temps donné… Les
plus performants sont les « bons coups », ceux ou celles qui ont une productivité
sexuelle étonnante331 .
Ce qui n'est pour nous rien d'autre que l'association d'un mécanisme de défi et d'un
mécanisme d'activité orectique, que nous n'identifions cependant pas au sexe, notion qu'il
conviendrait par ailleurs également de déconstruire, mais plutôt au fait, pourrait-on dire, de
faire l'amour, dissocié de la dimension sociologique de la sexualité. Comme tout, le fait de
faire l'amour peut donc être pris comme contenu de défi, éventuellement compétitif. Comme
331DAL (C.), « Sportivisation du sexe et sexualisation sportive », in Illusio, n°4/5, 2007.
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le souligne Camille Dal, cette association relève très certainement d'une transmission sociale
sous la forme d'influences, la compétitivité gagnant le domaine de l'intime. Espérons qu'on y
verra cependant pas une ludicisation de la sexualité, qui, pour devenir un objectif, n'en est que
moins ludique, car souvent sociologiquement déterminante.
112. La coexistence dans certains jeux de la compétition et de l'activité pose la question
d'une analogie avec les situations de guerre ou de violence physique.
L'association de mécanismes de l'activité et de la compétition semble mériter un
développement supplémentaire en ce qu'elle est de nos jours, mais aussi dans de nombreuses
situations historiques, particulièrement bien représentée, des jeux olympiques aux
manifestations sportives en passant par bon nombre de tournois de jeux vidéo. On peut alors
se demander dans quelle mesure l'importance que prend cette association peut être liée à celle
de cette autre activité compétitive qu'est la guerre. Le propos n'est pas de suggérer, comme l'a
maladroitement fait Alain Bauer332, une similarité importante entre les contenus (bien qu'il
existe bien des jeux de simulation de diverses opérations de guerre très réalistes), mais de
rappeler d'une part que ce mécanisme de jeu peut, comme on l'a vu, servir de substitution à
l'activité guerrière, ainsi que de souligner les associations notables entre sport et violence,
ainsi que nous l'avons vu par exemple à propos du football 333. Pour Yonnet, le mécanisme
même de la compétition est un facteur de la violence qui semble endémiquement
accompagner le sport : « La violence du sport, écrit-il, l'espèce de déchaînement
psychologique, comportemental et social que déclenche le sport, est, sinon entièrement, du
moins étiologiquement dépendante d'une mise en œuvre spectacularisée du principe
d'égalité »334. Si le rôle de la compétition n'est en effet pas à nier, il ne faut pas non plus
oublier d'une part l'aspect physiquement éprouvant du sport, traditionnellement associé à une
idéologie machiste, ni son aspect sociologique d’affrontement identitaire, particulièrement
mis en scène dans le spectacle. Ainsi, ce n'est pas seulement le fait que des égaux se trouvent
opposés, mais qu'ils soient opposés en tant que représentants d'identités situées au-delà du
cadre endocentrique du jeu.

332« Les jeunes qui vont faire le djihad se sont exercés sur Call of Duty », propos rapportés sur le site de VSD,
<http://www.vsd.fr/contenu-editorial/ca-fait-debat/le-duel/334-a-bauer-les-jeunes-qui-vont-faire-le-djihad-sesont-exerces-sur-le-jeu-call-of-duty>, consulté le 18/03/2015.
333Cf. p. 175-177.
334YONNET (P.), Systèmes des sports, Paris, Gallimard, 1998, p. 246.
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Chapitre 11 : Jeux de société
Si j'emploie ce titre de « jeux de société », ce n'est pas pour traiter de la catégorie
stylistique de ce que l'on appelle également aujourd'hui les « jeux de plateau », « jeux de
règles » ou encore les « jeux en boîtes », et qui n'a d'autre pertinence que de les distinguer de
ces autres catégories stylistiques arbitraires que sont par exemple les jeux vidéos, les sports,
ou les jeux d'argent. Il s'agit au contraire d'analyser comment la capacité sociale de l'homme
peut intervenir comme contenu de ses jeux, et ce précisément quelle qu'en soit la catégorie
stylistique.
Il y a cependant une particularité dans le fait de recourir à des mécanismes de jeux
relevant de la capacité sociologique. Comme on l'a vu, le jeu choral relève lui-même de cette
faculté, en tant qu'il la réinvestit dans une visée esthétique de mise à distance du réel. Il y a
donc, dans le fait de jouer à être autre chose que ce que l'on est, une sorte de mise en abyme
de cette distanciation : non seulement l'on est plus soi-même mais un joueur, mais encore un
joueur qui prétend être autre chose qu'un joueur. Ainsi, si tout jeu est « de société » car
relevant d'une capacité sociologique, tous les jeux ne sont pas « de société » en ce qu'ils
n'exploitent pas nécessairement cette capacité dans leur contenu, c'est-à-dire dans la
responsabilité qu'ils confèrent au joueur.
I] Diversité des mécanismes de l'être
113. Les jeux peuvent prendre comme contenu des mécanismes de l'être naturel.
Il est cependant bien peu d'exemples d'un mécanisme aussi élémentaire que celui de la
« présence réelle » de l'individu, c'est-à-dire de l'animal dans sa réalité physique, corporelle.
En dehors du fait que le corps puisse être requis comme support de la manipulation technique,
ce qui relève alors de l'activité, la quasi-totalité des jeux peuvent en effet se dispenser de la
présence effective de l'individu. Sans doute peut-on néanmoins placer ici le célèbre jeu de
Cache-cache, dans lequel il s'agit certes aussi de manipulation pour se cacher et de perception
pour chercher, mais qui repose fondamentalement sur cette seule distinction naturelle qu'on
est là ou qu'on n'est pas là. On remarquera d'ailleurs en passant l'importance que revêt, du côté
de l'autocinèse du jeune enfant, cette dimension de l'expérimentation de la présence et de
l'absence dans le processus d'imprégnation.
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Ces mécanismes de l'être naturel comprennent également ce qui tient à l'incorporation
par l’individu des données de son environnement, par lesquels il accède au sujet. Pour
expliciter le propos, je reprends ici les travaux de Jean-Michel Le Bot :
En tant qu'être vivant, l'homme est bien sûr un individu, dont la reproduction est
sexuée. Mais il n'est pas que cela. Au même titre, vraisemblablement, que d'autres
espèce animales, il est également un sujet unifié, capable d'incorporer dans une sorte
de « mémoire » ce qui lui vient de son environnement. […] De fait, il est maintenant
démontré que si le développement du cerveau se fait sous le contrôle des gènes du
développement, tout n'est pas génétique dans ce développement. Après la naissance, le
réseau de connexions synaptiques poursuit son développement sous l'influence de
facteurs extérieurs335.
Avant même d'accéder, chez l'homme, à l'histoire, le sujet se construit ainsi en intégrant à luimême son environnement en une forme de stockage du vécu qui doit être cliniquement
distinguée d'une quelconque capacité cognitive qui tendrait à réduire l'expérience à une
information. Cette distinction est cependant d'autant moins aisée que rien n'empêche, hors
dysfonctionnement pathologique qui précisément la met en lumière, la capacité logique
d'utiliser l'expérience comme objet dans l’établissement d'un rapport de causalité.
Cette capacité mémorielle naturelle est sollicitée dans bien des jeux. Non seulement
dans le classique Memory et ses innombrables dérivés, dans lesquels elle se substitue au
hasard, mais aussi en conjonction avec l'intelligence conceptuelle pour effectuer des choix
optimaux. Ainsi la maîtrise du jeu d'Échecs ne passe-t-elle pas seulement par la capacité à se
représenter l'éventail des possibles en termes de causes et de conséquences, mais aussi par la
référence à des schémas d'usage, à des configurations apprises par cœur. De même, dans les
jeux de cartes comme le Tarot ou la Belote, la mémorisation des cartes jouées, qui donne un
avantage considérable dans l'évaluation logique des décisions, relève d'une appréhension
historique de la partie.
Notons cependant que la mémoire n'est dans les exemples précités qu'un moyen, une
aide à la qualité du jeu, mais qu'elle ne relève pas strictement de la responsabilité du joueur.
On la trouve en revanche bien présente dans les jeux de type quizzs, dont le célèbre Trivial
Pursuit, qui malgré la prétention intellectuelle qu'ils se donnent, ne sont que jeux demandant à
chacun de démontrer l'étendue des données qu'il a intégrées à son histoire en une culture qui
335LE BOT (J.-M.), Le lien social et la personne, Rennes, 2010, p. 56-57.
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n'est précisément jamais générale, mais toujours singulière, et, par catégorisation, de
groupement, ou, pourrait-on dire, de classe.
114. Culturellement, le joueur peut également jouer de cette capacité de divergence
même qui permet le jeu choral.
Jouer choralement étant toujours nécessairement jouer le jeu, c'est-à-dire assumer la
responsabilité instituée par le jeu auquel on joue, on pourrait dire que tout jeu est jeu de rôles.
Le fait de devenir provisoirement « un joueur » relève en effet de cette capacité humaine de
revêtir perpétuellement un autre masque pour jouer un autre rôle. Il y a donc là un premier
niveau d'analyse permettant de comprendre notamment le phénomène de la compétition, qui
porte sur la variation de statut de l'individu.
Mais l'expression de « jeu de rôle » aurait plutôt tendance à désigner, dans son usage
courant, les cas où la responsabilité du joueur est précisément d'endosser une autre identité, de
devenir pour un temps quelqu'un d'autre, par une sorte de mise en abyme de la capacité à
accéder à l'histoire. L'individu ne devient plus seulement un joueur, mais un joueur qui
prétend être autre chose qu'un joueur. Pour distinguer ce deuxième niveau d'analyse du
premier, je parlerai alors, puisqu'il s'agit d'entrer dans la peau d'un autre personnage,
«d'incarnation ».
De même, si tout jeu est un contrat négocié entre les joueurs pour établir les
responsabilités de chacun, celles-ci peuvent très bien consister en une charge de négociateur.
Les participants s'accordent alors sur le fait de jouer à un jeu dans lequel ils ont à s'accorder.
En accord avec la terminologie courante, on peut alors parler de mécanisme de négociation.
115. La compétition est un mode de négociation de l'être visant à l'institution d'une
divergence statutaire336.
La compétition consiste en effet à renégocier un rapport de parité qu'il s'agit d'abord
d'établir pour ensuite mieux le renverser. Elle implique nécessairement l'autre, en tant qu'il
s'agit d'établir un adversaire contre lequel se constituer. Ainsi que le dit en effet Pierre
Desproges : « Sans ennemi, la guerre est ridicule ».
Bien souvent, tous les joueurs ont au départ un statut identique, et des moyens
équivalents à leur disposition. Le déroulement du jeu, c'est-à-dire l'exercice par les joueurs de
leur responsabilité ludique, va briser cette égalité pour aboutir à l'établissement de statuts
différents. La manifestation la plus évidente en est l'instauration, à l'issue de la partie ou du
336Ou plutôt, si l'on veut s'en tenir à la terminologie médiationniste, une divergence « d'état ».
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match, d'une distinction vainqueur-vaincu qui rompt avec le statut égalitaire de concurrents.
Cet aspect a d'ailleurs bien été perçu par Claude Levi-Strauss, qui tend même à y ramener le
jeu, le confondant alors avec la compétition, qui n'en est qu'un aspect possible, bien qu'on en
conviendra historiquement largement représenté :
Le jeu apparaît donc comme disjonctif : il aboutit à la création d'un écart différentiel
entre des joueurs individuels, ou des camps, que rien ne désignait au départ un peu
inégaux. Pourtant, à la fin de la partie, ils se distingueront en gagnant et perdant337.
Cette disjonction constitue alors un mode de résolution de l'opposition à l'autre, c'est-à-dire le
partenaire : elle lui reconnaît la possibilité de pouvoir acquérir un statut de vainqueur. On
aurait alors tort d'assimiler, comme on le fait souvent naïvement dans le milieu de l'éducation,
la compétition au conflit et la coopération à la solidarité. Car de même que la première peut
aller de paire avec la reconnaissance et le respect de l'autre, la seconde peut, notamment en
cas d'échec, amener à la recherche d'un bouc émissaire auquel on en fait assumer la
responsabilité.
Par la mesure de la performance, cette divergence peut prendre la forme d'une
inscription dans un classement hiérarchique dans lequel chacun se situe dans une échelle par
rapport à l'ensemble des autres, comme dans les tableaux des high scores, qui se limitaient
auparavant à prendre en compte les résultats obtenus sur la machine, flipper, borne d'arcade
ou ordinateur, et désormais à l'échelle du net. Le rapport vainqueur-vaincu et le classement
peuvent également fonctionner ensemble, et s'organisent souvent en systèmes dans le cadre de
tournois ou de championnats. Dans les Coupe du Monde de football par exemple, le fait d'être
vainqueur d'un match rapporte des points qui serviront à établir le classement des équipes qui
pourront concourir en 8e de finale. Par la suite, les matchs éliminatoires permettent de
déterminer un vainqueur, mais aussi un classement pour les deuxièmes, troisièmes et
quatrièmes places. Dans les compétitions de gymnastiques, la notation permet là aussi
d'établir un classement, dans lequel le fait d'être en tête revient à être déclaré vainqueur.
La compétition dépasse alors le seul cadre du match et peut influencer la manière de
jouer, pouvant aller jusqu'à entraîner des formes d'antijeu. Ainsi, dans de nombreux jeux, la
recherche du nul est-elle une option plus favorable en terme de classement que de risquer une
défaite en visant une victoire. Ce n'est plus le jeu qui est joué mais le championnat, ou plus
exactement c'est ce système de complémentarité des parties jouées qui devient le jeu. Il y a
337LEVI-STRAUSS (C.), La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 46. Cf. p. 60.
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alors en quelque sorte un déplacement de la responsabilité à une autre échelle. C'est ce
phénomène que désigne parfois le terme de metagame, dont il convient cependant de se
méfier en raison de sa polysémie.
L'égalité initiale n'est cependant pas toujours la règle. On trouve un exemple inverse
dans les rencontres faisant s'opposer le tenant du titre au challenger. Il s'agit alors pour l'un de
maintenir la divergence, pour l'autre de la renverser. On en trouve de nombreux exemples
dans des jeux opposant deux joueurs, comme la boxe, les Échecs, etc. Cette distinction initiale
ne porte cependant dans ces exemples que sur le statut, et non sur les moyens dont disposent
l'un et l'autre.
Notons enfin le cas assez particulier des matchs de catch, où la compétition est
simulée, en ce que les lutteurs ne s'opposent pas véritablement l'un à l'autre, mais construisent
ensemble une chorégraphie qui certes aboutit à l'établissement d'une iniquité de statut dans un
rapport vainqueur / vaincu. Si compétition il y a, les modalités de celle-ci se résolvent ailleurs
que sur le ring.
116. La valorisation de la compétition dépend de la parité des moyens, ce que l'on
retrouve dans la notion d'équilibre.
On observe donc fréquemment dans les jeux compétitifs qu'une attention toute
particulière est portée au traitement égal de tous les participants, de manière à ce que seul les
départage leur propre capacité à remplir la responsabilité sur laquelle porte le jeu. Il y a donc
souvent au départ la recherche d'une égalité des chances, par laquelle peut véritablement
s'apprécier la valeur de chacun, individu ou équipe. En effet, on imagine bien que si dans un
match de football une équipe de quinze joueurs remportaient la victoire sur une équipe de
trois, elle en tirerait peu de mérite. De même si les champions du monde battaient les juniors
d'une petite localité. Au contraire, l'égalité des chances que l'on s'efforce autant que possible
d'instaurer au départ met finalement en valeur la preuve que cette égalité est fausse, l'un se
montrant meilleur que l'autre. Le jeu compétitif constitue ainsi souvent une véritable
méritocratie, dans laquelle à vaincre sans péril l'on triomphe sans gloire. C'est pourquoi l'on
est parfois confronté à la multiplication des catégories à l'intérieur d'une discipline, comme
dans le judo ou la boxe, qui vise à atténuer autant que possible l'inégalité d'aspects considérés
comme extérieurs à la responsabilité des joueurs, en l'occurrence leur poids. On observera
qu'au contraire les catégories de poids n'existent pas dans la pratique du sumo, l'acquisition
d'un poids idéal à la pratique de la discipline (environ 150 kg) faisant partie de la
responsabilité des rikishi.
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On retrouve le même souci d'équité dans d'autres styles de jeu. Les jeux vidéos et jeux
de société recourent ainsi souvent à la notion d'équilibre, c'est-à-dire d'égalité des chances
pour des joueurs partant avec des moyens et objectifs de jeux parfois différents. Dans les jeux
au tour par tour, il y a ainsi parfois un avantage à jouer le premier, que l'on s'efforcera donc de
compenser par ailleurs : au Go, on appelle ainsi « komi » la compensation en points accordée
au joueur blanc, destinée à contrebalancer le désavantage de jouer en deuxième. Il peut arriver
cependant qu'un avantage ne puisse se compenser, donnant alors lieu à l'existence de
stratégies gagnantes. On rencontre par exemple ce phénomène dans certains jeux
mathématiques comme les jeux de Nim, où, selon les cas, le joueur qui commence peut, en
jouant de manière optimale, obtenir une victoire assurée. La découverte d'une telle possibilité
de stratégie gagnante ruine alors totalement l'aspect compétitif du jeu. Notons cependant que
cela n'en condamne pas nécessairement l'intérêt, qui peut être pour le joueur débutant de
découvrir lui-même cette stratégie. Par ailleurs, encore faut-il qu'un joueur humain soit
capable de l'appliquer. On sait par exemple depuis les travaux de Victor Allis et de James Dow
Allen qu'une stratégie gagnante existe pour le premier joueur au Puissance 4338. Néanmoins, si
une telle stratégie peut être appliquée par un ordinateur, elle l'est difficilement pour un être
humain normal. Reste cependant qu'un avantage important demeure pour le premier joueur,
comme le découvrent empiriquement de nombreux enfants de niveau élémentaire ou
secondaire.
Dans les jeux dissymétriques, c'est-à-dire ceux où des règles différentes s'appliquent à
chacun des joueurs, comme le jeu du Renard et des poules, ou plus récemment des jeux
comme Mr. Jack, on retrouve souvent ce souci de donner des chances équivalentes aux
différents protagonistes. Le problème est le même dans les jeux proposant un choix diversifié
de factions ou de personnages disposant de capacités différentes, comme Starcraft, ou League
of Legends, auxquels il s'agit de conférer un intérêt égal. Dans le jeu vidéo, la pratique du
nerf, consistant à affaiblir les éléments jugés trop puissants, ou de son contraire le buff,
permettent d'ajuster empiriquement cet équilibre des forces. On en retrouve d'ailleurs l'exact
équivalent dans les jeux « évolutifs », comme les jeux de cartes à collectionner et assimilés,
tels Magic ou V:TES, ou les jeux de figurines comme Warhammer Battle. Les jeux de ce type
s'étoffent dans la durée, la règle étant perpétuellement renégociée par l'adjonction de
nouveaux éléments, dans un souci d'ajustement au réel qui correspond à ce que l'on a vu être
la visée synalactique. Toute la difficulté est alors de conserver l'équilibre du jeu, ou le cas
échéant de rétablir celui-ci, éventuellement à coups de « ban », qui est le fait de bannir un
338 ALLIS (V.), A Knowledge-based Approach of Connect-Four, Université de Vrije, 1988.
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élément dont on s'est aperçu qu'il déséquilibrait par trop le jeu.
Mais l'on trouve également des contre-exemples à cette équité de départ. Une
illustration en est donnée par le système des cotes utilisé pour établir les paris. La faiblesse de
l'un est alors compensé par un mérite plus grand en cas de victoire. On retrouve cette iniquité
dans certains jeux dissymétriques ou le déséquilibre est volontairement assumé : c'est le cas
du jeu Claustrophobia, dans lequel la tâche des démons est généralement plus facile à réaliser
que celle des humains. Ces derniers n'en ont alors que davantage de mérite en cas de victoire !
Du fait de cette exigence d'équité, se pose parfois un problème que l'on connaît sous le
nom de kingmaking, littéralement « faiseur de roi », par lequel il advient, dans un jeu incluant
plus de deux camps, que l'un se retrouve dans une situation où, ne pouvant gagner lui-même,
il se trouve en mesure, voire même dans l'obligation, de donner la victoire à l'un ou l'autre de
ses concurrents. Selon l'appréciation que les joueurs ont alors de la situation, il arrive que ce
genre de situation pose problème au joueur qui se trouve lésé dans l'équité de sa rivalité par
l'introduction du tiers.
117. Le jeu peut prendre comme contenu la capacité sociologique de contestation de la
positivité de l'être, que j'appelle dans le cadre du jeu, le mécanisme d'incarnation.
C'est à dessein que j'évite le terme déjà abondamment utilisé d'« identification ». Bien
que ce concept amène nombre de réflexions pertinentes, il me paraît lui-même en effet
quelque peu embrouillé. Je préfère donc parler d'incarnation, avec laquelle il ne s'agit plus de
dire ou de faire comme l'autre, mais d'être comme lui. Notons cependant que cet autre peut
être créé de toutes pièces, comme c'est le cas dans les jeux de rôles où chaque joueur s'invente
un personnage, ou emprunté, comme le font les enfants quand ils jouent à Spiderman ou à
Batman, mais aussi comme cela est proposé dans ces formes d'aventures interactives que sont
les jeux vidéos ou les livres « dont vous êtes le héros ». Il ne s'agit plus alors de suivre,
comme dans un roman ou un film, un personnage auquel bien sûr l'on s'identifie toujours plus
ou moins, mais bien d'utiliser notre propre capacité sociologique pour faire être ce
personnage.
On retrouve alors les deux faces de la Personne, état et charge, le lien que l'on établit
pour un certain rôle. En terme d'état, il s'agit de s'originer, de se donner une histoire qui situe
le ou les personnages par rapport aux autres. Il est d'ailleurs amusant de retrouver le terme de
« classe de personnage » dans le jeu de rôle le plus ancien et sans doute le plus connu,
Donjons & Dragons. Chaque personnage s'y identifie d'abord par sa race, l'espèce,
éventuellement fantastique, à laquelle il appartient, et sa classe, à savoir s'il est magicien,
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guerrier, voleur, etc. Dans les premières versions du jeu, la classe tenait en réalité davantage
du métier : le guerrier ne pouvait rien faire d'autre que se battre, le prêtre soignait, le voleur
repérait les pièges. Mais l'évolution du jeu s'est caractérisée par une dissociation croissante de
la classe et du rôle, la première devenant alors une personnalisation du personnage par
laquelle il se différencie des autres, sans le contraindre à un rôle particulier. Des rôles types
sont alors apparus, du fait notamment de l'influence du jeu vidéo : « tank », « healer »,
« dps », etc. On retrouve la même évolution dans certains jeux vidéos, comme le MMORPG
Guild Wars 2, où n'importe quelle type de personnage peut par exemple faire office de
« tank » ou de « soutien ».
Encore le style des jeux donnés en exemple est-il davantage tourné vers le défi.
D'autres mettent en revanche davantage l'accent sur le récit et sur l'interprétation du
personnage, développant alors précisément tous les éléments propres à donner à celui-ci une
consistance historique. On trouve ainsi sur internet divers questionnaires permettant d'enrichir
l'identité des personnages fictifs, telles ces « Questions à poser aux joueurs pour aider à
approfondir leurs personnages »339 :
Historique du personnage
Quelle est votre date de naissance ?
Où êtes-vous né ?
Dans quelles circonstances ?
Connaissez-vous vos parents ?
Si oui, que faisaient-ils ?
Si oui, vous entendez-vous bien avec eux ?
Sont-ils vivants ?
Si oui, les revoyez-vous ?
Avez-vous passé une enfance heureuse ?
Si non, avez-vous subi quelque traumatisme ?
Quel genre d’enfant étiez-vous ?
Avez-vous des frères et des sœurs ?
Si oui, les revoyez-vous ?
Si oui, vous entendez-vous bien avec eux ?
Êtes-vous marié, en couple ?
Avez-vous des enfants ?
339<http://fr.wikibooks.org/wiki/Guide_pour_jeux_de_rôles/Création_de_personnages>, consulté le 07/12/2015.
279

Que faites-vous dans la vie ?
Qui sont vos amis, vos contacts ?
Cette liste est ensuite complétée par d'autres questions portant sur la personnalité du
personnage, son apparence physique et ses relations. On voit bien qu'il ne s'agit plus ici,
comme par exemple au théâtre, d'évoquer par ressemblance un personnage, mais de le doter
d'une histoire qui le fait être comme tout autre individu, si ce n'est que l'on ne croit
normalement guère en son existence.
Notons en effet que ce mécanisme de l'incarnation n'est encore une fois pas propre au
jeu, et qu'on le retrouve, cette fois dans une visée pratique, dans le phénomène de la
possession, par laquelle un homme devient quelqu'un d'autre. La différence tient dans le
premier cas au caractère irréel, endocentrique de l'incarnation, tandis que dans la transe, le
possédé devient pratiquement cet autre qui prend sa place.
Le jeu d'incarnation diffère cependant chez l'enfant, dont le propre est, comme on l'a
vu, de ne pas avoir complètement accès à la rationalité sociologique. Le défaut d'accès à la
Personne qui le caractérise se retrouve alors dans son jeu. Il arrive d'entendre dire, dans le
milieu des professionnels de l'enfance, que l'enfant dispose d'une capacité à faire-semblant
qu'il perd à un certain moment de son développement. Mais il serait plus juste de dire qu'il
accède au contraire à la capacité de ne jamais coïncider avec lui-même. Cette prétendue
capacité que d'aucuns croient trouver chez lui témoigne en fait de sa difficulté, de sa
maladresse à être un autre, qu'il compense précisément par la simulation des autres plans de
rationalité. L'enfant qui joue à la poupée reproduit ainsi le langage de ses parents, ou même le
langage d'un certain type de parents qu'il a pu découvrir dans les contes ou à la télévision,
ainsi que les gestes et les décisions de circonstance qu'il connaît. En revanche il ne se pose
pas, ou plutôt extrêmement sommairement, la question du personnage qu'il assume, et quand
il le fait c'est toujours en référence à une histoire ou une situation qu'il connaît et qu'il prend
d'ailleurs plaisir à récapituler. Ainsi d'un enfant observé dans une ludothèque, qui ayant revêtu
un costume de Spiderman reprenait ensuite verbalement, mais avec force gestes, les traits
essentiels de l'identité du personnage : « Je suis Spiderman, j'ai été piqué par une araignée géné-ti-que-ment modifiée, personne ne doit découvrir mon identité. » De même quand un
enfant prend le rôle d'un bandit, d'un pompier, d'un médecin, il se conforme au rôle tel qu'il
peut le connaître : le bandit braque la banque, le pompier éteint les incendies, le médecin
soigne les malades ou les blessés. Il y a adhérence totale au rôle emprunté, précisément parce
que l'enfant ne peut pas s'en distancier. D'où le fait que ce type de jeu paraisse toujours forcer
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le trait, caricatural. Caricature qui peut d'ailleurs parfois bien être plus proche de la réalité que
ne le sont les représentations normatives de l'adulte... Je pense par exemple à cette carte
postale faisant office de lettre trouvée un jour en ludothèque dans l'espace figurant la Poste, au
dos de laquelle un enfant avait écrit : « Vous devez payer 1250€ sinon DEHAUR (sic) ». Voilà
un enfant qui, dans son jeu, a parfaitement saisi la réalité du rôle de propriétaire immobilier.
Cette forme particulière de jeu d'incarnation ne tient pas à une capacité propre à l'enfant, mais
au contraire à son incapacité à prendre du recul par rapport à l'identité qu'il emprunte. Ce que
l'adulte en revanche fait constamment, si bien que disparaît en effet chez lui cette propension
à la positivité du rôle, remplacée par la subtilité de l'acculturation.
Il me semble pourtant que ce type de jeu enfantin ne se réduit pas à une simple
représentation ou imitation du réel. Il ne s'agit pas seulement pour l'enfant de chercher à
paraître son personnage, mais à le vivre. L'enfant tente d'expérimenter empathiquement ce
que l'autre peut ressentir, penser, vouloir. C'est là je pense ce qui donne à ce type de jeu ce
caractère typiquement enfantin, en ce qu'on y voit précisément à l’œuvre le processus
d'imprégnation par lequel l'enfant finira par accéder à la Personne. Nul doute alors que les
jeux de ce type, dans lesquels l'enfant se projette par simulation dans la posture de l'autre, ne
contribuent activement au processus d'imprégnation. Les enfants y prennent, en quelque sorte,
la mesure de l'altérité.
Pour en finir avec cette question du jeu d'incarnation de l'enfant, je citerai deux cas,
observés en ludothèque, d'enfants qui jouent à être joueurs. L'un avait demandé à jouer aux
Échecs et affirmait « qu'il savait jouer ». Face à l'échiquier, il faisait mine de réfléchir
intensément avant de déplacer les pièces, d'une manière cependant en total désaccord avec les
règles du jeu. L'autre, avait demandé à jouer « à la console », l'objet qu'il désignait sous ce
terme étant un jeu électronique pour jeunes enfants, proposant une activité de discrimination
visuelle, et qui avait en effet la forme d'une console avec un écran en carton, auquel étaient
relié deux manettes. La manière qu'il eut d'y jouer ne correspondait cependant en rien à
l'utilisation de l'objet, mais il manipulait la manette exactement comme on l'aurait fait en
jouant avec une vraie console de jeu, et ce avec un regard dur et concentré qui n'avait rien
d'enfantin. Dans l'un et l'autre cas, il ne me semble pas que ces enfants aient en aucune
manière chercher à faire délibérément semblant de jouer, mais qu'il s'efforçait d'expérimenter
ce que pouvait être le jeu d’Échecs ou sur console en reproduisant les attitudes des joueurs
qu'ils avaient eu l'occasion de voir, mais sans connaître en revanche l'usage de ces jeux.
118. L'incarnation est sociologique dans son principe, mais se nourrit de la capacité de
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simulation, laquelle opère à chacun des plans de rationalité.
Nous avons vu précédemment que la simulation relevait d'une capacité générale,
structurelle, de l'être humain, par laquelle celui-ci peut catégoriser des réalités en se fondant
sur leur identité partielle340. Cette capacité revêt ici une importance toute particulière, car si
sociologiquement l'homme dispose de la capacité de renégocier à tout instant ce qu'il est, c'est
par simulation qui lui est possible, dans une perspective ludique, de ne pas l'être
véritablement, mais de faire semblant de l'être. Nous retrouverons donc ici les différents
exemples, à tous les plans de rationalité, de ressemblance que nous avons évoqués
précédemment, tels la morsure et le mordillement, mais cette fois en tant qu'ils participent à
l'incarnation d'un personnage.
A. Suivant l'ordre habituel des plans, commençons par ce qui relève de la
représentation. La perception naturelle est ainsi sollicitée pour favoriser l'incarnation,
notamment dans le jeu vidéo au travers de ce qu'on appelle la vue subjective. Le fait de voir
comme le personnage que l'on incarne rend évidemment l'immersion plus forte. Une distance
d'observation est ainsi abolie : le personnage n'est plus un tiers que l'on observe, mais
sensoriellement « on y est ». Les first person shooter, tel Doom, sont de parfaits exemples de
cette identification visuelle au personnage, mais aussi les simulateurs de course ou de vol.
Notons cependant que l'usage d'un écran n'abolit pas complètement la distance : il suffit de
tourner la tête pour retrouver un décor réel. Cette distance disparaît avec les casques de réalité
virtuelle, encore peu répandus et perfectibles, mais qui constituent indéniablement la
prochaine étape de l'amélioration d'incarnation sensorielle. La vue n'est d'ailleurs pas le seul
sens ainsi sollicité. L'ouïe l'est également, encore une fois de façon plus ou moins fine selon le
système utilisé. Par exemple, l'utilisation d'un home-cinéma permet de jouer sur la direction
d'où viennent les sons. On peut alors jouer par exemple de l'effet que produisent des bruits de
pas venant de derrière soi, ce qui n'est pas possible avec des enceintes frontales. Le sens
tactile est également mis à contribution, bien que façon moindre, par exemple avec les
manettes vibrantes ou les imitations d'armes reproduisant l'effet de recul. Bien que tous ces
exemples soit pris dans l'univers du jeu vidéo, celui-ci n'a cependant rien inventé en la
matière.
On trouve par exemple déjà le principe d'une vue subjective dans les livres-jeux
publiés en Français dans les années 80 chez Gallimard dans la collection Duel, tel que Le
Shérif et le hors-la-loi, l'écran étant alors remplacé par l'image imprimée et l'animation par un
système de correspondance de paragraphe. Tout ceci n'est d'ailleurs jamais que l'économie
340Cf. p. 240-242.
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d'un décor, dont le principe est pourtant le même. Ainsi la pratique du GN (jeu de rôle
grandeur nature) répond-elle à cette question de l'adéquation entre le personnage incarné et la
perception du joueur par un aménagement de l'espace qui le rend visuellement – et parfois
aussi techniquement – conforme à l'histoire. L'immersion est alors bien plus forte que dans le
jeu vidéo, mais les bénéfices ne sont bien sûr pas les mêmes. Ces différents procédés montrent
bien que ce qui est en jeu n'est pas seulement le fait de percevoir, mais de percevoir comme
l'autre, et de réduire ainsi tout ce qui pourrait sensoriellement marquer une distance entre ce
que l'on prétend être et ce que l'on perçoit.
Mais au-delà de la représentation sensorielle, c'est la représentation logique qui
participe également de l'incarnation. Les relations causales négociées dans le jeu peuvent ainsi
chercher à ressembler à celles qu'on établit dans la réalité. C'est là un procédé essentiel dans
bien des jeux, que l'on dit précisément couramment « de simulation », tels que les wargames
ou les jeux de gestion d'empires comme la série des Civilization, mais aussi dans nombre de
jeux de société à thème. Par exemple, dans le wargame Cry Havoc, il en coûte un point de
mouvement pour déplacer un personnage sur une case de terrain plat, deux points sur une case
de broussailles, et deux points sur une case d'arbre, mais celle-ci est interdite aux chevaux. Le
rapport de causalité produit ici, qui fait que les personnages se déplacent plus rapidement en
terrain découvert et que les arbres gênent les cavaliers, est similaire à ce que l'on se représente
être la réalité. Mais la ressemblance n'est jamais totale. Dans de nombreux jeux, les pions ou
figurines représentant les personnages sont ainsi déplacés sur des cases carrées : de ce fait, les
personnages parcourent des distances plus grandes lorsqu’ils se déplacent en diagonale, ce qui
ne correspond guère à la réalité. D'où la préférence des puristes pour les cases de forme
hexagonale, emblématiques du wargame simulationniste, qui pallient à ce défaut de
simulation. De même, dans les différentes versions de Civilization, les rapports de causalité
entre les les différents éléments du jeu s'efforcent de ressembler à la réalité, ou plutôt à la
représentation que l'on s'en fait : ainsi faute de nourriture la population décroit, les routes
favorisent le commerce, la création d'université accélère les découvertes scientifiques, etc.
B. Pour ce qui est de l'équipement et de la manipulation, nous avons déjà évoqué
comment activité et équipement pouvaient contribuer à produire statut et rôle 341.
Déguisements, accessoires, imitations gestuelles contribuent ainsi, en permettant de faire
comme l'autre, au processus d'incarnation. Cette question de la simulation technique explique
en partie la distinction habituellement faite, au sein de la catégorie logique des « jeux
341Cf . p. 266-267.
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symboliques » de l'enfant, entre ce que l'on appelle les « jeux de rôles » et les « jeux de mises
en scène ». Des premiers relèvent le fait d'agir soi-même comme l'un des personnages de
l'histoire, que ce soit la marchande ou Spiderman, des seconds le fait d'utiliser des objets
figurant les personnages de l'histoire, poupées, figurines et marionnettes. Dans l'un et l'autre
cas, ce sont les mêmes processus de représentation et d'imprégnation du social que l'on trouve
à l’œuvre, mais avec dans le premier cas une accentuation de la ressemblance par le mime.
Une telle simulation est alors plus proche du réel, et implique un

investissement plus

important de l'individu dans le rôle qu'il emprunte, tandis qu'inversement, le recours à une
figurine instaure une distance plus grande. De ce fait, l'on ne s'étonnera guère que ce que l'on
se permet avec les uns ne soit pas ce que l'on permet avec les autres, et que si nombre
d'enfants n'hésitent pas à simuler des rapports sexuels avec leurs poupées Barbie, ils sont en
revanche moins nombreux à le faire avec leur corps.
Le principe de simulation se retrouve cependant aussi bien dans la manipulation des
objets, même s'ils ne relèvent pas de ce « jeu de rôle » dont on voudrait croire à la spécificité.
La manipulation des figurines permet par exemple de mimer les actions du personnage
qu'elles représentent, et il m'est ainsi arrivé de voir véritablement voler un Iron Man, à
l'initiative d'un enfant aussi imaginatif que peu soucieux du matériel.
C. Les rapports sociaux institués par la relation ludique ont également leur place dans
l'incarnation. Il ne serait ainsi pas très heureux que des personnages censés être amis ou alliés
se retrouvent dans une situation de compétition, et inversement. A ce titre, on s'amuse
aujourd'hui beaucoup dans le milieu du jeu vidéo de ce que des personnages non-joueurs
vendent à prix d'or des objets nécessaires aux héros qui viennent les sauver. La course au
profit ne recule décidément devant rien. Mais à quelques exceptions près, la tendance est très
largement à la convergence entre les relations des personnages et celles des joueurs. Le jeu de
cartes Bang ! illustre bien ce processus : les joueurs tenant les rôles du shérif et celui de
l'adjoint coopèrent, les hors-la-loi font de même entre eux, et le renégat joue seul. Dans la
pratique du jeu de rôle, dont les règles sont souvent moins rigides, il arrive quelquefois que
des problèmes de cohérence se posent entre le jeu collectif des joueurs et l'antagonisme de
leurs personnages. Nombre de rôlistes ont ainsi l'expérience de parties finissant en queue de
poisson parce qu'un joueur a choisi d'incarner un personnage totalement égocentrique,
individualiste et asocial, alors que les jeux de rôles postulent généralement une cohésion de
l'ensemble des personnages confrontés à un défi extérieur. Des exceptions existent, comme le
jeu Paranoïa, mais ce parti pris est alors explicitement soutenu par la règle du jeu.
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Certains jeux tentent plus particulièrement de restituer certains mécanismes
sociologiques. Le jeu Inquisitio s'efforce ainsi d'instaurer entre les joueurs le même rapport
aux interrogatoires que l'on pourrait trouver dans le réel. Les joueurs y on successivement le
choix entre tenter de corrompre l'interrogateur ou subir la torture. Dans ce second cas, ils ont
la possibilité de se taire, auquel cas ils subissent des dommages physiques et psychiques, ou
d'avouer, ce qui atténue les dommages qui leur sont infligés mais qui augmentera leurs point
de Culpabilité en fin de partie et donc le risque d'être condamné au bûcher. Dans le cas où ils
passent aux aveux, ils ont en plus la possibilité de dénoncer un autre joueur, ce qui fera
également augmenter la Culpabilité de celui-ci. Ce système de la confession et de la
dénonciation qui atténuent la peine ressemble ainsi à celui que l'on pourrait rencontrer dans un
cas réel342. Les joueurs d'Inquisitio sont donc immergés dans cet univers d'une Inquisition,
sans doute certes un peu fantasmée, en y vivant des relations sociales comparables. Dans
Endless Legend, inspiré de la série des Civilization citée plus haut, les game designers ont
tenté de restituer les phénomènes de relations diplomatiques entre états, en proposant diverses
modalités de traités, d'alliances ou de déclarations de guerre, et même en dotant l’I.A. de
différentes « personnalités » (pacifique, belliqueuse, etc.). Mais il est fascinant de constater
que si cette tentative de simulation s'est considérablement améliorée dans ce genre de jeux,
elle ne parvient toujours pas à donner l'impression d'un véritable comportement humain.
Tandis que dans le premier Civilization, l'attitude des factions contrôlées par l'I.A. donnait
l'impression d'une absurdité et d'un aléatoire total, elle pèche dans Endless Legend par un
excès de « rationalisme » bien caractéristique de la théorie des jeux, et passant d'ailleurs par la
quantification des rapports sociaux sous la forme de « points de Diplomatie ».
D. Enfin, il est possible de jouer de la simulation axiologique. D'abord sur le plan
émotionnel, en éprouvant ce qu'éprouve le personnage que l'on incarne. Ce phénomène repose
sur ce que l'on appellerait volontiers « l'empathie », que l'on pourrait envisager comme la
prise en compte de l'Autre dans son propre système éthico-moral et que l'on aurait intérêt à
dégager de toute idée de cognition. Si cette empathie est alors une capacité générale de l'être
humain, il est possible d'y faire appel dans les jeux pour renforcer l'immersion. Cette forme de
simulation est par exemple remarquablement exploitée dans le jeu vidéo Walking Dead, dont
l'intérêt principal est que les décisions que le joueur prend pour son personnage influent sur le
cours de l'histoire. Pour résoudre certaines actions demandant un effort physique pour le
342On retrouve d'ailleurs une relation similaire dans le célèbre « Dilemme du prisonnier » d'Albert Tucker, qui
sert de cas d'application à la théorie des jeux.
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personnage, le joueur doit parfois appuyer de manière rapide sur un bouton. Il y a donc là une
similarité entre l'effort fourni par le personnage et celui fourni par le joueur qui renforce
l'identification de ce dernier et son implication dans l'histoire. Dans certains cas, l'effort est
tout simplement trop important, les designers ayant délibérément voulu rendre le succès
impossible : le joueur essoufflé et frustré est alors dans un état émotionnel semblable à celui
du personnage, ce qui donne une intensité particulièrement vive à la scène.
Il est également possible de tenter de simuler le système moral d'un personnage.
Spontanément, dans Walking Dead, un certain nombre de joueurs ont tendance à prendre les
décisions qu'il ressentent eux-mêmes comme les meilleures, quel que soit le critère
d'efficacité, de justice ou autre sur lequel repose cette évaluation. D'autres joueurs, ou les
mêmes refaisant le jeu pour une deuxième fois, inventent une personnalité différente de la leur
pour le personnage de l'histoire et prennent les décisions en conséquence. Cela conduit alors à
inventer, véritablement au sens de découvrir, quelles pourraient être les motivations, les
réactions, les sentiments de l'autre. On retrouve ce type d'expérience dans le jeu de rôle, les
joueurs s'efforçant de déterminer une moralité à leur personnage et de prendre les décisions en
accord avec cette personnalité. Dans Donjons & Dragons, les joueurs sont par exemple invités
à choisir un « alignement » pour leur personnage, c'est-à-dire un positionnement moral
typique suivant deux axes : celui du bien et du mal d'une part, celui de la loi et du chaos
d'autre part. Les décisions prises pour le personnage doivent alors s'efforcer de correspondre à
l'alignement de ce dernier, des écarts trop flagrants pouvant même être sanctionnés par le
meneur de jeu. On a beaucoup reproché, dans le milieu des rôlistes, la rigidité, et aussi le
caractère simpliste, voire manichéen, de cette notion d'alignement. C'est toutefois oublier qu'il
s'agit là d'une tentative extrêmement originale de légiférer par la règle sur cette question
rarement évoquée de la simulation du jugement.
119. Le jeu peut prendre comme contenu la capacité de résolution de la divergence par
laquelle l'homme accède à la réciprocité contractuelle des devoirs, autrement dit à
l'échange, ce que j'appellerai mécanisme de négociation.
Tout comme l'on peut exercer des métiers du commerce, on peut dans les jeux assumer
la charge d'acheter, de vendre, d'échanger, de négocier des alliances ou des accords. A vrai
dire, la plupart des jeux, dès lors qu'ils se jouent à plus de deux joueurs et avec un mécanisme
compétitif, relèvent de cette capacité de négociation: c'est ce que nous avons vu à propos de la
relation ludique. Mais cette capacité devient un mécanisme de jeu dès lors que son
exploitation même fait l'objet d'un accord conventionnel entre les participants par le contrat de
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jeu.
Le jeu Diplomacy est à ce titre emblématique de la chose, ayant pris le parti d'attribuer
une place décisive à ce mécanisme de négociation dans sa mécanique de jeu. On pourrait en
dire autant de Democrazy, lequel repose exclusivement sur la mise au vote de diverses
propositions. Mais s'il est dans ces jeux incontournables, ce mécanisme se retrouve également
de manière facultative, comme une possibilité laissée aux joueurs, dans de très nombreux
jeux. On ne peut éviter de citer, en raison de sa renommée, les Colons de Catane, dans lequel
les joueurs disposent de la possibilité d'échanger à leur gré des cartes ressources, ou encore
V:TES, dans lequel les joueurs sont à peu près libres de s'entendre comme ils le souhaitent,
mais ne sont pas contraint par la règle à respecter ce dont ils ont convenu.
Ce sont là autant de mises en application à l'intérieur du jeu du principe même qui le
fonde : jouer choralement, c'est déjà négocier. Mais c'est précisément une charge, entre autres,
de négociateurs que les joueurs assument.
II] Les mécanismes de l'être en association.
120. L'histoire peut se dire, ce qu'illustre la notion de narration.
Dans le jeu Petits meurtres et faits divers, le rôle des joueurs est de raconter une
histoire fournissant un alibi pour le crime dont ils sont accusés, mais doivent le faire en
introduisant certains mots imposés. Mais s'il s'agit bien dans ces jeux de raconter une histoire,
l'aspect du récit n'y apparaît que comme secondaire, la cohérence de l'histoire et l'intérêt
qu'elle représente n'intervenant que dans le plaisir que les joueurs en tireront, alors que
l'intelligibilité et l'inclusion de certains mots précis relèvent en revanche de leur responsabilité
de joueurs. Il n'en va pas de même lorsque la charge qu'assume le joueur est véritablement
celle de raconter ou de suivre une histoire. C'est le cas dans des jeux de société tels que le
Tarot des Mille et un Contes ou Il était une fois. Le gameplay consiste alors pour le joueur à
construire activement un récit, c'est-à-dire une exploitation langagière de notre capacité
ethnique d'abstraction. L'histoire racontée, contrairement à l'explication causale, suppose en
effet la capacité d'inscrire les éléments dans une continuité, d'une origine à un devenir,
d'identifier la permanence d'une même histoire au-delà de la diversité et de la juxtaposition,
parfois elliptique, des éléments qui la composent343.
On retrouve un peu cela dans le jeu de rôle, qui fait parfois figure de « conte
343Sur cette question du récit, voire QUENTEL (J.-C.), L'Enfant : problèmes de genèse et d'histoire, ParisBruxelles, De Boeck,1997, p. 218-227.
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interactif ». Mais il y a là à l’œuvre deux déterminismes concomitants qu'il nous faut bien
distinguer : il s'agit pour le rôliste d'incarner un personnage, non de raconter une histoire.
Mais l'homme disposant de la capacité de représentation, il va bien entendu l'appliquer
également à sa vie et à ses rapports sociaux. De ce fait, tout vécu peut nécessairement se dire,
et l'histoire se trouve inévitablement conceptualisée par le joueur. Mais dans le jeu de rôle, ce
rôle de narrateur revient alors surtout au Maître de jeu, dont la fonction est alors, en plus
d'incarner divers personnages « figurants », de raconter le vécu des personnages que les
joueurs interprètent en y intégrant également un cadre fictionnel. Il importe encore une fois de
déterminer, derrière la coexistence des processus à l’œuvre dans tout phénomène, ce qui tient
à chacun.
La narration se trouve également très souvent présente dans le jeu, tel qu'il est proposé
sous forme de contrat-type par un auteur ou un studio, non sous la forme d'une contribution à
l'élaboration de l'histoire, mais dans le simple fait de suivre celle-ci. Elle en devient alors un
élément accessoire, mais dont peut venir pourtant une grande part de la satisfaction du joueur.
Ceci est particulièrement frappant dans le cas de certains jeux vidéos, dont l'intérêt réside
finalement moins dans ce qu'il y a véritablement à faire que dans l'histoire racontée comme
elle pourrait l'être dans un film ou un roman. Le jeu Final Fantasy VII en est sans doute l'un
des meilleurs exemples, mais le processus s'avère extrêmement répandu, bien qu'à des degrés
divers. Ainsi, dans les jeux de type hack'n slash, shoot'em up ou beat'em all l'histoire paraîtelle bien souvent stéréotypée, ringarde et inintéressante, si bien que beaucoup choisissent
simplement de l'ignorer, une commande permettant généralement de passer rapidement le
texte jugé superflu. Ce caractère facultatif laisse souvent croire aux game designers que la
narration se situe en dehors du gameplay, qu'elle consiste en un enrobage d'agrément. Albinet
dissocie ainsi explicitement une dramaturgie qui relèverait du « fond » à un gameplay
appartenant à la forme. D'autres ont en revanche cru y voir l'élément essentiel de certains
jeux. D'abord, en relevant que tout jeu prenait la forme d'une narration, par exemple en se
présentant sous la forme d'une succession d'épreuves. Mais cela tient encore une fois, à ce que
la capacité de narrer les choses tient à l'homme et qu'il peut l'appliquer à n'importe quoi. Tout,
inévitablement, se raconte, y compris les parties de Go, la question étant alors de savoir si,
quand il joue, le joueur assume ce rôle de construction narrative.
L'autre argument avancé en faveur d'une narration hégémonique relève que les prises
de décision à l'intérieur du jeu ne peuvent jamais se situer que dans l'éventail des possibilités
préconçues, rendant la liberté d'action illusoire, car guidée par l'histoire. Pourtant, ainsi que le
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fait remarquer Genvo344, il est souvent nécessaire, pour que l'histoire puisse continuer à se
dérouler, que le joueur intervienne d'une manière ou d'une autre, en effectuant un choix ou
simplement en cliquant sur un bouton. Que l'histoire soit réglée d'avance n'empêche donc pas
qu'il y ait bien un investissement du joueur dans son déroulement, sans quoi l'on passerait
alors dans ce désengagement spectaculaire que nous avons précédemment évoqué345.
En revanche, et c'est là où pèche l'argumentation de Genvo, effectuer le choix ou
appuyer sur le bouton ne revient pas à accepter d'assumer la charge de participer à l'histoire.
Et inversement, le joueur peut très bien se sentir le devoir de suivre l'histoire sans avoir quoi
que ce soit à y faire. Ainsi, la controverse quant à la question de la narration se résout dès lors
que l'on comprend que le problème est qu'elle échappe généralement au contrôle du game
designer, car la négociation du mécanisme, par laquelle le joueur assume ou non le gameplay
narratif, est résolue par le joueur lui-même : c'est en dernier ressort lui qui décide s'il accepte
ou non de suivre l'histoire. Évidemment, ne pas le faire dans certains jeux qui reposent quasiexclusivement sur ce mécanisme d'accepter de suivre une histoire, comme Walking Dead ou
The Stanley Parable, n'aurait aucun intérêt, et reviendrait tout simplement à ne pas jouer à ces
jeux.
Si l'exemple stylistique du jeu vidéo est particulièrement parlant, on retrouve la même
chose dans les autres styles de jeux, dont notamment les jeux de société. De ce point de vue, il
n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Le jeu Time Stories repose ainsi sur la
participation active des joueurs à

la résolution d'une histoire. Les joueurs doivent non

seulement suivre la narration, mais aussi, par le biais d'énigmes inclues dans le jeu, chercher à
découvrir comment accéder à la suite de l'histoire. A une autre échelle, une part de l'intérêt
que suscitent des jeux comme Twilight Struggle ou La Guerre de l'Anneau tient au fait que
l'on puisse y raconter l'histoire dans l'un de la guerre froide, dans l'autre du Seigneur des
Anneaux, et même plutôt une version alternative de l'histoire. Mais contrairement à Time
Stories, rien n'empêche de pratiquer ces jeux sans entrer dans cette dimension, en ne retenant
que les aspects logiques, stratégiques et compétitifs. Là encore, suivre activement une histoire
est en soi une mécanique de jeu, pour peu que le joueur accepte d'en assumer la charge.
Or il est parfaitement possible, dans la conception du contrat-type qu'est le jeu en tant
qu'objet d'échange, d'agir sur le désir que pourra avoir le joueur en charge d'accepter la
mécanique narrative. On retrouve là la problématique habituelle du thème, souvent abordée en
ce qui concerne le jeu de plateau, et par laquelle s'opère une différence entre les jeux dits « à
344GENVO (S.), Le jeu à son ère numérique : comprendre et analyser les jeux vidéo, Paris, L'Harmattan, 2009,
p. 152.
345Cf. p. 136.
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thème » et ce qu'on appelle les « jeux abstraits », c'est-à-dire non figuratifs, comme les Dames
ou le Go. La représentation graphique participe en effet de l'envie que peut avoir le joueur de
se projeter dans une histoire. C'est sans doute là un élément décisif pour comprendre l'histoire
du jeu vidéo, en ce que cette possibilité de représentation a été de fait présente quasiment dès
les premiers jeux électroniques. Ainsi, dans Space Invaders, le joueur ne se trouvait pas
seulement à devoir techniquement presser le bouton au bon moment pour réussir à atteindre
des formes avec un projectile, mais incarnativement, à devoir arrêter une invasion alien en
tirant dessus avec un canon laser. De même, dans Pac-Man, il ne s'agit pas uniquement de
déplacer un camembert sur des points en évitant de croiser d'autre formes pixelisées, mais de
faire en sorte que Pac-man mange les pac-gommes en évitant les fantômes. La représentation
y est au service de l'entrée dans une histoire, chose que l'on ne retrouve par exemple pas aussi
fréquemment dans la pétanque, les mots croisés ou le Yahtzee. Ce dernier exemple n'est
d'ailleurs pas pris au hasard, puisqu'on en retrouve le principe de lancers multiples de dés pour
former des combinaisons dans d'autres jeux, cette fois dotés d'une représentation thématique.
Roll through the Ages est ainsi une sorte de Yahtzee dans lequel les joueurs sont supposés
accumuler des ressources, réaliser des découvertes et bâtir des monuments.
Cependant, cette dimension représentative, si elle peut participer à inciter à une
projection dans l'histoire, n'est pas l'histoire, car relevant d'un déterminisme différent. De ce
fait, on ne s'étonnera pas de trouver d'une part des joueurs parfaitement capables de se projeter
dans l'histoire d'un jeu pourtant abstrait, comme certains joueurs de Go qui vivent la partie
comme une véritable bataille ; et d'autre part des jeux pourtant figuratifs dans lesquels les
joueurs ne sont pas dans une histoire, parce que le thème « ne leur parle pas ». Soit que celuici leur déplaise, soit qu'il ne soit pas soutenu par une simulation suffisante : c'est ce dont
relève la question de ce que, dans le design de jeux de plateau, on appelle le thème plaqué,
c'est-à-dire l'inadéquation entre le thème représenté et l'expérience de jeu. C'est ainsi que l'on
trouve par exemple des Monopoly Star Wars ou Seigneur des Anneaux, qui changent donc
partiellement de thème mais conservent les autres mécanismes de jeu du Monopoly, lesquels
évoquent plus par analogie la concentration des richesses dans un système capitaliste de
propriété immobilière que la guerre contre des empires maléfiques. De ce fait, il est très
difficile dans ces exemples de se projeter dans une histoire, de s'identifier à un rôle, dans
lequel puissent se concilier ce qui se dit et ce qui se passe.
A l'inverse, l'adéquation entre la représentation et le contenu de la responsabilité du
joueur favorise l'immersion de celui-ci dans une histoire. C'est ce qu'illustre par exemple le
motif de la quête, cher à bon nombre de jeux : le contenu du défi, c'est-à-dire la chose à
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accomplir, l'épreuve à remporter, se trouve énoncé dans un récit, souvent fantastique. Berry
parle à ce propos de « ludo-narration », terme qu'il emprunte à Frédéric Dajez, et qui restitue
bien cette idée de narration employée dans un cadre ludique346. Il n'est cependant jamais
question pour le joueur de livrer un véritable combat dans lequel il risquerait d'être blessé,
mais d'appuyer sur des boutons au bon moment. Cette correspondance entre ce que fait
véritablement le joueur et ce que l'on représente que fait le personnage de l'histoire favorise
alors l'immersion dans la trame narrative, parce que le personnage porte un coup au moment
où le joueur appuie sur le bouton, et qu'il s'agit dans les deux situations de faire preuve de
précision, de rapidité, de concentration. Cette similarité que le joueur peut établir entre les
deux phénomènes est ce que nous avons vu être la simulation. On peut prendre comme
contre-exemple la résolution des affrontements dans la pratique en « grandeur nature » (ou
semi-grandeur nature) du jeu de rôle Vampire : alors que les joueurs se comportent et agissent
en tous points comme le personnage qu'ils incarnent, les combats qui les opposent se
résolvent par un chifoumi entre les protagonistes. Ce mode opératoire n'est évidemment pas
sans incidence sur l'ambiance et l'aspect dramatique de la situation, et donc sur l'immersion du
joueur.
De même, on remarque souvent une certaine convergence entre l'accomplissement du
défi et la poursuite du récit dans une direction moralement satisfaisante. Dans Walking dead,
c'est par exemple parce que le joueur a réussi à appuyer sur les bon bouton au bon moment
qu'il parvient à sauver de la mort l'un des personnages de l'histoire. L'évolution positive de
l'intrigue constitue alors une sorte de récompense au fait d'avoir remporté le défi, tandis que
de nombreux jeux vidéos, en cas d'échec du joueur, affichent à l'écran un message du type
« Vous êtes mort ».
La narration pouvant donc, comme tout, être un mécanisme de jeu, il n'y a guère à
s'étonner de la convergence qu'on peut rencontrer sur ce point entre le jeu vidéo et le cinéma,
de même d'ailleurs que dans la littérature, le théâtre, etc. Il n'est alors pas surprenant d'y
retrouver les mêmes techniques d'élaboration du récit, les mêmes thèmes et les mêmes
tendances, ce qui ne ramène pas pour autant le jeu à la narration. La différence tient alors à ce
que dans le jeu la narration n'est pas seulement suivie, mais vécue comme une responsabilité,
avec une intensité plus ou moins importante en fonction de sa combinaison avec d'autres
mécanismes de jeu. Ainsi, il n'y a pas lieu de ce point de vue d'opposer narration et gameplay,
la première n'étant qu'un ingrédient parmi d'autres du second.
346BERRY (V.), L'expérience virtuelle : Jouer, vivre, apprendre dans un jeu vidéo, Presses universitaires de
Rennes, 2012. p. 95-97.
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121. Le bluff repose sur la capacité de paraître être ce que l'on est pas.
Au Poker comme dans nombre d'autres jeux, l'on s'efforce en effet de ne pas sembler
être dans le rapport à l'autre dans lequel on est véritablement. Il ne s'agit pourtant pas de se
charger du devoir d'être un autre, comme c'est le cas dans l'incarnation, mais de celui de
sembler être un autre. Ainsi, le joueur qui possède un bon jeu fait son possible pour ne pas
paraître être dans un rapport de domination par rapport à ses adversaires, de manière à ce que
ceux-ci continuent à augmenter leurs mises. Inversement, il est parfois possible de remporter
une manche en se positionnant en situation de vainqueur sans avoir pourtant les moyens de
l'assurer.
Le bluff est particulièrement exploité dans les jeux comportant des rôles secrets ou des
traîtres, comme Saboteur ou Les Chevaliers de la Table Ronde. Les joueurs « loyaux »
s'efforcent d'atteindre un objectif tandis que le ou les traîtres, dont les autres ignorent au
départ qui ils sont, en visent un autre. Il s'agit alors pour eux de ne pas avoir l'air d'être ce
qu'ils sont véritablement. Le mensonge fait alors partie, sous une forme davantage verbalisée,
de ce mécanisme de bluff.
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Chapitre 12 : Jouer du vouloir
Suivant notre modèle théorique, je vais finalement examiner comment les jeux
peuvent prendre comme contenu le désir et la capacité rationnelle d'en frustrer la réalisation
immédiate par laquelle l'homme accède à la liberté, c'est-à-dire à la possibilité de faire des
choix. Du fait que jouer puisse apporter de la satisfaction, les jeux en tant que contrats
ludiques vont exploiter cette capacité de l'homme d'éprouver des pulsions, de les frustrer, et,
par le fait, de prendre des décisions, mais aussi la possibilité qu'il a de provoquer lui-même
tentation et répulsion.
Certains comportements de recherche d'émotions se comprennent une fois encore par
le phénomène de l'autocinèse du vivant. Par émotion, un concept qui est à ce jour encore loin
d'être clair, j'entends une altération naturelle de l'état de satisfaction d'un individu, c'est-à-dire
non-médiatisée par le filtre de la culture. On pourrait aussi dire « pulsionnelle ». Le propos
n'est pas ici de s'aventurer dans le commentaire des diverses théories et typologies des
émotions qui ont pu être faites, mais de distinguer l'émotion de la sensation. Si la première
peut éventuellement naître de la seconde, par exemple la peur de la perception d'un danger,
cela n'induit cependant pas une variation qualitative dans la nature de l'émotion. Il n'y a donc
pas lieu, me semble-t-il, de chercher à distinguer des émotions cognitives et non-cognitives.
Car même si sensation et émotion sont souvent associées, il faut bien admettre que la
première ne s'accompagne pas nécessairement de la seconde, c'est-à-dire que tout percept ne
provoque pas nécessairement d'altération de l'humeur, c'est-à-dire de l'état de contentement ou
de mécontentement, et qu'inversement ceux-ci peuvent très bien survenir sans stimulation
extérieure. En revanche, la distinction que l'on établit parfois entre émotion et sentiment peut
être pertinente, si l'on prend le second comme l'acculturation de la première. On peut alors
établir une différence entre la recherche d'une satisfaction rationnelle, c'est-à-dire relevant de
l'analyse d'un système de titres et de gages, dont relèverait par exemple la joie que l'on trouve
à jouer avec ses amis ou à relever un défi, et une satisfaction pulsionnelle immédiate, telle
qu'on peut par exemple la trouver dans la consommation d'alcool et de drogues, dont on dit
avec raison qu'ils altèrent « le jugement », ou dans les manèges à sensation. Ces derniers sont
en effet parfaitement assimilables à la consommation d'une substance chimique, en ce qu'ils
provoquent la génération de la substance par l'organisme, de même que le font les divers
procédés d'auto-strangulation type « jeux du foulard ». Ces exemples nous ramènent alors à ce
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que Caillois nommait « ilinx » ou « vertige », mais si l'on voit bien ce que ces pratiques
peuvent avoir de divertissant, elles ne relèvent pas, sauf quand elles deviennent par exemple
le contenu d'un concours, comme dans les concours de boisson, de cet investissement de la
personne qui caractérise le jeu choral.
Il est donc essentiel de comprendre que la recherche d'une altération émotionnelle, futelle socialement inutile, ne relève pas du même phénomène que ce que j'ai appelé le « jeu
choral ». On ne peut donc faire équivaloir de manière simpliste, comme c'est actuellement la
tendance, jeu et plaisir, non plus que les qualificatifs de « ludique » et de « plaisant ».
I] Diversité des mécanismes de la volonté
122. Au niveau naturel, le jeu choral peut prendre comme contenu des mécanismes de
pulsion émotionnelle.
Que l'expérience de jeu provoque des émotions, quelle que soit la nature de celles-ci,
relève de ce que nous avons vu être la critique des jeux. Ce dont il s'agit ici, c'est d'endosser la
responsabilité soit de réprimer des émotions, soit de susciter celles-ci chez les autres.
L'exemple qui illustre parfaitement le propos est celui du célèbre « Je te tiens, tu me tiens, par
la barbichette ». Mais l'on peut aussi songer aux divers jeux télévisés où les joueurs se
trouvent placés dans toutes sortes de situations terrifiantes ou répugnantes : le devoir du
joueur est alors de surmonter sa peur et et son dégoût. Dans ces jeux forts simples, le
mécanisme apparaît clairement, mais on le rencontre aussi plus subtilement dans d'autres
formes de jeux. Au Poker, par exemple, non pas dans la prise de décision, mais dans la
capacité du joueur à se contenir et à masquer ses émotions. Dans un certain nombre de sports
« extrêmes » sans doute également, qui nécessitent pour une part de dominer la frayeur que
peut causer la posture dans laquelle on se met.
Pour ce qui est de susciter l'émotion chez d'autres, ont peut prendre l'exemple de ces
histoires de fantômes que l'on se raconte pour se faire peur, ou les plaisanteries que l'on fait
dans le but de surprendre ou d'effrayer une victime, qui n'est alors pas joueuse elle-même
mais prise involontairement dans le jeu des autres. Ici encore, le caractère ludique qu'il peut y
avoir à susciter une émotion chez l'autre par toutes sortes de moyens tient à l'investissement
sociologique du joueur. Quand il s'agit de provoquer une émotion dans le but de changer le
monde, par exemple en sensibilisant à divers problèmes de société ou de la condition
humaine, on sort du registre ludique. De ce fait, il ne saurait y avoir de jeu « engagé ». Mais
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comme rien n'empêche la coexistence dans un même phénomène réel de différentes visées, on
trouve ainsi des « serious games » qui tiennent à la fois du ludique, par exemple dans le défi
qu'ils proposent, et du pratique en tant qu'ils visent à susciter chez le joueur une émotion
d'ordre pratique, c'est-à-dire qui aurait une incidence sur le monde, qu'il s'agisse de trier ses
déchets ou d'acheter préférentiellement telle ou telle marque.
123. Au niveau culturel, le pari est le mode de fonctionnement même de la prise de
décision. Il est donc attendu de le retrouver dans les jeux.
Toute décision repose sur l'acceptation de la perte, sur le sacrifice d'un projet au profit
de la réalisation d'un autre, lesquels deviennent alors respectivement prix et bien.
Rationnellement, par l'entremise de l'instance, ici appelée « noloir », prix et bien perdent leur
relation d'immédiateté en s'acculturant en gage et en titre, pour reprendre la terminologie de
Gagnepain. Il ne s'agit plus de répondre pulsionnellement au désir de cueillir le fruit pour
étancher sa soif, mais de se satisfaire moralement d'avoir la gorge sèche, éventuellement pour
ne pas offusquer le jardinier. De ce fait, tout choix effectué, toute décision prise, est
nécessairement la meilleure :
Parce que, pourtant, qu'il s'agisse de nature ou de culture, on ne peut explicitement
vouloir que le plaisir et que vouloir même, comme dirait à peu près St Thomas, la
douleur ou le mal, c'est encore les prendre en réalité pour un bien, on comprendra
qu'en face d'une éthique du noloir, toute morale soit performantiellement hédoniste347.
Le pari repose entièrement sur cette rationalité. En acceptant de perdre la mise, le joueur se
donne la possibilité de remporter l'enjeu ; le risque de l'échec permet la possibilité du succès,
non pas à la seule échelle de la partie, mais dans chacun des choix effectués. Le mécanisme de
pari suppose donc d'endosser contractuellement la responsabilité d'un risque déterminé. Ainsi,
le joueur de Poker est dans l'obligation de risquer sa mise, le joueur de jeu vidéo accepte le
risque de devoir en cas d'échec recommencer son niveau, le joueur de Belote qui abat son as
prend le risque de se le faire couper. Encore une fois, ce mécanisme n'est pas propre au jeu,
mais constitue l'essence de toute prise de décision au quotidien. L'énoncé même de cette
proposition nécessite le sacrifice du confort du silence et le risque de la réprobation pour
obtenir peut-être l'assentiment.
347GAGNEPAIN (J.), Mes Parlements, Bruxelles, De Boeck, 1994, p. 123.
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Le joueur est rarement sûr de la sagesse de la décision qu'il prend, c'est-à-dire de la
justesse du rapport entre le titre et le gage, entre le risque et l'enjeu. Ainsi, si toute décision
prise est nécessairement la bonne, la mise en histoire de cette décision peut conduire à la juger
autrement, que ce soit rétrospectivement ou par anticipation. D'où le fait que l'on puisse
regretter un choix. Le déséquilibre entre le titre payé et le gage escompté se traduit alors soit
d'un côté par la déception, le sentiment de ne pas avoir obtenu ce pour quoi l'on a payé le
prix, soit de l'autre par la culpabilité d'un bien acquis trop facilement, d'une victoire ou d'un
avantage immérités, conformément au dicton qui veut qu'à vaincre sans péril on triomphe sans
gloire.
De ce fait, la prise de décision, c'est-à-dire l'évaluation axiologique du titre et du gage,
n'est pas toujours aisée. En témoigne le phénomène, bien connu des joueurs de jeux de
plateau, de « l'analysis-paralysis », par lequel le joueur « bloque », restant dans l'indécision
faute de parvenir à trouver une possibilité qui semble meilleure qu'une autre. C'est là la
manifestation ludique d'un problème axiologique de l'être humain pour lequel les
psychanalystes ne manquent pas d'exemple.
124. Le caractère choral des mécanismes de décision réside dans l'absence d'incidence de
l'enjeu sur la personne sociale.
L'appellation de jeux de pari, de mise ou à enjeux semble s'appliquer de nos jours
principalement aux jeux comportant des enjeux économiques, essentiellement monétaires,
matériels ou comportant des gages très spécifiques, comme dans le cas du Strip-Poker. En
d'autres périodes, de tels types d'enjeux étaient probablement bien plus fréquents 348. Peut-être
n'est-il pas anodin que soient traités aujourd'hui quelque peu différemment les jeux qui sont le
plus susceptibles de cesser d'en être. Ainsi, dépenser la moitié de son salaire dans des
machines à sous dans l'espoir de changer de vie, et en dépit de la similitude que le recours à
l’aléa présente avec les Petits chevaux, ne relève pas du jeu choral, mais de l'expression d'un
mal-être existentiel, éventuellement conjugué à une pathologie d'ordre axiologique. De ce
point de vue, la Roulette russe ne saurait jamais être considérée comme un jeu, sauf à faire
équivaloir jeu et hasard. Fort heureusement, le mythe ne s'est pas encore montré assez
prégnant pour contrebalancer le bon sens qui a tenu ces jeux éloignés des ludothèques et des
pédagogies nouvelles. L'exemple de l'achat d'une grille de loto apparaît plus pernicieux : le
joueur ne se ruine pas en l'achetant, c'est-à-dire que la dépense n'a pas d'incidence sur sa
348C'est ce qui apparaît dans les travaux de Jean-Michel Mehl pour le Moyen Age et ceux d'Elisabeth Belmas
pour l'époque moderne.
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condition sociale. Jusqu'au point où elle en a, et où le joueur se trouve endetté, suicidé ou en
prison, ou encore à décrocher le gros lot, ce qui pour être sans doute préférable n'en est pas
moins sociologiquement un bouleversement.
L'enjeu ou le gain ne se réduisent cependant pas à l'obtention d'un avantage monétaire
ou matériel. Dans la compétition, l'acquisition d'un statut valorisé ou déprécié, vainqueur ou
vaincu, est une forme d'enjeu. L'absence d'un tel enjeu est d'ailleurs ce qui caractérise les jeux
dits « coopératifs », comme le Verger (qui ne l'est par ailleurs pas vraiment puisque, étant un
jeu de hasard pur, les joueurs n'ont même pas les possibilités d'entraide ponctuelle qu'ils
pourraient avoir dans des jeux pourtant compétitifs). Dans ces jeux, la question de la victoire
et de la défaite se pose donc exclusivement en termes de résolution du défi, mais non en
différenciation sociologique statutaire des participants. Bien sûr, à l'obtention du statut peut
s'ajouter le fait que le vainqueur remporte une coupe ou que le perdant paie son coup, le gage
étant une forme d'enjeu par la négative, l'enjeu étant alors d'y échapper. Jeux à boire, variantes
de truth or dare, Strip-Poker et certains jeux dits « d'attaque ou d'agression » tel le Petit Pont
massacreur relèvent de ce type d'enjeux. Parmi tous les enjeux possibles, certains relèvent du
pratique, ils ont une incidence réelle sur la condition de la personne qui les pratique, d'autres,
relevant de l'esthétique chorale, n'en ont pas. Cette coexistence possible des deux doit être
gardée à l'esprit dès lors qu'il s'agit de déterminer s'il est réellement pertinent de qualifier une
situation de « jeu » ou de « ludique ».
Il est cependant difficile de déterminer les enjeux et leurs natures, qui ne se réduisent
certes pas à la manière dont on se les représente. La Théorie des Jeux opère par exemple une
distinction entre les « jeux à somme nulle », c'est-à-dire les jeux ou ce qui est perdu par les
uns est gagné par les autres, et les jeux « à somme non nulle », comme le sont les jeux dits
coopératifs. Mais les applications de la théorie des jeux pèchent souvent en ce qu'elles réifient
le gain et la perte en évacuant l'homme : si je parie mille euros avec un émir saoudien, il est
évident que j'ai bien plus à perdre et à gagner que lui. De même, la célèbre question du
dilemme du prisonnier ne peut en réalité se poser en seuls termes mathématiques en évacuant
l'aspect moral par lequel c'est bien plus que la durée chiffrée de la peine qui se joue dans la
décision de trahir ou de coopérer. A part chez certains psychopathes de la finance, le jugement
moral n'est pas arithmétique.
L'augmentation de l'enjeu ajoute par ailleurs au désir de gagner et à l'intensité du jeu.
Selon l'expression consacré l'enjeu « intéresse » le jeu, d'autant plus d'ailleurs qu'il a une
incidence pratique sur le réel. La tension n'est pas la même selon qu'on joue pour le titre de
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simple vainqueur de la partie, pour celui de champion de France, ou pour vaincre la Mort aux
Échecs, comme dans le film de Bergman. L'importance de l'enjeu pèse alors sur la stratégie, la
pression subie influant sur la prise de décision.
125. L'enchaînement perpétuel des projets est particulièrement exploité dans certains
jeux de manière à maintenir le joueur dans un état de gain permanent et à entretenir le
désir de jouer.
La réalisation d'un projet n'est cependant jamais une fin en soi. Le gain obtenu devient
lui-même le prix à payer pour un autre bien. C'est ainsi que l'on travaille pour manger et que
l'on mange pour travailler. Cet enchaînement indéfini et parfois circulaire des prix et des biens
est exploité dans bon nombre de jeux, par exemple dans des jeux vidéo et certains jeux de rôle
dans lesquels le joueur doit par exemple tuer des monstres pour gagner des points
d'expérience et des objets, lesquels vont lui permettre de tuer davantage de monstres, et
surtout des monstres plus difficiles à tuer et qui rapporteront davantage de récompenses.
On observe ainsi depuis quelques années une tendance, dans les jeux vidéos, à
chercher à mettre le joueur dans une situation de gain permanent afin d'augmenter au
maximum l'attrait du jeu jusqu'au point de rendre celui-ci « addictif ». Pour ce faire, on tend
par exemple à aller vers une immédiateté de la récompense, en démultipliant les projets, de
manière à minimiser le laps de temps entre le paiement du prix et l'obtention du bien. Par
exemple, plutôt que d'établir comme objectif de tuer mille ennemis pour obtenir un objet, on
pourra faire en sorte qu'il faille mille pièces d'or pour l'obtenir et que chaque ennemi en
rapporte une. Ainsi le joueur a-t-il toujours quelque chose à gagner maintenant, et non dans un
avenir plus ou moins proche. On en revient alors à une immédiateté de la relation prix-bien,
que l'on peut dire amorale, car ne passant pas par le filtre culturel du noloir.
Dans la même idée, on multiplie les objectifs à accomplir pour faire en sorte que le
joueur soit toujours sur le point d'en achever un. C'est pourquoi si vous interpellez un joueur
de MMORPG alors qu'il est en train de jouer, il vous demandera à coup sûr de patienter parce
qu'il est en train de finir quelque chose, et ce sera encore le cas si vous réitérez l'opération une
heure plus tard. C'est ce que l'on appelle dans le milieu du design de jeu vidéo le phénomène
du « almost »349. Bien qu'initialement identifié sous ce nom pour le jeu Diablo, le almost
existait déjà bien avant, par exemple dans un jeu comme Civilization, dans lequel le joueur
trouve toujours une bonne raison de jouer un tour de plus, étant toujours sur le point d'achever
349ALBINET (M.), Concevoir un jeu vidéo, Limoges, Fyp, 2011, p. 112-114.
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quelque chose : la construction d'un bâtiment dans un tour, la découverte d'une nouvelle
technologie dans deux, l'élimination d'un adversaire dans trois, etc.
On retrouve cette même question de l'enchaînement circulaire du prix et du bien dans
les jeux d'argent de type machines à sous, jeux à gratter, paris, etc. Dans la pratique, les
sommes gagnées par les joueurs sont souvent réinvesties pour entretenir le jeu. De ce fait,
plus le taux de retour au joueur350 est élevé, plus le temps de jeu et les occurrences de gain
augmentent, ce qui peut être considéré comme un facteur favorisant les conduites de jeu
problématique. Les conclusions d'un rapport de l'Observatoire des Jeux va dans ce sens :
La littérature scientifique apporte des preuves d’évidence sur l’impact possible d’une
modification du TRJ sur la demande globale de jeux ; une augmentation de celui-là
entraînant une hausse significative de celle-ci. Cette constatation est confirmée par
une très large majorité de personnalités interviewées lors de l’étude et relève du bon
sens : à sommes engagées dans le jeu équivalentes, une augmentation du TRJ entraîne
une progression exponentielle des facteurs de risque reconnus des pratiques de jeu
(temps de jeu, occurrences de gains...)351
A la différence des jeux vidéos cités plus haut, le joueur n'est cependant pas placé en situation
de gain permanent, mais plutôt dans l'illusion de celui-ci. Les effets n'en sont pas moins les
mêmes : accroissement du temps de jeu et augmentation du désir de jouer, lesquels peuvent
conduire à cet empiétement sur le réel connu par les pouvoirs publics sous le nom de « jeu
problématique ».
Si l'on reprend maintenant la question de la ludicisation en la croisant avec ce que
nous venons de voir, on comprend d'une part l'intérêt managérial qu'il puisse y avoir à
multiplier la segmentation des prix et des biens en éloignant ainsi l'employé de l'appréhension
d'un enjeu plus lointain – tout comme, dit-on, la nécessité de répondre aux besoins matériels
éloigne des problèmes métaphysiques –, et d'autre part le caractère fondamentalement amoral
de la chose, en ce qu'elle réduit l'homme à l'enchaînement animal des pulsions.
126. La notion de stratégie correspond à l'exercice de cette faculté de décider librement,
c'est-à-dire en niant la positivité du rapport du prix et du bien. Le jeu de stratégie est
350Le taux de retour au joueur (TRJ) est la proportion des mises qui reviennent au joueur sous la forme de gains
en un temps donné.
351COSTES (J.-M.), ETIEMBLE (J.), « Taux de retour au joueur (TRJ), addiction et blanchiment »,
Observatoire des Jeux, 2012.
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ainsi en quelque sorte un devoir (social) d'être libre (moralement).
L'enchaînement immédiat et linéaire des prix et des biens repose en fait sur un
processus pré-rationnel : il s'agit de prendre ce que l'on convoite dès que l'occasion se
présente. Le chat qui accourt quand on ouvre son sachet de pâtée ne fait pas autrement. Il me
semble pertinent, suivant en cela Pierre-Yves Balut, d'analyser la stratégie comme étant au
contraire cette capacité rationnelle de renoncer à un bien au profit d'un autre 352. Il ne s'agit
donc pas tant d'une question logique d'enchaînement acculturé de causes et d'effets, mais
axiologique de titres et de gages. Non que les MMORPG n'aient pas de dimension stratégique,
mais celle-ci se situe ailleurs que dans l'enchaînement désespérément linéaire des quêtes et
des récompenses.
Un stratège n'est donc pas quelqu'un qui peut réfléchir, mais quelqu'un qui peut
sacrifier. Définition qui s'applique à merveille aux généraux de la Grande Guerre, encore qu'il
y ait débat sur la nature du titre auquel le paiement du gage leur permettait de prétendre. Aux
Échecs, le gambit en est la parfaite illustration. On observe d'ailleurs facilement dans ce jeu
que les débutants tendent à se focaliser davantage sur la prise des pièces, c'est-à-dire sur un
gain immédiat, là où le joueur confirmé a en tête le mat, lequel peut passer par le sacrifice de
certaines pièces pour obtenir une meilleure position. On transposera aisément l'exemple à
d'autres types de jeux : laisser passer certains plis pour conserver de bonnes cartes, savoir se
coucher au Poker, abandonner certaines sources de points de victoire pour se concentrer sur
d'autres, ou encore retarder le moment de tirer au but sont d'autres formes que peut prendre la
stratégie. Mais si ces exemples illustrent particulièrement bien le processus, celui-ci n'en est
pas moins constamment à l'œuvre chez l'homme, et de ce fait présent à un degré plus ou
moins remarquable dans tous ses jeux.
Il ne faut pas oublier cependant que le succès même n'est jamais le but ultime du
joueur, mais s'inscrit lui-même, comme on l'a vu précédemment à propos du plaisir de jouer,
dans un ensemble de projets qui constitue un système moral, comme il en est un rhétorique ou
politique. De ce fait, la bataille n'est pas la guerre, et l'on retrouve là, dans cette mise en
système des projets, la question du rapport entre stratégie et tactique. La définition la plus
courante, qui met la seconde au service des objectifs définis par la première, montre bien qu'il
n'y a pas entre les deux de différence quant à la nature du processus, s'agissant toujours de
prendre les bonnes décisions, mais d'ordonnancement des projets. Dans la prise de décision,
c'est donc l'ensemble des projets, immédiats ou plus lointain, qui est implicitement pris en
352 BALUT (P.-Y.), « L'activité », séminaire non-publié du 13/12/2012.
300

compte à chaque niveau. D'où l'importance du moral des troupes, car si le soldat ne déserte
pas, c'est qu'il trouve encore son compte dans le fait de risquer sa vie au combat, qu'il s'agisse
d'ailleurs aussi bien de la perspective du butin que de la crainte du conseil de guerre, ou de
maman et de la tarte aux pommes. Pour autant, il n'est pas évident que cette motivation tienne
sur le champ de bataille face au désir immédiat de se cacher ou de rester en arrière pour
préserver sa vie. Inversement, le déserteur est celui qui ne trouve par exemple pas intérêt à se
battre « pour tuer des pauvres gens », pour reprendre le vers de Boris Vian.
De même, dans le jeu, l'implication des joueurs, ce qu'ils sont prêts à donner d'euxmême, est toujours proportionnelle à l'importance de l'enjeu. C'est pourquoi les grandes
compétitions sont souvent le théâtre des plus beaux exploits. L'effort consenti pour le moindre
geste est en effet autant lié au gain immédiat qu'à la lointaine récompense, mais la tentation
est toujours présente d'abandonner pour mettre immédiatement fin à la douleur de l'effort. On
comprend alors que la multiplication des occasions de gains immédiats puissent détourner le
joueur de son objectif initial, ce qu'illustrent les motifs littéraires de la tentation de SaintAntoine ou des délices de Capoue . C'est une dimension particulièrement exploitée dans les
jeux où la négociation et le metagame occupent une place importante, comme dans les
tournois de Diplomacy ou de Vampire : The Eternal Struggle : proposer à un adversaire une
deuxième place plus facile à obtenir et plus assurée que la victoire est un bon moyen d'évincer
un adversaire en transformant son projet. On retrouve parfois le même phénomène dans les
championnats d’Échecs où la recherche bilatérale du pat constitue une alternative moins
risquée pour marquer des points que la recherche d'une victoire plus incertaine.
La stratégie me semble donc correspondre avant tout de cette capacité qu'à l'homme de
refréner ses pulsions, de se priver lui-même d'un bien pour accéder à un autre bien, qui
devient alors par le fait moralement supérieur. A l'inverse, on peut trouver des exemples de
jeux sans stratégie, c'est-à-dire soit dénués de toute prise de décision, soit répondant
uniquement à des décisions pulsionnelles. Des premiers relèvent par exemple les jeux de
hasard pur, comme le Loto ou le jeu de l'Oie. Les seconds peuvent être illustrés par le
mécanisme de certains jeux de réflexes qui consiste à exécuter une action dès que le signal
apparaît : dans Jungle Speed ou dans les différentes sortes de jeux d'attrape comme Attrapemoi, il n'y a rien à décider mais seulement à exécuter l'action commander, encore que la
difficulté repose sur l’interprétation correcte du signal.
La stratégie se distingue donc pour nous des capacités logiques et projectives, bien que
celles-ci puissent être sollicitées en interaction. La prise de décision stratégique prend en effet
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appui sur les autres capacités rationnelles opérant dans le cerveau humain. Ce n'est donc qu'à
présent, dans cette quatrième partie et à la lumière de ce que nous avons vu précédemment,
que nous pouvons commencer à appréhender ce qu'il se passe dans la tête du joueur d’Échecs
ou de tout autre jeu faisant appel à une décision qui dépasse le stade pulsionnel. Il faut en effet
considérer à la fois la capacité de penser les divers coups possibles comme des enchaînements
de cause et d'effet, la capacité de concevoir par analogie en s'appuyant sur l'aptitude
somasique353 mémorielle des identités partielles entre les différentes parties vécues et de se
projeter dans des avenirs possibles, et enfin la capacité morale stratégique de se contenir pour
ne pas mettre immédiatement en œuvre la première possibilité qui viendrait à l'esprit.
Les situations de jeu concrètes nécessitent d'avoir en tête cet enchevêtrement de
processus pour être comprises. Ainsi, si titre et gage interagissent dans un rapport dialectique,
l'importance du second peut rendre plus difficile l'application de la stratégie, car elle
augmente la difficulté à se contenir, à ne pas « mordre à l'hameçon » de ce qui pourrait passer
pour un coup décisif vers la victoire. De même, l'expérience de la manière de jouer de certains
enfants ou débutants aux Échecs ou à Abalone montre qu'il n'est pas toujours évident au
premier abord que la victoire finale ne s'obtient pas par une succession de gains immédiats. Il
faut parfois que le joueur en fasse plusieurs fois le constat répété. L'expérience historique,
vécue, conduit alors à une réévaluation de la stratégie d'ensemble.
Il n'y a certes là rien de nouveau à évoquer les rapports complexes qu'entretiennent
désir et logique, ardeur et froid calcul, et pourtant ces deux dimensions ne sont guère
dissociées dans les tentatives de classification des jeux. La dissociation est pourtant décisive
pour comprendre par exemple qu'une intelligence artificielle ne prend jamais de décision
stratégique, mais se contente d'appliquer le résultat d'un calcul purement logique répondant à
la morale de son programmateur. Elle permet également de comprendre certains phénomènes
qu'on appelle aux Échecs des « arnaques » et qui consistent à jouer des coups improbables
pour décontenancer l'adversaire. Un ordinateur ne s'y laisserait jamais prendre, mais un
humain, confronté à une telle situation, peut être tenté de chercher à analyser l'intérêt d'un tel
coup dans un système de causalité, alors qu'il en est précisément dénué, ce qui peut lui faire
perdre du temps, gagner en stress, ou éventuellement y trouver un danger dans une succession
de coups possibles alors même que son adversaire n'en avait lui-même pas conscience au
moment où il jouait ce coup. Encore une fois, un ordinateur est inaccessible à ce type de
raisonnement, mais une défaillance informatique peut en tenir lieu ! C'est ainsi qu'il faut
353C'est-à-dire liée à la corporéité naturelle du sujet.
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comprendre l'histoire du bug de Deep Blue dans son match contre Kasparov telle que la
rapporte Nate Silver354. Le quarante-quatrième coup de l'ordinateur déstabilise en effet
fortement le champion russe, le conduisant à se méprendre sur les réelles capacités de la
machine. Kasparov ne pouvait évidemment guère suspecter une « arnaque » de la part de la
machine, mais c'est pourtant bien ce que le bug informatique produisit.
127. La responsabilité du joueur peut porter sur le désir de l'Autre. On trouve ainsi des
mécanismes de séduction, dans lesquels il s'agit de plaire, de suggérer la satisfaction et
d'éventuellement d'apporter celle-ci.
La dimension stratégique relève donc de la capacité de l'homme à accéder à la liberté
en contredisant l'immédiateté de la pulsion. Il assume ainsi un rôle de décideur, jouant sur la
régulation de son propre désir. Mais le contenu du jeu peut également porter sur le désir de
l'Autre, et le joueur assumer alors un rôle de séducteur ou de procurateur de satisfaction, dans
ce que l'on pourrait appeler des « jeux érotiques ». On se souvient de ce que l'on a dit du
fair-play et de l'antijeu, en tant qu'ils manifestaient un rapport à la satisfaction de l'autre 355.
Nous retrouvons ici cette même dimension, mais cette fois à l'intérieur du cadre défini par la
convention ludique. Il ne s'agit plus dès lors de prendre en compte le désir de l'autre pour des
considérations morales, par une charité excédant le cadre des obligations contractuelles, mais
précisément de l'inscrire dans le cadre de cette responsabilité réciproque.
Encore une fois, on retrouvera ce processus à l'œuvre dans une multitude de situations
ludiques que l'on n'a guère l'habitude de rapprocher. Car le terme de « jeux érotiques » ne doit
pas laisser croire que nous allons ici nous restreindre à ce que l'on désigne en anglais par le
terme de foreplay. L'Eros ne se limite en effet pas dans la théorie de la Médiation au seul désir
sexuel, mais à tout désir quel qu'en soit l'objet. Je prendrai donc le contre-pied de l'habitude
psychanalytique en partant du désir sexuel pour ensuite m'en éloigner, au lieu de sans cesse
chercher à y revenir.
Commençons par remarquer d'ailleurs que le sens de l'expression française de « jeux
érotiques » ne correspond pas à celui de foreplay. Les premiers recouvrent divers moyens
d'attiser la libido dont la forme évoque le contenu de jeux « classiques », jeux de rôles, de
gages, accessoires associés au jeu tels que dés et cartes ; les seconds équivalent aux
« préliminaires » français. Mais l'on retrouve dans l'un et l'autre cette idée de prologue,
d'apéritif destiné à préparer le terrain à ce qui est considéré comme la véritable affaire. Et c'est
354 SILVER (N.), The Signal and the Noise, New York, 2012.
355Cf. p. 103-105.
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sans doute en cela que l'on peut envisager ces pratiques comme relevant du jeu, dans la
mesure où une certaine tradition leur attribue un caractère de secondarité, de futilité, au regard
de la prééminence de l'Acte. Le sociologue Peter Bearman évoque ainsi le caractère ambigu et
transitoire du sexe oral chez les adolescents américains, « quelque part entre le sexe et la
caresse »356. La dimension frivole de ce type de pratiques chez ces adolescents,
comparativement à un coït jugé plus réel, peut donc parfaitement s'inscrire dans un processus
ludique. Quant à ceux pour lesquels ce type d'activité est jugé encore trop socialement
engageant, ils trouvent par exemple au nightclub ou au bal la possibilité de jouer à séduire et à
engager une certaine intimité physique. Le contenu du jeu comporte alors certes dans ces
exemples une responsabilité d'exécution d'ordre technique, mais avant tout un devoir de
plaire, de susciter le désir ou la satisfaction de l'autre.
C'est ce que l'on retrouve exactement de la même manière dans le flirt, qui n'est plus
cette fois licence ludique de l'acte technique, mais de l'être social. Il ne s'agit plus pourrait-on
dire d'un coït pour de faux, mais d'un mariage pour de faux. Les protagonistes y assument un
rôle de séduction, mais incomplète, qui ne va pas jusqu'à l'établissement d'un lien jugé
suffisamment constitutif pour relever du réel. Ce rapport de séduction excède cependant le
cadre amoureux : on le retrouve dans les soirées mondaines sous la forme d'amitiés d'un soir
au sujet desquelles personne n'est dupe. Il est présent également dans l'autocinèse enfantine,
mais dont il constitue précisément un aspect dénué de dimension ludique chorale. On a vu que
pour l'enfant, la relation est toujours réelle. Quand les enfants jouent librement, les
phénomènes d'admission au sein du jeu ou de rejet apparaissent constamment, suscitant chez
eux des stratégies de séduction pour intégrer le groupe si leur seule personnalité ne suffit pas à
s'attirer l'approbation des autres. Lorsque celles-ci échouent, c'est le drame. Combien de fois
ne voyons-nous pas des enfants bouder, en colère, ou en pleurs, parce qu'ils se sont vu refuser
l'intégration à un groupe de jeu éphémère ? La réaction de l'adulte est d'ailleurs souvent soit
de type autoritaire, en imposant la participation de l'enfant (une démarche dont on imagine
aisément l'efficacité), soit de type consolatoire, en minimisant de manière fort adulto-centriste
la gravité de la chose. Mais ces stratégies sont aussi souvent couronnées de succès, le désir de
l'enfant contribuant sans doute fortement à stimuler sa capacité à inventer des solutions, que
l'observation permet de découvrir fort nombreuses et non dénuées d'ingéniosité. J'ai par
exemple eu l'occasion d'observer un enfant exclu d'un jeu de rôle guerrier sous prétexte qu'il
356JABLONKA (I.), « Teenagers and their sexuality. An interview with Peter Bearman », La Vie des idées,
2008, disponible sur <http://www.booksandideas.net/Teenagers-and-their-sexuality.html>, consulté le
07/12/2015.
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n'avait pas d'arme aller s'en fabriquer une au moyen de jeux de construction disponibles dans
un espace de jeu adjacent. L'introduction de ce nouvel élément plut tellement que tous allèrent
se construire une arme semblable. D'autres fois, un enfant parvient à s'imposer dans un jeu de
rôle en proposant d'assumer un rôle auquel les autres n'avaient pas songé, en soutenant
éventuellement la proposition par un déguisement adéquat. Dans le jeu de société, la
provocation sous forme de défi de type « T'as peur que je te batte. » fonctionne souvent. Plus
généralement, la démonstration de force, par exemple en montrant sa capacité à transgresser
les règles de l'adulte ou à s'opposer à lui peut également permettre de remporter l'adhésion des
autres. Mais encore une fois, il est important de rappeler que si cette relation que l'enfant
s'efforce d'intégrer en séduisant ses congénères relève pour l'adulte du jeu, elle ne l'est jamais
totalement pour lui faute de pouvoir s'en distancier.
Je terminerai, pour achever ce survol des formes dans lesquelles peuvent se retrouver
ce processus consistant à assumer un rôle de séduction, par l'évocation de quelques exemples
de jeux compétitifs qui exploitent cette dimension de notre rationalité. D'une manière
générale, y font appel toutes les formes de concours basés sur l'appréciation d'un jury, des
élections de miss aux performances artistiques en passant par la quasi-totalité des émissions
de télé-réalité. Remarquons d'ailleurs à ce propos qu'une émission comme la Star Academy
n'est jamais que l'équivalent contemporain des Jeux delphiques, le prestige de l'Antiquité en
moins, mais avec aussi sans doute un certain abandon, moins démocratique que démagogique,
de la qualité critique des jurés au profit de leur quantité. Un certain nombre de jeux de société
exploitent également ce devoir de plaire, soit en donnant à un joueur le rôle de jury, comme
c'est le cas de Oui, Seigneur des Ténèbres ! dans lequel les joueurs doivent inventer des
explications justifiant l'échec de leur mission face à un juge aussi omnipotent qu'arbitraire,
soit en assumant chacun le rôle de compétiteur et de jurés. Dans ce dernier cas, c'est parfois le
seul caractère ludique qui est considéré comme suffisant pour garantir l'honnêteté des joueurs,
c'est-à-dire la conformité de leur choix à leurs goûts véritables et non dans la perspective de
gagner la partie, partant du principe qu'il y a suffisamment peu d'enjeux pour que cela puisse
susciter le désir de tricher. Des jeux comme Sandwich ou Gift Trap en sont de bons exemples.
Les joueurs y assument à la fois le rôle de séducteur, respectivement en confectionnant les
sandwichs ou en offrant les cadeaux les plus susceptibles de plaire, et de séduit, en choisissant
parmi les différentes offres celles qu'ils préfèrent, de manière supposée honnête.
128. Les mécanismes de jeu peuvent également s'attacher plus particulièrement à l'une
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ou l'autre visée du réinvestissement performantiel.
A. La visée casuistique
De même que la science va dans le sens d'un affinement des concepts pour les faire
correspondre au réel, de même les restrictions morales peuvent, comme le défendaient les
Jésuites, s'adapter à la situation réelle. Il va sans dire que le rapport au réel se caractérise alors
par une plus grande permissivité, qui se traduit par un éventail de choix possibles plus vaste.
En deux mots, jouissons sans entraves, ce qui se traduit dans le cas du jeu par des mécanismes
offrant une liberté d'action importante, que l'on rencontre par exemple dans les jeux
« sandbox »357 ou dans le jeu de rôle sur table358. Dans un jeu comme Grand Theft Auto, le
joueur a ainsi la possibilité de se rendre où il le veut dans l'univers de jeu, et d’interagir avec
la plupart des éléments du décor. Dans un tout autre genre, on retrouve la même visée dans les
jeux que l'on qualifie de « point soup », dans lesquels, quoi que fassent les joueurs, ils se
trouvent à gagner des points : tout y est bon, ce qui rend parfois difficile de trouver une
stratégie qui soit meilleure que les autres.
B. La visée ascétique
Inversement, le rapport au monde peut également aller dans le sens d'une
conformation des réalités au mécanisme rationnel de la restriction. Il ne s'agit plus alors de
vouloir jouir de tout, mais de se contenter de ce que l'on a. Dans les jeux, cela correspond à
une restriction de la capacité de décision : au devoir de prendre des décisions se substitue en
quelque sorte celui de la résignation. On peut certes en trouver l'exemple dans les jeux de
hasard, ainsi que le relevait Caillois :
L'aléa marque et révèle la faveur du destin. Le joueur y est entièrement passif, il n'y
déploie pas ses qualités ou ses dispositions, les ressources de son adresse, de ses
muscles, de son intelligence. Il ne fait qu'attendre, dans l'espoir et le tremblement,
l'arrêt du sort359.
Toutefois, l'exemple n'est valable que si le joueur ne se reconnaît pas la possibilité d'influer
357Ou « Bac à sable », genre de jeux vidéos laissant une grande liberté d'action au joueur et lui permettant
notamment de définir ses propres objectifs.
358« On est dans le monde de Donjons, y peut faire ce qu'y veut », résume ainsi le maître de jeu québecois dans
une vidéo bien connue des rôlistes, Tom et ses chums ! : Farador D&D, <https://www.youtube.com/watch?
v=AoXdRMoh6HE>, consulté le 07/12/2015.
359CAILLOIS (R.), Les Jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 56.
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sur le destin, la chance pouvant magiquement être une compétence comme les autres. C'est
pourquoi, le joueur confronté au hasard se révèle parfois bien moins passif que ne le suggère
Caillois, recourant aux théories mathématiques et aux probabilités aussi bien qu'aux gris-gris
pour ne pas subir passivement l'arrêt du sort.
Les jeux de hasard sont cependant loin d'être les seuls à manifester cette visée. On la
rencontre ainsi dans les jeux où le joueur se trouve contraint de suivre une histoire sur laquelle
il ne peut guère influer, mais aussi dans les jeux comportant des stratégies « tunnels », c'est-àdire où les bonnes décisions s'imposent avec une telle évidence qu'elles ne laissent guère de
place à un véritable choix.
C. la visée héroïque : le défi
Cette visée peut paraître essentielle car elle tend à être sur-représentée dans le champ
de ce que l'on entend par « jeux ». Dans le défi, les jeux se trouvent chargés d'une résistance
pouvant prendre diverses formes et qu'il s'agit de surmonter pour accéder à l'exploit. Celui-ci
suppose en effet la difficulté, que les jeux doivent alors procurer pour permettre au joueur
d'assumer la charge de la dépasser. Il y a donc dans ces jeux une dimension presque
paradoxale d'opposition, de résistance à la volonté de gagner du joueur, mais c'est cette
résistance qu'il désire pourtant en tant qu'elle lui permet de réaliser l'exploit de la surmonter,
dans une recherche « héroïque » du dépassement de soi-même. Les exemples sont infiniment
nombreux et viennent facilement à l'esprit, de ces jeux où l'on endosse le rôle de résoudre une
difficulté qui ne se présente que parce que l'on se l'impose : patiences, réussites, challenges
sportifs, casse-têtes, puzzles, ainsi qu'un nombre considérable de jeux vidéos y font ainsi
appel, de même que bon nombre de jeux compétitifs.
Selon les cas, le défi peut appeler ou non à de nouvelles tentatives de dépassement de
soi : obtenir un meilleur score, un meilleur temps, passer à un niveau de difficulté supérieur,
comme cela est souvent proposé dans les jeux vidéos, etc. La constatation par le joueur de
l'amélioration de ses capacités, l'affinement des stratégies ou de la manipulation des objets
sont alors également sources de satisfaction.
En tant que résistance à soi-même imposée, le défi suppose l'incertitude : on ne saurait
en effet se créer un problème dont on détienne déjà la solution. L'incertitude intervient alors
nécessairement, dans le défi, comme corollaire de l'élaboration d'une opposition à sa propre
volonté dont on ne peut savoir si l'on réussira à la surmonter. Elle peut prendre pour cela
diverses formes : manipulations hasardeuses de dés ou de cartes, Intelligence Artificielle,
307

décisions de l'adversaire, etc., qui sont autant de manière d'entraver, de contraindre, dans une
perspective héroïque, la toute-puissance de la volonté du joueur.
129. L'acceptation de la perte peut elle-même constituer cette résistance que suppose le
défi, directement ou en faisant l'objet d'une compétition.
Certains jeux prennent ainsi la forme de véritables concours de sacrifices, dont le
vainqueur sera celui qui aura été prêt à oser le plus, à accepter de perdre davantage d'autre
chose pour gagner le jeu. Dans une forme sommaire, les jeux de type « Cap' ou pas cap' ?» en
constituent un bon exemple. Ce genre de jeux peut comme on l'imagine aisément conduire à
des débordements sur le réel, ce qui constitue justement une part importante de leur attrait. De
manière plus élaborée, on retrouve un mécanisme similaire dans les jeux où la puissance du
joueur est proportionnelle à l'investissement en temps ou en argent qu'il est prêt à investir.
Certains jeux de cartes à collectionner comme Magic, mais plus encore comme Yu-Gi-Oh, ont
su exploiter ce potentiel des joueurs prêts à payer pour augmenter leur capacité à gagner et
donc à mieux se positionner dans la compétition. Le jeu vidéo s'en est depuis largement
inspiré, si bien qu'une part non négligeable du marché repose désormais sur des jeux gratuits
mais dans lesquels les joueurs ont la possibilité de dépenser de l'argent réel pour obtenir des
avantages à l'intérieur du jeu, tels qu'un meilleur équipement, la possibilité de franchir des
étapes difficiles, du temps de jeu supplémentaire, etc. On peut citer par exemple le célèbre
Candy Crush ou Marvel Avengers Alliance. Ce mécanisme a donné naissance au terme de
wallet warriors, « guerriers du portefeuille », pour désigner les joueurs prêts à dépenser ainsi
leur argent, avec une connotation parfois péjorative insinuant que c'est une manière pour eux
de pallier à un faible niveau de skill. J'évoquais précédemment à propos du risque de
confrontation avec le réel la pratique du farming dans les MMORPG, laquelle relève
exactement du même processus, l'argent pouvant être remplacé par le temps de jeu sur une
base d'ailleurs explicitement tarifée.
On aurait tort de croire qu'il ne s'agit que de manœuvres commerciales, sans incidence
sur le contenu du jeu. Aux débuts de Magic, certains joueurs pour lesquels l'aspect sacrificiel
du jeu le cédait à l'aspect réflexif ou stratégique n'hésitaient pas à utiliser des photocopies de
cartes, et cela était par d'autres considéré comme une forme de tricherie, le joueur esquivant la
dimension de la perte consentie alors considérée comme partie intégrante du jeu.
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II] Les mécanismes de la volonté en association
130. Le processus de prise de décision ne relève pas de la rationalité logique, même si
celle-ci peut certes y jouer un rôle.
Certes, le froid calcul mathématique des probabilités intervient dans la prise de
décision, mais il n'est pas le mode de résolution de celle-ci. Ainsi les théories mathématiques
de John von Neumann et Oskar Morgenstern360 se sont-elles vues considérablement affinées
par l'apport de la psychologie, notamment par la théorie des prospectives de Daniel
Kahneman et Amos Tversky361. La psychologie expérimentale a ainsi démontré au travers de
nombreuses expériences que les choix majoritairement effectués ne correspondent pas aux
choix les plus avantageux d'un point de vue strictement mathématique. Toutefois, les résultats
de ces expériences ne me semblent pas avoir été toujours correctement interprétés, encore une
fois faute de pouvoir se détacher de la prévalence du traitement logique des situations 362.
Certes Kahneman et Tversky, et d'autres après eux, ont intégré des facteurs sociaux et
émotionnels au modèle. Par exemple, la dimension contextuelle du gain et de la perte est prise
en compte par la notion de point de référence : perdre ou gagner 100 € n'a pas la même
importance selon qu'on est miséreux ou milliardaire, et il est ainsi plus facile de risquer de
l'argent dont on n'a que faire que son repas du soir. Mais prend-on en compte le fait que
l'expérience porte sur la perte et le gain d'argent dans un contexte de crise économique et
auprès d'un public déjà formé à un certain type de jugements moraux ? En effet, si une
majorité de gens préfèrent un gain faible, mais sûr, à un gain plus élevé, mais avec une petite
probabilité de ne rien gagner du tout, ce n'est ni nécessairement en raison d'un mauvais calcul
mathématique, ni exclusivement par crainte d'un regret, mais sans doute aussi parce que dans
leur morale, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, la cupidité est un péché et l'hybris un
crime. De même, si Kahneman et Tversky observent à l'inverse dans le domaine des pertes
une attirance pour le risque, les sujets interrogés préférant majoritairement la possibilité d'une
forte perte à la certitude d'une perte moindre, ce n'est sans doute pas tant par optimisme du
« ça ne tombera pas sur moi » que parce que la prise de risque tend à être de nos jours
360VON NEUMANN (J.), MORGENSTERN (O.)., Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton,
1947.
361KAHNEMAN (D.), TVERSKY (A.), « Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk »,
Econometrica, vol. 47, n° 2, 1979, et l'ensemble de leurs travaux.
362Ce qui est d'ailleurs inévitable dans toute démarche de type cognitiviste, qui tend précisément à ramener la
raison à la logique.
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davantage valorisée que la résignation. Il paraît ainsi difficilement admissible d'extrapoler en
lois générales mathématiques les résultats d'expériences toujours particulières, et notamment
d'établir la part que prend chacun des facteurs extrêmement nombreux qui interviennent dans
le système de la prise de décision. Qu'on remplace par exemple le gain d'argent par un gain de
bananes, il n'est pas sûr que chacun trouve intérêt, même avec 100 % de chances, d'en gagner
dix mille plutôt qu'une seule.
Il ne faut pas non plus oublier, dans les exemples précédents, que l'argent n'est jamais
le seul bien à gagner ou à perdre. Une plaisanterie énonce ainsi : « Au loto, tu perds ou tu
gagnes, ça fait une chance sur deux. » C'est certes logiquement faux, car confondant le
nombre de résultats possibles avec les probabilités qu'a chacun de survenir. Moralement
néanmoins, c'est évidemment sur les possibilités de gain que se porte l'attention des joueurs :
on imagine ce que l'on fera si on gagne telle ou telle somme. Tout le monde a bien compris
aujourd'hui, si ce n'est les mathématiciens, que la principale satisfaction que procure le loto
n'est pas tant dans la possibilité du gain que dans l'assurance de l'espérance.
Par ailleurs, la probabilité étant affaire d'histoire en tant que projection de la causalité
dans un devenir, l'événement du gain ou de la perte acquiert également une valeur historique :
les événements les plus improbables marquent si fortement les esprits qu'ils acquièrent une
autre valeur. Ainsi, entre un jeu dans lequel l'on a que 1 % de chance de ne rien gagner et un
jeu ou l'on est sûr de gagner une somme moindre, le risque dans le premier cas est malgré tout
énorme. Déjà, comme on l'a vu, parce qu'une telle cupidité est moralement tellement
condamnable que même s'il n'y a mathématiquement que 1% qu'elle survienne, il y a
« surnaturellement » 90% de chances que le 1% tombe sur vous363. Ensuite, non seulement
vous n'aurez rien gagné, mais vous resterez probablement toute votre vie « celui qui a perdu 2
400 € parce qu'il voulait gagner plus », et figurerez en tant que tel dans les manuels des
moralistes. Et inversement, on prendra parfois des décisions plus risquées pour obtenir un
geste plus beau qui marquera davantage les mémoires : il ne s'agit pas alors d'un faux calcul,
mais de l'expression d'une rationalité non pas logique mais axiologique.
Une étude de Tversky, citée par Schell364, sur les probabilités des différentes causes de
décès donne les résultats suivants :

363L'écrivain de fiction Terry Pratchett remarquait avec humour que « les chances uniques sur un million se
réalisent neuf fois sur dix », et il est vrai que dans les histoires de fiction, l'improbable tend à advenir plus
souvent que le probable.
364SCHELL (J.), L'Art du game design : 100 objectifs pour mieux concevoir vos jeux, Paris, Pearson, 2010.p.
180.
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Cause du décès

Chance estimée

Chance réelle

Problème cardiaque

22 %

34 %

Cancer

18 %

23 %

Autres causes naturelles

33 %

35 %

Accident

32 %

5%

Homicide

10 %

1%

Autres causes non naturelles

11 %

2%

Schell utilise alors judicieusement l'exemple pour illustrer la différence entre probabilité réelle
et probabilité perçue. Mais comment interpréter cette différence ? Là où Schell voit le reflet
des peurs du sujet (mais est-ce réellement une peur que de penser mourir de mort violente
plutôt que de maladie ?), et où un mathématicien verrait la surpondération des événements à
faible probabilité, on pourrait rajouter également l'impact de la surmédiatisation d'un certain
type de causes dans une société sécuritaire. Dans l'histoire que l'on se donne, celle que l'on se
raconte, qui ne relève pas d'une objectivité idéalisée des statistiques, il est fort probable que
les récits de morts non-naturelles soient plus nombreux. C'est de cette histoire vécue que
témoignent alors les estimations des personnes interrogées. Dans cette expérience, il faut
également se rendre compte que la chance réelle n'existe pas plus que la chance estimée :
fondée sur une statistique générale, elle ne correspond justement à aucune réalité. Dire à un
jeune homme afro-américain qu'il n'a réellement que 1 % de chance de mourir d'homicide
serait ainsi lui mentir quant à la réalité sociale de la police aux États-Unis.
Si la psychologie cognitive a donc montré le caractère réducteur du logicisme de la
Théorie des Jeux, et relevé que des facteurs aussi variés que la formulation des propositions,
l'histoire du sujet et les affects qu'il subit influent sur le mécanisme de la prise de décision,
elle n'a fait que redécouvrir ce que la psychanalyse avait compris depuis fort longtemps. Le
modèle médiationniste, en autonomisant la rationalité axiologique et en la modélisant en un
système analogue à celui de la cognition mais déconnecté de celle-ci, révèle bien la
complexité du processus de la prise de décision, ce qui implique de faire le deuil des
modélisations simplistes qui auraient permis de le réduire à une formule aisément applicable.
Il ne faut donc guère compter ni sur les mathématiques, ni sur les pseudo-sciences
économiques, pour résoudre le problème du bien et du mal, lequel ne se réduit pas à une
question « d'information ».
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131. La prise de décision peut prendre la forme de choix narratifs.
On trouve ainsi une excellente illustration de la proposition précédente dans
l'utilisation qui est faite de la prise de décision dans les jeux narratifs, ou le joueur est en
charge de décider de l'histoire qu'il vit autant qu'il construit. Qu'il s'agisse des « Livres dont
vous êtes le héros » aux jeux vidéos tels que Walking Dead en passant par le jeu de rôle sur
table et ses dérivés, le joueur est invité à choisir entre différentes options qui changeront le
déroulement de l'histoire, et qui ne relèvent encore une fois pas tant des informations dont il
dispose pour calculer le meilleur choix que de ses envies. Les scénaristes de Walking Dead et
autres jeux du même genre l'ont bien compris, qui mettent le joueur dans des situations où il
doit résoudre, parfois en temps limité, de vrais dilemmes moraux. Dans le chapitre deux de
Walking Dead, le héros incarné par le joueur se trouve ainsi chargé d'une distribution de
nourriture, mais avec des vivres en quantité insuffisante pour tous ses compagnons. Le joueur
se trouve donc à devoir décider qui pourra manger et qui jeûnera.
Toutefois, la liberté dont dispose le joueur n'est pas la même dans ces différents
exemples. Livre dont vous êtes le Héros et jeux vidéos reposent en effet sur la conception au
préalable d'un récit comportant plusieurs embranchements possibles et éventuellement
plusieurs fins, mais la liberté du joueur se réduit à un nombre limité de choix qui ont au
préalable été anticipés par le concepteur de l'histoire. Tandis que dans le jeu de rôle, les
possibilités du joueur ne sont limitées que par son imagination et la négociation avec le maître
de jeu. D'un point de vue narratif, le jeu de rôle présente de ce fait l'avantage incontestable
d'être le seul à pouvoir simuler de manière convaincante la liberté du personnage, tandis qu'il
arrive fréquemment que dans les jeux où le joueur a à choisir entre différentes propositions
narratives, aucune ne lui convienne véritablement. Ce qui explique sans doute le succès que
connaît toujours le jeu de rôle « sur table » et assimilés, en ce qu'il est le seul support à
permettre une telle liberté narrative, qui semble bien valoir la beauté graphique du jeu vidéo.
132. La compétition se prête particulièrement bien au défi, dont elle est l'une des
modalités possibles. L'un et l'autre n'en demeurent pas moins parfaitement dissociables.
La compétition constitue une forme évidente et extrêmement répandue de cette
résistance qu'est le défi, que l'on trouve alors dans la volonté opposée de l'Autre. C'est alors la
concurrence de l'adversaire dans l'accomplissement des objectifs qu'il s'agit de surmonter.
Celle-ci peut alors prendre différentes formes en fonction de l'interaction entre les joueurs,
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c'est-à-dire de la négociation du rapport qu'ils entretiennent. Dans le Football ou les Échecs,
les joueurs s'affrontent directement pour remplir leur objectif : le ballon ne peut rentrer que
dans un seul but à la fois, de même qu'il ne peut y avoir que l'un des deux rois en échec. C'est
ici la performance de l'autre qui apporte directement la résistance à la volonté du joueur. Dans
d'autres jeux, la compétition a lieu par juxtaposition, sans opposition directe entre les
adversaires. On rencontre par exemple cela dans les concours d’haltérophilie, de patinage
artistique, au billard hollandais, etc. Dans l'un et l'autre cas, le dépassement de soi-même se
fait par le dépassement de la mesure donnée par l'adversaire.
Dans le cadre de la compétition, la satisfaction que procure le défi prend alors une
dimension comparative : on passe du « je suis capable de » au « je suis davantage capable
que », quelle que soit la suite de la phrase : « davantage capable que je ne l'étais il y a trois
mois », « davantage capable qu'un autre joueur » ou « que l'ordinateur ». Le défi se
transforme ainsi facilement en compétition, puisqu'il suffit de mettre ensemble les
performances – au sens « sportif » du terme – des différents joueurs pour établir une
hiérarchisation statutaire dans ce que l'on appelle le classement. Les modalités de la
satisfaction « d'avoir réussi à » et par le fait « d'être le champion » se combinent ainsi
aisément ensemble, qu'ils s'agisse de la publicité des résultats sportifs, du fait d'inscrire son
nom tout en haut de la liste des high scores ou de manière plus moderne « d'afficher son
titre »365 dans les jeux en ligne.
Mais si victoire sociale et réussite morale semblent pouvoir s'associer facilement, cela
n'est pas pour autant toujours le cas. Existent ainsi des cas de compétition sans défi, la
première n'impliquant pas nécessairement le second. On songe par exemple au fait de laisser
volontairement gagner son adversaire, comme cela est recommandé dans les manuels de
courtoisie médiévaux dans un but de séduction, et parfois pratiqué aujourd'hui par les adultes
jouant avec des enfants. Ce faisant, on concède certes la victoire, mais tout en privant
l'adversaire de la possibilité du défi, et donc pour une part de la légitimité de la victoire.
Laisser gagner l'autre apparaît ainsi comme une élégante manière de l'empêcher de pouvoir
véritablement vous dépasser. J'ignore comment les dames du XIIIe siècle prenaient la chose,
mais il est frappant de constater dans le jeu avec des enfants la netteté avec laquelle se
manifeste la distinction de ces modes de satisfaction : alors que certains n'hésitent pas à
demander explicitement à ce qu'on les laisse gagner, de manière à pouvoir ensuite faire
profiter bruyamment leurs camarades de l'annonce de leur victoire, d'autres prennent en
365De nombreux jeux permettent ainsi d'afficher, sous le nom de l'avatar, un titre correspondant aux divers
exploits que le joueur a accompli. Cf. p. VI.
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revanche fort mal non seulement qu'on les laisse gagner, mais même que l'on ne soit pas
complètement au jeu, au maximum de ses capacités. Pour ces derniers, il ne s'agit pas tant de
la satisfaction de vaincre que d'atteindre ou dépasser un niveau dont l'adversaire adulte
marque l'étalon.
Dans le cadre du défi compétitif, les joueurs sont donc moins finalement des
adversaires que des partenaires qui se doivent mutuellement d'exercer une résistance qui
permet à l'autre de se dépasser. De ce point de vue, on voit combien est niaise l'exaltation du
jeu dit « coopératif » au motif qu'il favorise l'entraide, le défi compétitif nécessitant tout
autant la collaboration des joueurs. Ce qui est plutôt en cause dans les jeux « coopératifs »,
comme Hanabi, Pandemie, etc., c'est qu'il s'agit de modes de résolution collective du défi
sans cette instauration de divergence statutaire qu'est la compétition. On parle enfin de jeux
« semi-coopératifs » pour des jeux où il y a bien une cause commune dans le fait de surmonter
le défi, par exemple assurer la sauvegarde de Rome dans Res Publica Romana ou déjouer le
complot du mastermind dans Legendary, mais aussi établissement d'un statut de vainqueur
pour le joueur ayant le mieux mené sa barque dans l'aventure.
L’existence de la triche, y compris en l'absence d'enjeux réels, témoigne également de
cette possible volonté de vaincre l'autre sans que cela ne relève d'une volonté de dépassement
de soi-même. A cet égard, le monde du sport de haut niveau, par exemple du cyclisme, montre
à quel point c'est souvent moins le dépassement de soi qui est recherché que la victoire à tout
prix. Dans ce cas, l'on peut dire effectivement qu'il y a bien une réelle adversité des
participants. On remarque aussi dans d'autres exemples plus cruels qu'il peut n'y avoir jeu que
pour une seule des parties. La corrida, la chasse sportive, ou encore certaines formes de
player killing366 dans les jeux vidéos ou de happy slapping367 me semblent relever de cette
forme de compétition, qui peuvent certes relever du défi, mais alors trouvé ailleurs que dans la
résistance opposée par le malheureux adversaire.
133. Dans la compétition, les joueurs peuvent avoir à prendre en compte la stratégie de
leurs adversaires et peuvent chercher à influer sur leurs prises de décision.
Dans certains cas, la compétition peut en effet reposer sur la confrontation de deux
systèmes stratégiques qui entrent alors en interaction. Il s'agit alors tout autant de décider pour
366Le fait, dans des jeux en ligne, de s'en prendre aux personnages des autres joueurs. Si l'inégalité de niveau
entre l'agresseur et la victime est flagrante, ou encore si cette dernière se trouve pour diverses raison en
position de vulnérabilité, on se trouve dans un cas de compétition sans défi.
367Ce terme désigne le fait de filmer l'agression d'une personne, en complicité avec l'agresseur, et
éventuellement de diffuser la vidéo.
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soi que de tenter d'agir sur la décision de l'adversaire.
Cette action sur la stratégie de l'autre peut alors se faire en influençant sa prise de
décision. D'où toutes sortes de subterfuges, de feintes, d'ouvertures, de tentatives de
déstabilisation telles ces « arnaques » que j'évoquais plus haut, qui visent littéralement à
« troubler le jugement » et qui recourent aussi bien aux procédés d'incitation, de tentation, de
séduction (que l'on a vu précédemment mais dont le joueur n'a pas ici véritablement la
charge), qu'à l'inverse à des procédés de répulsion et d'intimidation, tels que la menace, que
l'on trouve par exemple fréquemment employée dans un jeu comme V:TES.
Mais la contrainte que l'on fait peser sur l’adversaire peut aussi prendre la forme d'une
réduction de ses choix. On a alors affaire à un mécanisme consistant non seulement à payer
pour son bien propre, mais aussi pour la privation des autres, laquelle est alors elle-même une
autre forme de bien. Ce mécanisme se décline alors sous diverses formes. Dans l'enchère, telle
qu'on la rencontre par exemple dans Médici aussi bien que chez Drouot, il s'agit tout autant de
remporter le bien que de faire en sorte qu'un autre ne le remporte pas 368. Le draft, que l'on
rencontre dans des jeux comme Fairy Tale ou Seven Wonders, relève exactement du même
mécanisme qui impose de prendre en compte aussi bien le gain du joueur que la perte des
autres.
Conclusions de la troisième partie
Si la déconstruction que nous avons opérée implique nécessairement une
reconsidération des rapports que l'on entretient avec la notion de jeu, elle permet également
une nouvelle analyse du contenu des jeux en eux-mêmes. L'originalité de cette analyse tient à
ce qu'elle s'inscrit en rupture avec l'établissement de typologies de jeux, dont on a vu le
caractère arbitraire, ainsi qu'avec le répertoire usuel de motifs stylistiques que constituent les
listes de « mécanismes », mais surtout en ce qu'elle permet de réaliser qu'il n'y existe pas de
contenus spécifiques au jeu. Tout ce qu'on y trouve, ce sont les diverses modalités du
fonctionnement de l'humain. Les capacités qui étaient analysées dans la partie précédente dans
leur rapport avec l'autocinèse ou le jeu choral, se retrouvent donc ici à l’œuvre dans le
contenu des jeux eux-mêmes. Simulation, narration, décision, compétition, hasard, etc. se
rencontrent alors dans le jeu choral, non parce qu'ils entretiennent un rapport privilégié avec
lui, mais parce qu'il est attendu que tout ce dont l'homme est capable puisse être mobilisé dans
368Ce type d'enchères doit alors être distingué des enchères du Bridge, qui relèvent plutôt d'une élévation du
défi, ainsi que des raise du Poker, qui sont une augmentation des enjeux, la perte des uns constituant alors
directement le gain des autres.
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une visée ludique. Cependant, ce caractère ludique se marque nécessairement dans la manière
dont sont utilisées ces capacités : non dans leur fonctionnement propre, mais dans la manière
dont elles sont socialement investies. De ce fait, le caractère ludique d'un jeu ne tient pas
positivement à son contenu, mais au système social, tant en opposition qu'en composition, qui
fait qu'un certain type de contenu est conjoncturellement opposable à un contenu pratique, ou
si l'on veut, « réel ».
Ce qu'on appelle alors couramment la « mécanique de jeu » n'est alors rien d'autre que
l'ensemble des capacités sollicitées par l'exercice de la responsabilité conférée par le contrat
de jeu. Ces capacités peuvent inclure tout ce dont l'homme est capable, d'où parfois
l'impression que l'intégralité de la culture puisse se retrouver dans le jeu. On y trouve en effet
potentiellement sollicitées les capacités structurales de distinguer taxinomiquement,
d'associer générativement, de catégoriser par similarité et d'intégrer par complémentarité, la
dialectique de la bifacité, ainsi que les différents plans de rationalité, à un niveau naturel ou
culturel. Les outils qui nous permettent d'appréhender les phénomènes de jeu sont ceux-là
même dont on peut jouer. De ce fait, s'il nous est possible de les énumérer exhaustivement, du
moins en l'état actuel de notre anthropologie, il est en revanche impensable de rendre compte
de l'ensemble des combinatoires possibles, et encore moins de leur inscription dans une
recherche indéfinie de la divergence stylistique ou de l'appétence nouvelle.
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Conclusion
Report me and my cause aright to the
unsatisfied.
– William Shakespeare, Hamlet, V, 2.
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Si cette étude a été motivée par un intérêt pour « le jeu », celui-ci relevait alors d'une
idée commune, si vague que ceux qui ont tenté d'en rendre compte n'ont pu y voir qu'une
métaphore, une conjonction fortuite de processus hétérogènes, ou un processus mouvant et
changeant. Il a donc fallu, comme condition préalable à une approche scientifique, renoncer à
en parler. C'est cette « catharsis intellectuelle et affective » dont parlait Bachelard, qui, en
nous interdisant de dire ce que l'on aurait voulu, légitime en retour notre discours sur autre
chose. En recourant en l’occurrence à la résistance qu'offre méthodologiquement la théorie de
la médiation de Jean Gagnepain, laquelle se soumet elle-même à la résistance de la
vérification clinique, nous évitons donc la facilité de la description tautologique érudite de
l'idée préconçue pour accéder à l'analyse, c'est-à-dire à la déconstruction du phénomène en
éléments, qui n'ont certes rien d'élémentaires, mais qui appelleront à leur tour à être analysés
par le recours à une résistance plus contraignante que celle à laquelle nous les avons soumis.
Exit donc le jeu, en tant que concept scientifique, pour laisser place ici à l'autocinèse
du vivant et au jeu choral, en abandonnant au passage le jeu du musicien, du comédien, le jeu
de clefs, les jeux de lumière, etc., auxquels j'ai choisi de renoncer. Une fois la dissociation
opérée, il m'est apparu que c'est du jeu choral dont je voulais particulièrement traiter, mais
sans abandonner complètement la question de l'autocinèse, précisément afin de pouvoir
montrer en quoi l'un n'est pas l'autre, là où l'opinion tend à les confondre. Il était de plus
indispensable de conserver les deux pour pouvoir traiter de ce phénomène particulier que
représentait le jeu de l'enfant, dont il est apparu qu'il relève précisément d'une confusion entre
l'un et l'autre de ces processus, due au fait que l'autocinèse de l'enfant puisse se trouver
socialement inscrite par l'adulte dans une visée endocentrique.
Loin de n'être qu'une subtilité d'universitaire, cette analyse particulière du jeu de
l'enfant est lourde de conséquence quand on la rapporte au traitement du problème dans notre
société, notamment dans son rapport à l'éducation et à l'apprentissage. Ainsi, si de nombreux
pédagogues ont mis en avant l'intérêt que représente le jeu dans le développement de l'enfant,
c'est que l'autocinèse, sous la forme de l'expérimentation spontanée du réel, est évidemment
essentielle puisqu'elle est la particularité même du vivant. De ce fait, si l'on accepte de
renoncer à considérer le cerveau des enfants comme un ordinateur qui attendrait passivement
que ses éducateurs le programment369, il faut bien accepter que son développement passe par
cette expérimentation libre de l'ensemble des capacités dont il dispose, ne serait-ce que pour
369Ce qui impliquerait également, à l'encontre d'une certaine tradition cognitiviste, que l'on cesse de projeter le
fonctionnement de l'ordinateur sur celui de l'humain.
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lui permettre d'exercer précisément cette liberté. Or, le problème, c'est que si l'on admet
aujourd'hui souvent l'intérêt que présente le jeu pour l'enfant, cela conduit parfois à des scènes
où des enfants se trouvent, dès trois ou quatre ans, contraints à apprendre à jouer à des jeux de
société, à apprendre à en respecter les règles, à terminer les parties, etc. C'est que l'on confond
alors l'autocinèse de l'enfant avec les supports de l'esthétique sociale de l'adulte, à cause de ce
traitement mythique du jeu que l'on traîne depuis trop longtemps. Il faut alors se reposer la
question de la relation entre jeu et éducation. D'une part, sous la forme du rapport
incontournable qu'entretiennent autocinèse et apprentissage, dont la conséquence serait de
revenir à une école plus proche de celle voulue par Pauline Kergomard, Henri Roorda ou les
tenants des pédagogies actives, c'est-à-dire où l'enfant se trouverait en situation
d'expérimentation des facultés dont il dispose avant de devoir apprendre à mobiliser celles-ci
de manière conventionnellement attendue. D'autre part, sous la forme de la découverte par
l'enfant de ce que sont ces contenus de l’esthétique sociale de l'adulte que l'on appelle des
jeux, ce qui est éducatif en ce qu'il s'agit d'objets culturels comme les autres, et aussi, mais de
manière très fortuite et secondaire, en ce que leur pratique peut éventuellement les amener à
solliciter des compétences que l'on aimerait les voir développer.
Notre démarche de déconstruction du phénomène donné amène donc à une
reconsidération de l'ensemble des propriétés qui lui étaient associées, laquelle, pour peu que
l'on accepte de renoncer au mythe, ne serait alors pas sans conséquences. De même que
l'analyse invite à repenser l'organisation du jeu de l'enfant, l'émergence du concept de jeu
choral doit nous amener à reconsidérer la place du ludique dans notre société. Et il nous faut
pour cela commencer par opérer la dé-réification du jeu, c'est-à-dire accepter de renoncer au
jeu en tant qu'agglomérat des idées que l'on associe spontanément au terme. Ainsi, si l'on
traite de ce processus qu'est le jeu choral, il nous faut accepter d'une part de pouvoir le trouver
ailleurs que dans les réalités communément associées à l'idée de jeu, et d'autre part d'exclure
de son champ des réalités qui bénéficient pourtant communément de cette appellation. Pour ce
qui est de la première conséquence, cette esthétique d'une responsabilité sans obligation ni
utilité sociale peut alors se retrouver dans divers phénomènes a priori exclus du champ
ludique comme la danse, le chant, le sexe, certaines formes de théâtre contemporain, ou
encore la plaisanterie de parenté chez les Tarahumaras. Mais il y aurait là matière à une
réflexion bien plus poussée, ce qui ouvre notamment de vastes perspectives au champ de la
ludicisation – à condition que celle-ci se décide à définir son objet autrement que par la
ressemblance fortuite entre des contenus de jeux qui recourent à l'ensemble du réel et le réel
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lui-même – mais aussi à une histoire du jeu choral distincte de celle des représentations du
jeu.
Il y a donc là un champ qui vient s'ajouter à celui des jeux reconnus comme tels, c'està-dire aux contrats-types sociologiquement appropriés en œuvres et en marchandises, alors
éventuellement exhibées en spectacles. Il ne s'agit pas pourtant de minimiser l'intérêt de ce
champ, mais tout au moins d'en contester l'hégémonie et les prétentions. Il serait temps en
effet de voir se modérer la tendance, portée par le développement économique du secteur et
sous couvert de licence, de copyright, et de respect de l'auteur, à la prescription péremptoire
des contrats de jeux. Aucun jeu, au sens choral, n'existe indépendamment du joueur qui le
joue, et toute partie jouée constitue alors un jeu singulier, ne serait-ce que dans l'appropriation
particulière du contrat-type. En revanche, l'extension des mécanismes de jeu, au-delà des
usages, à l'ensemble de l'humain, ne peut être que profitable en termes de créativité,
notamment dans le domaine du game design, encore une fois en replaçant par exemple le
joueur comme acteur et non comme consommateur du jeu.
Quant à l'exclusion de certaines réalités du champ du jeu en tant que jeu choral, il
serait temps de l'affirmer nettement et de procéder à une désambiguïsation du jeu, pour
prendre le contre-pied de Sutton-Smith. Il faudrait ainsi ne plus hésiter à affirmer que les
casinos et le PMU, s'ils peuvent certes être aléatoires, s'ils peuvent certes être sources de
plaisir – mais d'un plaisir qui tend à l'amoralité – ne sont pas ludiques au même titre que
d'autres jeux sans conséquences sociales. Certes, mettre fin à l’ambiguïté confortable
qu'entretient le mythe du jeu impliquerait que la Française des Jeux ne puisse continuer à se
racheter une conscience en subventionnant des institutions certes liées elles aussi à un
phénomène historiquement appelé jeu, mais qui ne relève en rien de la circulation plus ou
moins aléatoire de l'argent.
Opérer la dissociation analytique entre jeu choral et plaisir aurait également pour
conséquence d'inciter à une réflexion sur l'utilisation du plaisir comme justification de
l'insouciance, ce qui n'est pas sans faire écho à l'épigraphe de cette étude. Au-delà du fait qu'il
faille garder à l'esprit que ce qui est émotionnellement plaisant n'est pas pour autant toujours
moralement satisfaisant, chose que les concepteurs de jeux vidéos aussi bien que d'émissions
télévisées ont trop souvent tendance à ignorer, il faudrait alors réaliser que le plaisir n'est pas
nécessairement sans conséquences sur la réalité sociale. Faute de quoi la connotation
inoffensive du « ludique » continuera à servir d'alibi à l'hédonisme irresponsable de la société
de consommation, ainsi que d'euphémisme pour la manipulation mentale. Et inversement,
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associer systématiquement plaisir ou satisfaction au temps et à l'espace de l’esthétique sociale
tend à rejeter ceux-ci hors de la vie pratique, comme si l'on ne pouvait tirer satisfaction d'une
action sur le monde dont on aurait la charge. On construit ainsi une opposition entre le binôme
jeu-plaisir d'une part, métier-souffrance de l'autre, à laquelle il faudrait se résigner et qui n'est
évidemment pas neutre. Ma position serait alors de plaider pour la réintroduction de l'effort
dans le jeu et de la satisfaction dans la responsabilité pratique.
Encore faudrait-il pour cela rétablir une responsabilité, qui, dans notre société postindustrielle, ne se porte pas trop bien. A l'ère industrielle, la responsabilité s'exerçait en étroite
corrélation avec le travail, si bien que l'on pouvait alors s'identifier en tant que travailleur ou
en tant que propriétaire de ce qui était nécessaire au travail. Mais ce que l'on a pris pour
l'avènement d'une civilisation des loisirs, me semble plutôt relever de l'incapacité à refonder
la responsabilité sur autre chose que sur un travail qui tend à disparaître, du moins de notre
vue. Ainsi, à l'opposé du citoyen romain, politiquement actif parce qu'oisif, l'inactivité du
chômeur actuel en fait un paria. Cette crise de la responsabilité ne se réduit cependant pas à
celles du chômage et du mariage, chères à Gagnepain en tant que symptôme de ce qu'il
appelle la « société sans pères », la responsabilité n'étant que l'acculturation du devoir envers
autrui que constitue la génitalité. Il n'est en effet pas jusqu'au métier de parent qui ne voit sa
responsabilité remise en cause, l'éducation se trouvant nationalisée aux dépends d'une
instruction publique, et la petite enfance confiée aux mains des professionnels et soumise à
leur contrôle. Quant aux professionnels eux-mêmes, nous faisons tous l'expérience que, dans
une responsabilité indéfiniment morcelée, le responsable est toujours « un autre », et qu'il est
de plus absent. Les États ne sont pas plus épargnés, leur pouvoir se trouvant de plus en plus
mis sous tutelle par des institutions qui ne représentent personne. Mise au pas coercitive et
assistanat charitable apparaissent alors comme les deux facettes, selon la visée analactique ou
synalactique dans laquelle l'on s'inscrit, du même déni politique de responsabilité.
La responsabilité ainsi expulsée du réel, on ne s'étonnera guère de la retrouver alors
repliée sur elle-même dans un rapport endocentrique dont relève précisément le jeu choral. Si
notre société nous paraît en effet à ce point ludique, c'est je crois qu'elle n'a jamais été par
ailleurs aussi irresponsable. Le succès des jeux vidéos en ligne ne tient alors sans doute pas
tant à leurs ingrédients addictifs qu'à la possibilité pour le joueur d'apporter là sa contribution
à autrui, et de se voir témoigner la reconnaissance corrélative au paiement de cette dette.
En résumé, moins la vie est intéressante, plus le jeu l'est, et inversement.
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« Nous ne voulons pas changer. Tout changement est une menace pour la stabilité. C'est là
une autre raison pour laquelle nous soyons si peu enclins à utiliser des inventions nouvelles.
Toute découverte de la science pure est subversive en puissance ; toute science doit parfois
être traitée comme un ennemi possible. »
– Aldous Huxley, Le meilleur des mondes.
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Pac-Man, de Namco, sur borne d'arcade et sur
iPhone.
sources : lavenir.net / wired.com

Captures d'écran des jeux Street Fighter II, Capcom, 1991 ; Mortal Kombat, Midway, 1992 ;
et Tekken 4, Namco, 2001.
source : fightersgeneration.com
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Runewars, de Corey Konieczka, Fantasy Flight Games, 2010.
© Daniel Wandrei, source : boargamegeek.com

Capture d'écran du jeu Divekick, de Adam Heart, Iron Galaxy Studios, 2013.
source : divekick.com
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Capture d'écran du jeu Blood Bowl, Legendary Edition, Cyanide, 2010.

Carte du jeu Vampire : The Eternal Struggle, de Richard Garfield, White Wolf, 1994.
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Extensions pour le jeu Galaxy Trucker : The Big Expansion, de Vlaada Chvatil, Czech Games
Edition, 2008 et pour Diablo II : Lord of Destruction, Blizzard Entertainment, 2001.

Construction en bûchettes Kapla

Construction Lego

source : kapla.com

spource : lego.com
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Exemple de combo pour le jeu Magic : l'Assemblée, de Richard Garfield, donné sur le
site magiccorporation.com par l'utilisateur yushi56, accompagné du commentaire suivant :
« Une fois les deux cartes sur le champ de bataille:
Il suffit:
-de gagner 1 point de vie
-qu'un adversaire perde 1 point de vie.
Et la combo se déclenche. »

Détail d'une capture d'écran du jeu Guildwars, d'ArenaNet. Le joueur dirigeant le
personnage Asaph Arch Mage, appartenant à la Guilde [Pjs], affiche le titre « Mon Hall de
Guilde sent bon l'acajou », montrant par là qu'il a remporté un nombre de défis conséquent.
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Cette capture d'écran du jeu Diablo III, de Blizzard, est riche en indications
symboliques. Le halo bleuté entourant le personnage que contrôle le joueur, doublé d'un effet
sonore caractéristique, indique que celui-ci vient de gagner un niveau, ce que confirme le
texte s'affichant juste au-dessus. On distingue en haut de cette zone bleue un phylactère
contenant des points de suspension, ce qui indique que le personnage parle, et renvoie au
texte situé en bas à gauche, dans lequel on peut lire : « Irae says : I am stronger still », ce qui
est une formulation narrative de ce même passage de niveau. Un carré bleu orné d'une croix
potencée jaune indique quant à lui que le joueur dispose, suite à ce passage de niveau, de
points supplémentaires à attribuer aux compétences du personnage. Les icônes carrées
orangées situées à gauche de ce carré bleu représentent quant à elles les différents buffs,
c'est-à-dire les effets positifs, s'appliquant actuellement au personnage.
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Enfants autour d'un bac à eau, au cours d'une animation de l'association Les Enfants
du Jeu, 2014.
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Répertoire des jeux (contrats-types) cités
Les jeux sont présentés selon le modèle suivant :
Nom du jeu
Auteur(s) ou développeurs, année d'édition (lorsqu'il y a lieu).
Description succincte du jeu à partir de la terminologie stylistique la plus courante.

Éventuellement, photo du matériel de jeu371.
Abalone
Michel Lalet et Laurent Lévi, 1987.
Jeu de stratégie abstrait pour 2 joueurs. Le but est, en poussant les billes, de faire sortir du plateau six billes
appartenant à l'adversaire.

Matériel de jeu
© Łukasz Rygało

Agricola
Uwe Rosenberg, 2007.
Jeu de stratégie pour un à cinq joueurs, sur le thème d'une exploitation agricole à l'ancienne. Le but est d'obtenir
le plus de points de victoire au terme de la partie.

Ambush
John H. Butterfield, Eric Lee Smith, 1983.
Wargame pour un seul joueur sur le thème de la seconde Guerre mondiale, dans lequel l’aspect narratif occupe
une place importante.

Amirauté
Paul Bois, 1979.
Wargame pour deux joueurs, simulant des combats navals et aéronavals à l'époque de la seconde guerre
mondiale.

371Sauf mention contraire, les images proviennent du site boardgamegeek.com.
337

Attrape-moi
Non-crédité, 1955
Jeu de réflexes pour deux joueurs et plus. L'un des joueurs lance un dé et doit attraper la souris de la couleur
correspondant à celle de la face obtenue.

Aperçu du jeu
© Olka K.

Awélé
Traditionnel.
Jeu de semailles traditionnel africain de la famille des mancalas. Pour deux joueurs, ses règles connaissent de
nombreuses variantes.

Mancala servant à jouer à l'awélé
© Alexandros

Blood Bowl
Jervis Johnson, 1986.
Jeu de plateau pour deux joueurs, simulant une sorte de football américain dans un univers médiévalfantastique. Ses rééditions en 1988 et 1994 ont apportées des changements de règles conséquents.

Blood Bowl : Legendary Edition
Cyanide, Focus, 2010.
Adaptation informatique de la troisième édition du jeu Blood Bowl.

Bonjour Robert
François Koch, 1999.
Jeu de cartes d'observation et de rapidité pour deux à huit joueurs, dans lequel les participants doivent réagir de
manière appropriée à l'apparition de certaines cartes.
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Call of Duty
Infinity Ward, 2003.
Jeu vidéo de tir à la première personne dans l'univers de la seconde Guerre mondiale.

Capture d'écran
source : jeuxvideo.com

Candy Crush Saga
King, 2012.
Jeu vidéo en solitaire, dont le principe est de former des alignements de bonbons pour remplir divers objectifs.
Candy Crush se caractérise surtout par son modèle de diffusion commerciale particulièrement agressif.

Capture d'écran

source : jeuxvideo.com
Carcassonne
Klaus Jürgen-Wrede, 2000.
Jeu de placement de tuiles pour deux à cinq joueurs. Carcassonne a remporté de nombreux prix, dont le Spiel
des Jahres 2001.
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Partie en cours
© Vinicius Cardozo

Carrom
Traditionnel
Jeu d'adresse indien pour deux à quatre joueurs, également appelé « billard indien ». Le jeu consiste à envoyer
les pions dans les ouvertures situées au quatre coins du tablier en les percutant avec un palet propulsé par une
pichenette.

Carrom
© Tiago Duarte

Cash'n Guns
Ludovic Maublanc, 2005.
Jeu de bluff et d'ambiance pour quatre à six joueurs, qui incarnent des gangsters se battant pour le partage de
leur butin.

Chaturanga
Traditionnel
Jeu de stratégie indien pour deux à quatre joueurs, dont les Échecs sont vraisemblablement issus.

Chevaliers de la Table ronde (Les)
Bruno Cathala et Serge Laget, 2005.
Jeu de plateau coopératif pour deux à sept joueurs avec la présence éventuelle de traîtres, dont l'identité n'est
connue que d'eux seuls, et prenant pour thème la légende arthurienne.
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Civilization
Sid Meier, MicroProse, 1991.
Jeu vidéo de développement d'empire (jeu « 4x », pour « explore, expand, exploit, exterminate ») en tour par
tour, retraçant l'évolution d'une civilisation de l'âge de pierre à la conquête spatiale. D'abord conçu pour un seul
joueur, les versions ultérieures permettent à plusieurs joueurs de s'affronter.

Claustrophobia
Croc, 2009.
Jeu de plateau asymétrique pour deux joueurs, voyant s'affronter humains et démons dans un XVIe siècle
fantastique.

Colons de Catane
Klaus Teuber, 1995.
Jeu de plateau pour trois ou quatre joueurs, dont le but est d'être le premier à obtenir dix points de victoire. Pour
ce faire, les joueurs reçoivent plus ou moins aléatoirement des ressources, qu'ils peuvent échanger entre eux et
dépenser pour construire des améliorations. Récompensé par de nombreux prix, ce jeu mythique a marqué le
début du boom des jeux de société dans les années 90.

Partie en cours
© Mike Malyutenko

Colossus Arena
Reiner Knizia, 1997.
Jeu de cartes pour deux à cinq joueurs, consistant à parier sur des créatures fantastiques s'affrontant dans une
arène pour remporter le plus de points, et à jouer des cartes pour déterminer l'issue des affrontements. Le fait
que ce jeu soit une version retravaillée de Grand National Derby, du même auteur, illustre bien le caractère
accessoire du thème.

Concept
Gaëtan Beaujannot et Alain Rivollet, 2013.
Jeu consistant à faire deviner des mots ou des expressions en employant exclusivement des icônes renvoyant à
des concepts simples.

Contrario
Matthieu d'Epenoux, Roberto fraga, Odet L'Homer, 2001.
Jeu consistant à retrouver des expressions ou des titres d’œuvre dont les mots ont été remplacés par d'autres,
selon diverses modalités logiques.
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Cry Havoc
Gary Chalk et Tony Webster, 1981.
Wargame pour deux joueurs simulant des combats à l'époque féodale.

Aperçu du jeu
© Javier Dropez

Defifoo
Olivier Finet, 1998.
Jeu proposant une multitude de petits défis et épreuves voyant s'affronter deux équipes sous l’œil d'un jury.

Democrazy
Bruno Faidutti, 2000.
Jeu pour quatre à dix joueurs, dans lequel ces derniers soumettent et votent pour ou contre des propositions
formulées sur des cartes, dans le but d'obtenir le meilleur score en fin de partie.

Des chiffres et des lettres
Armand Jammot, 1972.
Jeu télévisé et monument du PAF français, associant les jeux Le Mot le plus long et Le Compte est bon. Dans le
premier, les joueurs doivent former, à partir d'une sélection de lettres, un mot plus long que celui de leur
adversaire. Dans le second, ils doivent, à partir d'une sélection de chiffres, s'approcher au plus près d'un résultat
donné.
Photo de l'émission en 1966
source : Institut National de l'Audiovisuel

Descent
Kevin Wilson, 2005.
Jeu de plateau asymétrique dans lequel une équipe de joueurs incarnant chacun un personnage différent
s'oppose au joueur incarnant le seigneur d'un donjon médiéval-fantastique.
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Mise en place d'une partie
source : fantasyflightgames.com

Diablo, Diablo II et Diablo III.
Blizzard, 1996 / 2000 / 2012.
Jeu vidéo de type hack'n slash, c'est-à-dire dans lequel le joueur contrôle un personnage pour explorer un
univers, tuer des monstres et obtenir des trésors. Le succès du jeu initial conduisit à deux suites, tout aussi
plébiscitées.

Capture d'écran de Diablo II
Source : jeuxvideo.com

Diplomacy
Allan B. Calhamer, 1959.
Wargame pour deux à sept joueurs, dans lequel chacun représente une grande puissance européenne au début
du XXe siècle. Les joueurs négocient entre eux et programmes les actions de leurs armées avant de révéler et
de résoudre celles-ci. Ce jeu se caractérise par la simplicité de ses mécanismes par rapport à la richesse de
l'expérience stratégique et diplomatique qu'il permet.

Divekick
Iron Galaxy, 2013.
Jeu vidéo de combat pour deux joueurs, qui se distingue par la simplicité de la manipulation : un bouton sert à
sauter, un autre à attaquer.

Dobble
Denis Blanchot, Guillaume Gille-Naves, Igor Polouchine, 2009.
Jeu de cartes d'observation et de rapidité consistant à retrouver l'image commune entre deux cartes. Le succès
commercial rencontré a donné lieu à de nombreuses versions différentes du jeu.
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Aperçu du jeu
© Nuno Silva

Dominion
Donald X. Vaccarino, 2008.
Jeu de cartes pour deux à quatre joueurs, dans lequel les joueurs s'efforcent d'obtenir le plus de points en jouant
des cartes leur permettant d'en acheter de nouvelles qui viennent alors se rajouter à leur paquet. Ce principe,
sous le nom de deck-building, a par la suite été repris dans de nombreux jeux.

Donjons & Dragons
Gary Gygax, 1974.
A l'origine très proche du wargame, ce jeu a connu une profonde évolution et de nombreuses versions, qui, en
renforçant l'aspect narratif, l’incarnation et l'interprétation d'un personnage, a donné naissance au genre du jeu
de rôle. L'une de ses principales innovations est l'attribution à un joueur du rôle de maître du jeu, auquel revient
la tâche de diriger, d'animer et d'arbitrer la partie, ce qui permet une grande liberté créatrice pour tous les
joueurs. Son influence a marqué dès sa naissance le monde du jeu vidéo, où elle se fait encore aujourd'hui
fortement sentir. Réciproquement, on remarque dans la quatrième édition du jeu, de 2008, la présence de motifs
issus des jeux de rôles en ligne.

Quelques ouvrages faisant partie de la 4e édition
source : dicemonkey.net

Donkey Kong (jeu électronique)
Shigeru Miyamoto, 1982.
Adaptation sous forme électronique du jeu d'arcade homonyme. Le jeu consiste à sauter par-dessus des
tonneaux lancés par un gorille pour atteindre le crochet d'une grue, faire chuter celui-ci, et marquer des points.
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Aperçu du jeu
Source : en.wikipedia.org

Doom
id Software, 1993.
Jeu vidéo de tir à la première personne : l'écran reproduit le champ de vision supposé du personnage incarné
par le joueur, et notamment l'arme qu'il brandit devant lui. L'univers du jeu mêle science-fiction et créatures
démoniaques.

Capture d'écran de Doom
source : jeuxvideo.com

Dungeon Fighter
Aureliano Buonfino, Lorenzo Silva, Lorenzo Tucci Sorrentino, 2011.
Jeu de plateau coopératif du type dungeon-crawl (les joueurs incarnent des aventuriers devant tuer des
monstres dans un donjon). Son originalité repose sur le fait de substituer aux mécanismes habituels du genre
mêlant réflexion, stratégie et hasard, une mécanique reposant sur l'adresse des joueurs à la pichenette.

Dungeonquest
Jakob Bonds, 1985.
Autre exemple de dungeoncrawl, cette fois compétitif, le but de chacun étant de ressortir vivant du donjon avec
un maximum de trésors.

Elsword
Gameforge, 2011.
MMORPG d'action en accès libre.

Endeavor
Carl de Visser, Jarratt Gray, 2009.
Jeu de plateau pour trois à cinq joueurs, dont le but est de cumuler le maximum de points de victoire, sur le
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thème des empires à l'époque des Grandes découvertes.

Endless Legend
Amplitude Studios, 2014.
Jeu vidéo 4x (cf. Civilization), dans un univers mêlant science-fiction et magie.

Fairy Tale
Satoshi Nakamura, 2004.
Jeu de cartes de draft (pratique consistant pour les joueurs à se passer des paquets de cartes, dans lesquels
chacun ne prélève qu'une seule carte à la fois pour constituer sa main) pour deux à cinq joueurs.

Final Fantasy VII
Square Enix, 1997.
Jeu vidéo de rôle, dans lequel le joueur incarne le personnage de Cloud dans un univers mêlant science et
magie. La qualité de la narration, qui tient une place essentielle, les scènes cinématiques et la personnalité
attachante des personnages ont fait de ce jeu un monument du jeu vidéo.

Capture d'écran
source : jeuxvideo.com

Gift trap
Nick Kellet, 2006.
Jeu de plateau d'ambiance pour trois à huit joueurs. A partir d'une sélection de cadeaux donnés à tour, l'objectif
consiste à attribuer à chacun un cadeau qui lui plaira, dans le but de marquer un certain nombre de points.

Gone Home
Fullbright Company, 2013.
Jeu vidéo dans lequel le joueur incarne une jeune fille retrouvant la maison familiale déserte en revenant d'un
séjour à l'étranger. La mécanique de jeu repose exclusivement sur la reconstitution de l'histoire à partir de
l'exploration de la maison.

Grand Theft Auto
Rockstar Games, 1997.
Jeu vidéo d'action dans lequel le joueur incarne un gangster dans un univers évoquant les grandes villes des
États-Unis contemporains. Le jeu se distingue surtout par le caractère amoral et l'actualité de certaines actions
possibles (meurtres, consommation de drogues, relations avec des prostituées, etc.).

Guerre de l'Anneau (La)
Roberto DiMeglio, Marco Maggi, Francesco Nepitello, 2004.
Jeu de plateau pour deux à quatre joueurs, proche du wargame, simulant l'histoire du Seigneur des Anneaux, de
J. R. R. Tolkien. Le jeu recourt pour cela au fait de jouer des cartes dont les noms et les effets correspondent
aux principaux événements de l'histoire à laquelle il fait référence.
346

Guild Wars 2
ArenaNet, 2012.
MMORPG pouvant être joué seul ou en groupe, de manière coopérative ou compétitive.

Guitar Hero
Harmonix Music System, 2005.
Jeu vidéo musical dans lequel le joueur doit appuyer sur les boutons d'un accessoire en forme de guitare en
rythme avec la musique diffusée (qui utilise des morceaux réels), avec l'aide d'indications visuelles apparaissant
à l'écran.

Hanabi
Antoine Bauza, 2010.
Jeu de cartes coopératif pour deux à cinq joueurs, dans lequel ces derniers tiennent leur cartes de manière à ce
que seuls les autres joueurs les voient. Il s'agit ensuite de former des séries de cartes en posant celles-ci dans le
bon ordre. Pour ce faire, les joueurs peuvent s'échanger des informations de manière très encadrée par la règle.

Heroes of Might and Magic (série)
3DO Company et alii, 1995 à 2015.
Série de jeux vidéos en solitaire ou multijoueur en tour par tour, dans lequel les joueurs disposent de héros et
d'armées de créatures fantastiques pour explorer la carte, accumuler des ressources et vaincre leurs adversaires.

Il était une fois
Richard Lambert, Andrew Rilstone, James Wallis, 1993.
Jeu de cartes sur le thème des contes de fées, dans lequel les joueurs doivent raconter une histoire commune en
incluant des éléments imposés par les cartes qu'ils ont en main. Le joueur ayant réussi à déposer toutes ses
cartes et à conclure l'histoire par une phrase de dénouement également imposée remporte la partie.

Inquisitio
Jani Rönkkönen, 2009.
Jeu de cartes pour trois à cinq joueurs simulant les procédés de l'Inquisition espagnole du XVIIe siècle. En
alternant résistance aux interrogatoires, confessions et dénonciations, les joueurs s’efforcent de finir la partie
avec le meilleur score de santé physique, mentale et d’innocence.

Intervention divine
Croc, 1995.
Jeu de cartes à collectionner humoristique pour deux joueurs, reprenant l'univers du jeu de rôle In Nomine
Satanis / Magna Veritas.

Carte du jeu
Source : geekitudedeschoses.blogspot.fr
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Juden Raus
1938
Jeu de plateau reprenant le mécanisme du « Jeu des chapeaux » en incluant un thème antisémite fidèle à la
propagande nazie.

Aperçu du jeu

Jungle Speed
Thomas Vuarchex, Pierrick Yakovenko, 1997.
Jeu d'observation et de rapidité, dans lequel les joueurs doivent s'emparer d'un totem central lorsqu'ils ont
devant eux une carte dont le motif est le même que la carte située devant un adversaire.

King of Tokyo
Richard Garfield, 2011.
Jeu de plateau pour deux à six joueurs, dans lequel ceux-ci incarnent des créatures ravageant la ville de Tokyo.
La victoire peut s'obtenir soit en cumulant un certain nombre de points, soit par élimination des adversaires.

Kriegsspiel
Georg Leopold von Reiswitz, Georg Heinrich Rudolf von Reiswitz, début du XIXe siècle.
Système de simulation de batailles opposant deux camps et nécessitant l'entremise d'un arbitre chargé de faire
le lien entre les deux joueurs, de manière à ce que les positions de chacun demeurent secrètes jusqu'à leur
découverte (une manière de ne pas partager l'information comparable au « brouillard de guerre »). Ce système,
qui a connu diverses modifications au fil du temps, a été utilisé comme divertissement en tant que jeu, et
ultérieurement comme exercice stratégique au sein de l'armée prussienne. De nombreux éléments du jeu se
retrouvent encore dans les wargames contemporains.

League of Legends
Riot Games, 2009.
Jeu du genre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), dans lequel deux équipes de joueurs contrôlant chacun
un personnage s'affrontent selon divers modes de jeu. Ce jeu fait l'objet d'une organisation compétitive et
spectaculaire comparable aux grands événements sportifs : ainsi, la transmission sur internet du Championnat
du monde de 2013 a comptabilisé plus de trente millions de spectateurs.
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Capture d'écran
source : jeuxvideo.com

Legendary
Devin Low, 2012.
Jeu de plateau semi-coopératif de type deck-building (cf. Dominion), pour un à cinq joueurs, reprenant l'univers
des super-héros Marvel.

Livres dont vous êtes le Héros
Livres-jeux dans lequel l'histoire n'est pas lue de manière linéaire, mais en fonction des choix faits par le
joueur. La plupart se présentent comme des récits à la deuxième personne, le lecteur incarnant le héros de
l'histoire. Certains incluent également d'autres mécanismes de jeu, comme l'utilisation de dés ou de
caractéristiques chiffrées.

Loups-garous de Thiercelieux (Les)
Philippe des Pallières, Hervé Marly, 2001.
Jeu d'ambiance pour huit à dix-huit joueurs, reprenant et formalisant un jeu traditionnellement pratiqué dans le
milieu de l'animation de loisirs. Le jeu repose sur l'opposition entre deux équipes, Villageois et Loups-Garous,
qui tentent de s'éliminer mutuellement sous la supervision d'un maître de jeu. Il accorde une large place à la
communication et au bluff.

Magic : L'Assemblée
Richard Garfield, 1993.
Jeu de cartes à collectionner à l'origine du genre. Il se joue généralement à deux, mais des variantes peuvent
inclure plus de participants. Les joueurs y incarnent des magiciens cherchant à vaincre leurs adversaires. Pour
ce faire, chacun utilise son propre paquet de cartes, qu'il a lui-même composé avant le début de la partie.
L'aspect évolutif du jeu fait qu'il est constamment réactualisé par l'ajout de nouvelles cartes disponibles.
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Partie en cours
© Ender Wiggins

Mahjong
XIXe siècle.
Jeu traditionnel chinois pour quatre joueurs, se jouant à l'aide de tuiles avec lesquelles les joueurs doivent
former des combinaisons. Sa mécanique de jeu évoque celle du Rami. Comme le Poker en Occident, il
s'accompagne fréquemment d'enjeux monétaires.

Partie en cours
© Darryl Boone

Maillon faible (Le)
2001
Adaptation du jeu télévisé britannique The Weakest Link. Les participants doivent répondre correctement à des
questions de culture générale posées par un animateur, ce qui fait augmenter l'enjeu monétaire du jeu. Un
unique vainqueur devant être désigné, les joueurs se voient progressivement éliminés par les votes de leurs
partenaires. Ce jeu a suscité certaines critiques, sa mécanique étant parfois considérée comme amorale et sa
mise en scène comme humiliante.

Marvel : Avengers Alliance
Playdom, 2012.
Jeu vidéo en ligne dans l'univers des super-héros Marvel, dont l'accès est gratuit mais dont diverses options sont
payantes. Chaque joueur dispose d'une équipe de personnages aux pouvoirs divers, qu'il oppose dans un jeu
tactique au tour par tour à des adversaires contrôlés par l'I. A. ou par d'autres joueurs.

Médici
Reiner Knizia, 1995.
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Jeu de plateau pour trois à six joueurs, dont le but est d'être le plus riche à la fin de la partie. Pour ce faire, les
joueurs achètent aux enchères des lots de marchandises, qui rapportent de l'argent à la fin de chaque manche
suivant différents paramètres.

Memory
Jeu consistant à former des paires de cartes identiques ou associées en les retournant deux par deux. Comme
son nom l'indique, le fait d'essayer de mémoriser l'emplacement des cartes déjà vues constitue un avantage
indéniable.

Minecraft
Mojang, 2011.
Jeu vidéo solo ou multijoueur proposant un univers extrêmement ouvert et virtuellement infini car généré
aléatoirement. La mécanique de jeu repose sur la transformation de blocs représentant des ressources naturelles
pour créer toutes sortes de choses et façonner l'univers à sa guise.

Captures d'écran
source : jeuxvideo.com

Moksha Patamu
Traditionnel.
Jeu traditionnel indien dans lequel les joueurs doivent atteindre la case d'arrivée en avançant à tour de rôle d'un
nombre de cases déterminé aléatoirement. Les cases représentant des vertus permettent au joueur qui s'y arrête
de progresser, celles représentant des vices le font revenir en arrière. Ce jeu est connu aujourd'hui sous la forme
Serpents et échelles.

Monopoly
Elizabeth Magie, 1904 (et non Charles Darrow,1933, comme on le voit souvent).
Jeu de plateau pour deux à huit joueurs, devenu mondialement célèbre suite à sa publication par Parker
Brothers en 1936. Conçu à l'origine comme une démonstration des impasses d'une économie capitalisme, le jeu
en devint une apologie lors de son appropriation par Charles Darrow et de sa commercialisation.

Neuroshima Hex
Michal Oracz, 2006.
Jeu de plateau pour deux à quatre joueurs, ayant pour thème un univers de fiction post-apocalyptique. Chaque
joueur y contrôle une faction tentant de détruire le Q. G. de ses adversaires.

Nim (Jeux de)
Genre de jeux mathématiques dans lequel les joueurs doivent, selon les cas, prendre ou éviter de prendre le
dernier élément d'une série, en en prenant à tour de rôle un nombre compris dans une certaine fourchette (de un
à trois par exemple). Le terme « jeu de Nim » est du au mathématicien Charles Leonard Bouton, qui leur
351

consacre un article en 1901. Le jeu des « allumettes suédoises » ou le « jeu de Marienbad » appartiennent à ce
genre.

Oui, Seigneur des Ténèbres
Fabrizio Bonifacio et alii, 2005.
Jeu de cartes humoristique d'ambiance, dans lequel l'un des joueurs incarne le Seigneur des Ténèbres, et les
autres ses serviteurs devant justifier l'échec de la mission qui leur avait été confiée. Les cartes ont pour seule
fonction de servir de sources d'inspiration aux joueurs.

Pac-Man
Toru Iwatani, Namco, 1980.
Jeu vidéo ayant marqué l'histoire du genre, consistant à déplacer le personnage de Pac-Man de manière à
manger toutes les pac-gommes en évitant de se faire toucher par les fantômes.

Pandemie
Matt Leacock, 2008.
Jeu de plateau coopératif pour deux à quatre joueurs, dans lequel ces derniers collaborent pour trouver un
remède aux différentes épidémies qui se répandent sur terre.

Matériel de jeu
Source : zmangames.com

Paper's please !
Lucas Pope, 2013.
Jeu vidéo dans lequel le joueur incarne un fonctionnaire des douanes d'un pays évoquant fortement l'Europe de
l'Est durant la période du Rideau de fer. Le « travail » du joueur consiste principalement à viser des passeports
et autres formulaires administratifs et à s'assurer de leur conformité.

Capture d'écran
source jeuxvideo.com

Paranoïa
Greg Costikyan, Dan Gelber, eric Goldberg, 1984.
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Jeu de rôle de science-fiction humoristique. Dans une ville futuriste coupée du reste du monde et soumise au
pouvoir totalitaire de l'ordinateur central, les joueurs incarnent des agents d'une sorte de police secrète chargée
d'éliminer mutants et membres de sociétés secrètes, alors qu'ils appartiennent eux-mêmes secrètement à ces
catégories.

Petits meurtres et faits divers
Hervé Marly, 2007.
Jeu d'ambiance pour quatre à sept joueurs. L'un tient le rôle de l'enquêteur, les autres des suspects (dont l'un est
le coupable). Chacun des suspects dispose d'une minute pour donner un alibi, en incluant dans son propos un
certain nombre de mots imposés. Le coupable n'ayant pas les mêmes mots imposés que les autres, l'enquêteur a
ainsi la possibilité de le découvrir.

Pictionary
Rob Angel, 1985.
Jeu de dessin à partir de trois joueurs, reprenant le principe vieux comme Lascaux consistant à faire deviner un
concept en dessinant.

Pix
Laurent Escoffier, David Franck, 2012.
Jeu de dessin pour quatre à neuf joueurs, dans lequel la représentation se fait à l'aide de petits carrés aimantés
placés sur un quadrillage, évoquant ainsi des pixels. Contrairement au précédent, un seul joueur essaie de
deviner l'objet que les autres ont dessiné chacun à leur manière.

Exemple de dessin
Source : gameworks.ch

Privacy
Reinhard Staupe, 2004.
Jeu d'ambiance pour cinq à douze joueurs, dans lequel ceux-ci répondent anonymement par oui ou par non aux
questions posées et tentent de deviner le nombre de réponses positives avant dépouillement.

Puerto Rico
Andreas Seyfarth, 2002.
Jeu de plateau pour deux à cinq joueurs, dont le but est de gagner un maximum de points par la gestion
judicieuse de l'île de Puerto Rico. La profondeur de ce jeu en fait un incontournable du style des jeux de société
contemporains.
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Aperçu du jeu
© Jeff Lai

Puissance 4
Ned Strongin, Howard Wexler, 1974.
Jeu abstrait pour deux joueurs, consistant à former le premier une ligne de quatre pions à sa couleur.

Quake
id Software, 1996.
Jeu vidéo de tir à la première personne, qui s'inscrit dans la lignée de Doom, mais rompt en même temps avec
le modèle, notamment grâce au moteur graphique innovant, qui change profondément le gameplay.

Capture d'écran
source jeuxvideo.com

Runewars
Corey Konieczka, 2010.
Jeu de plateau pour deux à quatre joueurs, mettant ces derniers à la tête d'un empire dans un univers médiévalfantastique. La mécanique de jeu joue sur plusieurs tableaux : manœuvres stratégiques et affrontements
d'armées, gestion de ressources, décisions politiques, héros accomplissant des quêtes, etc.

Rencontre cosmique
Peter Olotka et alii, 1977.
Jeu de plateau pour deux à six joueurs contrôlant chacun une espèce extra-terrestre possédant une capacité
spéciale qui lui est propre. Négociation et alliances occupent une place importante dans la mécanique de jeu.

Res Publica Romana
Richard Berthold, Don Greenwood, Robert Haines, 1990.
Jeu de plateau semi-coopératif pour un à six joueurs simulant l'action politique du Sénat dans la Rome antique.
Le but est d'acquérir le plus de pouvoir au sein du Sénat, tout en faisant en sorte que Rome surmonte les
dangers qui la menace.
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Risk
Albert Lamorisse, Michael Levin, 1959.
Jeu de plateau de guerre pour deux à six joueurs, reprenant La Conquête du Monde, d'Albert Lamorisse. Le jeu
a subi de notables variations aux cours de ses éditions successives, notamment dans les éditions thématiques
dans des univers fantastique comme ceux de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux.

Mise en place d'une partie
© Jørgen K

Roll through the Ages
Matt Leacock, 2008.
Jeu de dés pour un à quatre joueurs, conjuguant les lancers de dés multiples visant à obtenir des combinaisons
du Yam's, et le thème du développement de civilisations. Les dés permettent ainsi d'obtenir de la nourriture la
population, des hommes pour bâtir des monuments et fonder des cités, de l'argent et des biens pour acquérir des
développements (sciences et techniques).

Saboteur
Fréderic Moyersoen, 2004.
Jeu de cartes pour trois à dix joueurs, plaçant ceux-ci dans le rôle de nains creusant pour obtenir de l'or. Bien
que le jeu soit compétitif dans la mesure où le joueur ayant récolté le plus d'or au bout de trois manches est
déclaré vainqueur, les joueurs sont répartis secrètement en deux équipes à chaque manche, celle des mineurs et
celles des saboteurs qui tentent de les empêcher d’atteindre le filon d'or.

Sandwich
Christophe Raimbault, 2010.
Jeu de cartes d'ambiance pour trois à six joueurs. Le jeu consiste à récupérer des cartes représentants divers
ingrédients culinaires et à composer des sandwichs pour les autres joueurs en s'efforçant de plaire à leurs
goûts. Chacun reçoit ainsi un sandwich de la part de chaque autre joueur, et sélectionne celui qu'il préfère,
attribuant ainsi des points au joueur qui l'a confectionné.

Scrabble
Alfred Mosher Butts, 1948.
Jeu de lettres pour deux à quatre joueurs, consistant à placer des mots sur une grille, à partir d'un tirage
aléatoire de lettres, de manière à marquer le maximum de points possible.

Seigneur des Anneaux (Knizia)
Reiner Knizia, 2000.
Jeu de plateau coopératif pour deux à cinq joueurs, reprenant le thème du Seigneur des Anneaux de J. R. R.
Tolkien. Si les textes et images représentent en effet l'histoire, les associations et enchaînements des causes et
effets ne correspondent en revanche que de manière très vague à ce qu'il s'y passe (cf Guerre de l'Anneau).
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Aperçu du jeu
© Ender Wiggins

Shérif et le hors-la-loi (Le)
Joe Angiolillo, Alfred Leonardi, Mike Vitale, 1982.
Livres-jeux pour deux joueurs, simulant le duel et la traque de deux personnages dans un village d'un univers
Western. Chaque joueur utilise le livre correspondant à son personnage, les différentes pages illustrant les
diverses situations possibles.

Page du livre
© Roger Yim

Seven Wonders
Antoine Bauza, 2010.
Jeu de plateau pour deux à sept joueurs, retraçant le développement d'une civilisation antique face à ses
concurrentes par le biais d'un système de draft de carets (cf. Fairytale).

Shogi
Traditionnel, attesté dès le XIe siècle.
Jeu traditionnel japonais auquel on attribue une parenté avec le Chaturanga, et de ce fait souvent considéré
comme une sorte d' « Échecs japonais ».

Sims (Les) (série)
Will Wright, Maxis, 1999.
Série de jeux vidéo simulant la vie quotidienne de personnages virtuels. Il se caractérise notamment par
l'absence d'objectif final à atteindre.
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Capture d'écran
source : jeuxvideo.com

Small World
Philippe Keyaerts, 2009.
Jeu de plateau pour deux à cinq joueurs, sur un thème médiéval fantastique. Les joueurs contrôlent des peuples
aux capacités diverses, avec lesquels ils occupent et conquièrent des territoires, ce qui rapporte à chaque tour
des points de victoire.

Space Invaders
Tomohiro Nishikado, Taito, 1978.
Jeu vidéo de tir, à l'origine sur borne d'arcade avant d'être transposé sur console de jeu. Le joueur contrôle un
canon laser, avec lequel il doit stopper une invasion extraterrestre en tirant sur ces derniers.

Capture d'écran
source : genius.com

Soule
Traditionnel, attesté au XIIe siècle.
Jeu de balle dont les règles connaissent de fortes variations. D'une manière générale, il consiste en
l'affrontement de deux équipes s'efforçant d'emmener la balle à un endroit prédéfini. Selon les cas, la balle peut
être déplacée avec le pied, la main ou à l'aide d'une crosse.

Spellfire
Timothy Brown et alii, 1994.
Jeu de cartes à collectionner dont l'objectif est de réussir à poser six cartes Royaume. Diverses autres cartes
permettent d'attaquer les royaumes des autres joueurs et de défendre les siens. Comme dans les autres jeu du
genre, chaque joueur utilise son propre paquet de cartes dont il a lui-même choisi la composition parmi le panel
de cartes proposées.

Stanley Parable (The)
Galactic cafe, 2013.
Jeu vidéo d'exploration parodique, dans lequel le joueur incarne le personnage de Stanley, dont le métier
consiste à appuyer sur des boutons en fonction des consignes que lui transmet son ordinateur. Le jeu se
caractérise par la présence d'un narrateur omniprésent qui commente entre autres l'expérience de jeu que le
joueur est en train de vivre.
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Capture d'écran
source : jeuxvideo.com

Star Academy
2001
Émission télévisée conjuguant télé-réalité et concours artistique. Les téléspectateurs y suivent la formation
intensive d'une sélection d'artistes en herbe, dont l'un, suite à des éliminatoires faisant intervenir le vote de
public, verra sa carrière artistique financée.

Starcraft
Blizzard Entertainment, 1998.
Jeu vidéo de stratégie en temps réel solo ou multijoueurs, mettant les joueurs à la tête d'une faction dans un
univers futuriste.

Street Fighter (série)
Capcom, depuis 1987).
Série de jeux vidéo de combat, dans lesquels les joueurs contrôlent chacun un personnage et s’efforce de
remporter des duels.

Superfight !
Darin Ross, 2013.
Jeu de cartes d'ambiance pour trois à dix joueurs, dans lequel ceux-ci font s'affronter des personnages célèbres
dotés pour l'occasion de super-pouvoirs en tentant pour cela de convaincre leur auditoire de la supériorité de
leur personnage.

Taboo
Brian Hersch, 1989.
Jeu de plateau pour quatre à dix joueurs, consistant à faire deviner des mots à ses coéquipiers sans employer
une liste de termes interdits.

Tarot des Mille et un Contes
Francis Debyser, 1977.
Jeu de cartes conçu comme un support à la création d'histoires, notamment à usage pédagogique. Les joueurs
construisent un récit en s'inspirant de cartes illustrées comportant également des indications quant à leur place
dans la structure du récit.

Thunderstone
Mike Elliott, 2009.
Jeu de plateau de deck-building (cf. Dominion), pour un à cinq joueurs, dans un univers médiéval fantastique.
Chaque joueur dispose au départ d'un paquet de carte identique, avec lesquelles il va acquérir d'autres cartes,
soit en les achetant au Village, soit en éliminant des monstres dans le Donjon.

Tetris
Alekseï Pajitnov, et alii pour les versions ultérieures, 1984.
Jeu vidéo consistant à manipuler des formes géométriques tombant vers le bas de l'écran de manière à former
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des lignes complètes.

Capture d'écran
source : jeuxvideo.com

Through the Ages
Vlaada Chvatil, 2006.
Jeu de plateau de civilisation et de stratégie pour deux à quatre joueurs, d'une certaine complexité. Le but est
d'obtenir le meilleur score en fin de partie : pour ce faire, les joueurs disposent d'une grande variété d'action,
mais s'appuient principalement sur l’acquisition de cartes représentant des inventions ou des personnages
historiques importants.

Tiers-Mondopoly
René Wanner, 1985.
Jeu de plateau pour deux à six joueurs, lesquels incarnent des paysans péruviens s'efforçant de survivre. Les
divers éléments du jeu représentent et simulent les problèmes de la vie quotidienne, politique et économique du
pays.

Time's Up
Peter Sarrett, 1999.
Jeu d'ambiance consistant à faire deviner de diverses manières à ses partenaires les mots inscrits sur des cartes.

Time Stories
Manuel Rozoy, 2014.
Jeu de plateau pour deux à quatre joueurs, proposant à partir d'une même base mécanique de multiples
scénarios à jouer, chacun apportant des règles, des objectifs un univers différents.

Tomb Raider
Crystal Dynamics, 2013.
Jeu vidéo d'aventure reprenant l'univers du jeu homonyme de 1996. Le joueur y contrôle le personnage de Lara
Croft, étudiante en archéologie et aventurière en devenir.

Capture d'écran
source : jeuxvideo.com
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Train
Brenda Romero (sous le nom de Brenda Brathwaite), 2009.
Jeu-performance conçu comme une expérience émotionnelle. Les joueurs convoient des voyageurs dans des
trains, jusqu'à s'apercevoir en fin de partie que les destinations sont des camps d'extermination.

Aperçu du jeu
© Justin Pitt

Trivial Pursuit
Scott Abbot, Chris Haney, 1981.
Jeu de plateau de quizz dans lequel les joueurs doivent répondre à des questions dans différents domaines de
connaissances.

Tumblin'dice
Randy Nash, 2004.
Jeu d'adresse et de hasard consistant à lancer des dés sur une piste pour obtenir le maximum de points. Le score
obtenu dépend à la fois de la zone atteinte et de la face montrée par chaque dé.

Boîte du jeu
© Max Scmalzried

Twilight Struggle
Ananda Gupta, Jason Matthews, 2005.
Jeu de plateau pour deux joueurs simulant l'épisode historique de la guerre froide. Pour ce faire, les joueurs
utilisent des cartes représentant les principaux événements du conflit (système du card-driven. L'objectif est de
gagner des points par le contrôle de régions. Un joueur perd également immédiatement la partie s'il fait monter
la tension internationale au point de déclencher une guerre nucléaire.
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Aperçu du jeu
© Antanas

Twister
Chuck Foley, Reyn Guyer, Neil Rabens, 1966.
Jeu d'ambiance consistant pour les joueurs à poser leurs pieds et leurs mains sur les disques colorés du tapis de
jeu selon les indications données par une roulette.

Uno
Merle Robbins, 1971.
Jeu de cartes fortement inspiré du Huit américain (Crazy Eights). Les joueurs doivent se débarrasser de leur
main de cartes en les posant à tour de rôle sur la défausse, selon certaines conditions.

Vampire : La Mascarade
Mark Rein-Hagen, 1991.
Jeu de rôle dans un univers contemporain fantastique inspiré notamment par les romans d'Anne Rice. Les
joueurs y incarne des vampires dotés de capacités surnaturelles et confrontés aux intrigues de leurs pairs.

Vampire : The Eternal Struggle (V:TES, Jyhad)
Richarg Garfield, 1994.
Jeu de cartes à collectionner pour quatre ou cinq joueurs prenant pour thème l'univers du jeu de rôle Vampire :
la Mascarade. Ce jeu se distingue notamment des autres jeux de cartes à collectionner par la place importante
qu'y tiennent la négociation et la diplomatie.

Verger (Le)
Anneliese Farkaschovsky, 1986.
Jeu de plateau de hasard pour enfants pour deux à huit joueurs, considéré comme coopératif dans la mesure ou
tous les joueurs gagnent ou perdent collectivement.

Mise en place de partie
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© Laszlo Molnar

Walking Dead
Telltale Games, 2012.
Jeu vidéo en solitaire, décliné en plusieurs épisodes à la manière d'une série. Le joueur y dirige le personnage
principal dans un monde post-apocalyptique peuplé de zombies, effectuant notamment des choix qui influent
sur le déroulement de l'histoire.

Capture d'écran
source : jeuxvideo.com

Warhammer Battle
Bryan Ansell et alii, 1983.
Wargame avec figurines simulant des affrontements d'armées dans un univers fantastique. Chaque joueur y
compose sa propre armée, achète et éventuellement peint les figurines nécessaires aux jeu.

Partie en cours
© David Temprano

World of Warcraft
Blizzard Entertainment, 2005.
Célèbre MMORPG dans lequel les joueurs incarnent des personnages évoluant dans le monde médiévalfantastique d'Azeroth, accomplissant des objectifs proposés sous formes de quêtes ou définissant les leurs
propres.
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Capture d'écran
source : jeuxvideo.com

Xiangqi
Traditionnel, 762.
Jeu de stratégie pour deux joueurs, dérivé du Chaturanga et parfois nommé « Échecs chinois ».

Mise en place du jeu
© Patrick Stam

Yu-Gi-Oh
Big Bocca, Kazuki Takahashi, 1996.
Jeu de cartes à collectionner inspiré de Magic, qui se caractérise surtout par sa dimension commerciale.
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Le Jeu et l'Homme : une approche épistémologique
L’ambiguïté de la notion de jeu n'est plus à démontrer. Le concept recouvre en effet
des phénomènes aussi divers que le développement de l'enfant, certains
comportements animaux, les loteries et le PMU, les jeux vidéos et de société, les
sports, le théâtre, etc. L'objet de notre propos est alors d'analyser ce qui est en cause
quand il est question de jeu. Le traitement du problème du jeu s'est en effet souvent
heurté à des « obstacles épistémologiques », selon le terme de Gaston Bachelard,
qu'il nous appartient d'identifier et de surmonter, en recourant pour cela à une
méthodologie rigoureuse que nous trouvons dans la théorie épistémologique de
l'Anthropologie générale de Jean Gagnepain.
Il s'agit alors de procéder à une déconstruction de l'objet qui mette en évidence les
processus humains les plus déterminants dans la question du jeu. Il faut donc
renoncer à parler de jeu de manière générique pour traiter plus spécifiquement de ce
que nous appellerons « l'autocinèse du vivant » et le « jeu choral ». Cette
dissociation entre ce qui tient à la nature même du vivant d'une part, et à une
esthétique sociale rationnelle de l'autre, nous permet alors de proposer une
modélisation de la question qui apporte un nouvel éclairage au traitement
scientifique, technique, historique et critique du jeu, et renouvelle l'analyse des jeux
eux-mêmes.
Mots-clefs : Jeu, Jeux, Jeux vidéo, Sport, Théorie de la Médiation, Anthropologie,
Game studies, Epistémologie.

Man, Play and games : an epistemological perspective.
The ambiguity of the question of Play is now well-known. The concept includes
such various phenomena as child development, animal play, gambling, board and
video games, sports, acting, etc. The object of the present work is to attempt a
disambiguation of what is at work when Play is in cause, avoiding the
« epistemological obstacles » that have constantlty muddled the question. This
implies a strict methodology that we find in Jean Gagnepain epistemological theory
of General Anthropology.
We can then procede to a deconstruction of Play, revealing two majors process at
work in the situations of play. « Autocinesis of the living » deals with the inherent
spontaneity of the living beings while « choral play » referes to a rational form of
social aesthetics. The identification of these two process allows us to establish an
original pattern of Play and games, thus bringing new lights to the scientifical,
technical, historical and critical approaches of the question, and a new way of
analysing games.
Keywords : Play, Games, Video Games, Sport, Anthropology, Game studies,
Epistemology.
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