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Jeux vidéo : comment être un « bon » joueur 
 
Thibault Philippette est un doctorant de l’UCL qui réalise sa thèse sur les jeux de rôle en ligne 
massivement multijoueurs (MMORPG : Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) dont World of 
Warcraft fait figure de modèle. La question qu’il se pose ? Quelles compétences sont nécessaires 
pour être un « bon » joueur. 
 
Apparus à la fin des années ‘90, les jeux en ligne ont connu leur réel essor au milieu des années 2000, 
avec le développement d’Internet. Ces jeux sont dits à univers persistant (le jeu continue à évoluer même 
lorsque le joueur n’est pas connecté) et à communauté ouverte (les joueurs se rencontrent 
principalement via le jeu en ligne).  
 
Jouer à un jeu vidéo, c’est avant tout jouer. C’est « l’état d’esprit » du joueur qui fonde le jeu. La 
recherche de Thibault Philippette se concentre donc sur l’activité des joueurs au sein du jeu. La 
spécificité des MMORPG est qu’il s’agit d’une activité essentiellement sociale : les joueurs 
communiquent constamment, tout en jouant collectivement au même jeu.  
 
Pour gagner une partie ou passer à un stade supérieur, il est essentiel pour les joueurs de se 
coordonner et donc de communiquer de manière optimale. Thibault Philippette étudie les 
compétences nécessaires pour permettre une coordination idéale ainsi que les diverses possibilités qui 
s’offrent au joueur pour échanger leurs informations, leurs stratégies de jeu. Parmi les moyens de 
communication utilisés, on retrouve le canal vocal classique, le chat textuel ou gestuel de leur avatar et 
les discussions par forums interposés. Quant à la principale compétence sociale commune, pour être 
un « bon joueur », c’est celle de la distribution de l’information : tenir informé, à tout moment, les 
autres joueurs des actions menées et des éléments observés. Parmi les autres spécificités mises en 
avant par l’étude, on observe également l’ajustement de l’interface de jeu afin notamment d’anticiper 
l’action et d’observer les activités des autres. 
 
Plusieurs joueurs de plateformes différentes* ont ainsi été sélectionnés sur base d’une enquête préalable 
via des forums spécialisés. Il s’agit de joueurs adultes qui pratiquent ces jeux depuis de nombreuses 
années. Le chercheur a recueilli plusieurs parties/heures d’enregistrement qu’il a dans un premier temps 
codé. L’analyse est actuellement en cours. L’objectif de cette première phase étant de mettre en exergue 
les spécificités de ces activités sociales. La deuxième phase vise à confronter l’analyse avec le regard 
expert des autres joueurs (allo-confrontation) avant de revenir dessus avec le joueur lui-même 
(explicitation). Le chercheur souhaite ainsi offrir un modèle descriptif de l’activité sociale de ces 
joueurs complété par une approche compréhensive de ce qui les motive à collaborer ensemble, 
pendant des dizaines d’heure par semaine depuis plusieurs années. 
 
Les perspectives d’une telle recherche ? Mettre en avant le rapport entre les jeux vidéo et les 
apprentissages. Les MMORPG reposent en partie sur la capacité des joueurs à travailler ensemble. 
Mais travailler comment ?  
 



  

 

Depuis plusieurs années aux Etats-Unis, des chercheurs s’intéressent aux principes des jeux vidéo 
pour repenser le modèle scolaire (Digital Game-Based Learning) qui selon eux ne correspond plus 
aux aspirations des jeunes « digital natives ». Concrètement, les jeux en ligne préconisent des 
modèles d’action (par ex. : arrêt du déplacement > briefing > répartition des rôles et positions > action > 
réussite ou échec de l’action > soutien > réussite ou échec de la partie > planification de la suite ou 
debriefing en cas d’échec) et de communication autour de ces actions. Les chercheurs des digital game-
based learning reprochent à l’école de ne pas assez fonctionner sur ces modèles d’action qui pourtant 
sont requis dans plusieurs métiers. D’où l’intérêt d’étudier les différentes formes de jeux vidéo, 
comme outils de médiation des savoirs (au même titre que les enseignants sont des outils de 
médiation pour accéder au savoir). Et ainsi, d’ouvrir la réflexion sur leur articulation avec des 
apprentissages plus formalisés.  
 
D’après ses premiers résultats de recherche, Thibault Philippette observe donc que les jeux vidéo en 
ligne offrent des modèles d’action (savoir-faire) et de travailler ensemble, peut-être plus proches de ce 
qui est requis dans certains milieux professionnels que ne le fait actuellement l’école, et offrent 
potentiellement un entrainement intensif (voulu) au travail collectif. Concrètement, les jeux en ligne 
massivement multijoueurs offrent des modèles d'action que l'on peut à la fois rapprocher du cadre 
scolaire (jusqu'à 24 joueurs ensemble dans un même contexte), du cadre professionnel (collaborations 
étroites) et du cadre sportif (objectif commun à réaliser de façon synchronisée). 
 
* 2 plateformes différentes : Dark Age of Camelot, jugé comme un jeu fortement PVP (Person versus Person : des factions de 
joueurs s’affrontent entre elles), et Everquest 2, jugé comme étant fortement PVE (Person versus Environment : des factions 
de joueurs affrontent l’environnement contrôlé par le serveur). 
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