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En réponse à l’invitation faite par les organisateurs à présenter dans nos recherches ce qui
permettrait de répondre aux problématiques structurant le colloque, le présent article propose de
revenir sur plusieurs de nos travaux abordant les liens entre jeu, jouabilité et numérique. Ce texte
constitue à ce titre une présentation et synthèse de plusieurs travaux menés depuis une dizaine
d’année sur le sujet, en insistant sur ce qui constitue la spécificité de notre approche. En effet, les
problématiques du colloque dont sont issus ces actes sont proches des préoccupations scientifiques
qui traversent nos travaux depuis notre doctorat. Celui-ci a ainsi donné lieu à la publication d’un
ouvrage dont le titre, Le jeu à son ère numérique (2009), fait écho à celui de la présente
manifestation. Il s’agissait notamment de constater, comme d’autres l’ont fait, que les jeux vidéo, du
fait de l’avènement du numérique, inaugurent l’époque du jeu à l’échelle planétaire (Schaeffer,
1999). Néanmoins, comme le remarque le philosophe Jacques Henriot (1989), le jeu revêt des
conceptions, significations, connotations et formes différentes selon les époques, les lieux peuples et
les personnes. Comme l’a indiqué plus récemment Thomas Malaby (2007), les jeux sont des
processus mouvants, chaque jeu est un processus en devenir perpétuel, qui contient toujours le
potentiel de générer de nouvelles pratiques et de nouvelles significations. Dès lors, les jeux vidéo
posent de façon centrale la question des processus de médiation ludique mis en œuvre dans cette
industrie globalisée : comment inciter des utilisateurs de cultures différentes à jouer avec un même
produit, si les cultures ont des conceptions différentes de l’activité ? Pour répondre à cette question,
une première piste était de se demander si les logiques de globalisation présentes au sein de la
production de ces jeux n’entraîneraient pas la formation d’une « nouvelle forme de culture »
transnationale du jeu, qui conduirait alors à une homogénéisation des pratiques – et par là même,

des esprits – en diffusant une certaine représentation de ce qu’est le jeu. Certains auteurs, tels que le
chercheur canadien Stephen Kline (2003), s’interrogent par exemple sur le fait que certaines
entreprises, comme le géant japonais Nintendo, seraient susceptibles de « coloniser » l’imaginaire de
leur public cible par-delà les frontières. Cette hypothèse diffusionniste était mise en tension avec une
réflexion menée par Michel Espagne (1999 : 141), spécialiste de la question des transferts culturels :
« Les cultures ne se laissent pas dissoudre par les tentatives, aussi radicales soient-elles, de les
investir, mais elles restent dotées d’un fort pouvoir de capture et de remodelage qui remet en cause
les représentations d’un rayonnement unilatéral, les explications diffusionnistes ». Mais dès lors,
comment comprendre le succès international de certains jeux vidéo ? Peut-on, au regard du lien
particulier que le jeu entretient avec la formation des cultures (Huizinga, 1938) et de l’identité de
l’individu (Winnicott, 1975), écarter aussi facilement l’hypothèse diffusionniste ? Une partie de la
réponse que nous avons apporté consistait à affirmer, dans la continuité d’Henriot, la primauté de
l’attitude ludique dans l’apparition des phénomènes ludiques, sans pour autant nier l’importance
que peut tenir l’objet et la structure de la situation de jeu dans la possibilité d’adoption de cette
attitude.
En somme, le jeu n’apparaît qu’au moment où quelqu’un adopte une attitude de jeu à l’égard de la
situation dans laquelle il se trouve. C’est en premier lieu l’adoption de cette attitude qui va
permettre au jeu d’advenir : un logiciel de simulation tel que Flight simulator peut très bien être
considéré comme un logiciel d’entraînement au vol sans visibilité pour un pilote tandis qu’il sera un
divertissement pour la personne l’utilisant durant ses loisirs. Un logiciel tel que Word de Microsoft
peut être employé comme objet de jeu tandis qu’un jeu vidéo peut très bien être utilisé dans le cadre
d’un entraînement militaire. Néanmoins, selon Jacques Henriot, même si le jeu n’apparaît
véritablement qu’au moment où quelqu’un en adopte l’intention, il est indéniable que « tout le
monde sait qu’il y a des objets conçus, fabriqués, vendus pour servir d’outils de jeu » (Henriot, 1989 :
101). C’est avant tout par convention socio-culturelle que certains objets et systèmes sont qualifiés
de « jeux ». Concevoir un jeu comporte donc une dimension fondamentalement communicationnelle,
il implique de comprendre les modalités de transmission d’une « signification partagée » de jeu. Ainsi,
les systèmes numériques à vocation de jeu doivent-ils persuader leur destinataire de leur dimension
ludique en répondant à certaines représentations de l’activité. Dans ce cadre, comme l’indique Eric
Macé dans l’ouvrage collectif Penser les médiacultures, « nous devons donc considérer les industries
culturelles comme des usines de production, à flots continus, de représentations du monde qui
prennent en compte, d’une manière ou d’une autre, la diversité des publics (c’est-à-dire la somme
d’individus complexes qu’il s’agit “d’intéresser”) et la diversité des points de vue tels qu’ils
apparaissent configurés au sein de la sphère publique, en fonction de la capacité des acteurs à

rendre “visibles”, leurs définitions des choses et leurs visions du monde » (2005 : 51) . Ainsi, peut-on
dire que les productions de l’industrie vidéoludique se fondent toutes sur la même prémisse, qui est
de faire reconnaître que « ceci est un jeu », pour reprendre une expression de Grégory Bateson. De
la sorte, la dimension ludique résulte d’une co-construction entre la structure de jeu et son contexte.
En somme, et c’était la thèse que nous affirmions de façon centrale dans notre doctorat (2006), la
médiation ludique interculturelle par support numérique ne se réalise pas à travers l’influence de la
structure sur le joueur mais résulte d’une construction, issue de la mise en relation d’individus de
cultures diverses à l’objet, qui véhicule ses propres représentations du jeu.

Proposer une alternative au concept de « gamification »
Dans sa théorie du jeu et du fantasme, Bateson (1977) indique néanmoins qu’il existe une « forme de
jeu plus complexe : le jeu bâti non pas sur la prémisse : “Ceci est un jeu”, mais plutôt sur la question :
“Est-ce un jeu ?” ». Or de nos jours, il apparaît que le jeu sur support informatique ne peut plus se
résumer aux productions identifiées comme étant issues de l’industrie vidéoludique, comme en
témoigne entre autres le phénomène des serious games. Si bien que la question « est-ce un jeu » se
pose à présent de façon récurrente sur des « objets » numériques qui n’étaient pas identifiés comme
étant « conçus, fabriqués, vendus pour servir d’outils de jeu ». Cette prolifération du ludique au sein
de nombreuses technologies digitales induit alors une profonde transformation et mutation des
représentations culturelles liées au jeu, qui remet en cause les dichotomies qui permettaient bien
souvent de définir cette notion. Le jeu n’est plus par exemple systématiquement considéré comme
l’opposé du sérieux ou du travail : la publicité, la communication politique et institutionnelle, la
formation investissent la sphère du jeu. La contagion du jeu qui lui étaient jusqu’alors étrangers
interpelle : quels seraient les processus qui feraient entrer ou sortir certaines activités du cercle
magique du jeu, pour reprendre l’expression de Johan Huizinga ? Plus précisément, comment se
construisent et par quels processus évoluent les représentations sociales et culturelles de ce qui
renvoie au jeu ? C’est pour comprendre ces processus de transformation et d’évolution des formes
ludiques que nous élaborons actuellement la notion de ludicisation, dans le cadre d’un travail
d’habilitation à diriger les recherches.
Il faut d’emblée souligner que celle-ci se démarque d’autres concepts qui sont actuellement élaborés
pour penser ce qui fait entrer un objet dans la sphère du « jeu », notamment la notion de
gamification. « Les jeux (games) sont le futur du travail, le fun est le nouveau “responsable” et le
mouvement qui ouvre la voie est la gamification » (Zichermann, Cunningham, 2011). Ces quelques
lignes débutent l’ouvrage Gamification by design. Implementing game mechanics in web and mobile
apps. L’un des auteurs, Gabe Zichermann, est fréquemment présenté comme l’un des principaux

maîtres d’œuvre de cette nouvelle tendance industrielle du game design, du fait notamment de son
statut de président du sommet de la gamification qui a lieu annuellement depuis 2010 et qui met en
visibilité les initiatives majeures menées dans ce cadre. Partant du constat de la prolifération du jeu
dans des « contextes de non-jeu », la gamification se propose d’amplifier le mouvement en se
définissant comme l’utilisation, dans différents contextes de la vie quotidienne, de « mécanismes de
jeux » et d’un cadre de pensée orienté vers le jeu pour « engager les utilisateurs et résoudre des
problèmes ». Gabe Zichermann et Chistopher Cunningham souhaitent notamment convaincre leur
lecteur de l’efficacité des jeux pour atteindre ce but : « Les scientifiques du cerveau du monde entier
s’accordent pour dire que la boucle challenge-réussite-récompense mise en place par les jeux
favorise la production de dopamine dans le cerveau, renforçant notre désir de jouer » (2011 : 4). En
s’ancrant dans une perspective résolument béhavioriste (revendiquée par les auteurs), il s’agit donc
d’encourager l’engagement d’un individu dans toute sorte d’activités en employant « des structures
de récompense, des renforcements positifs, et boucles de feedback subtiles en même temps que des
mécanismes comme des points, des médailles, des niveaux, des challenges et des tableaux de
leaders » (Zichermann, Cunninghan, 2011 : ix). Tout contexte serait adapté à la gamification, puisque
selon les auteurs ce sont les « mécanismes » du jeu – et non son thème – qui vont procurer du
« fun ». Cette conception de la gamification d’activités quotidiennes par l’adjonction de systèmes de
points et de récompenses dans des dispositifs numérique est largement répandue chez ses
promoteurs, comme en témoigne par exemple l’intervention du designer Jesse Shell à la conférence
DICE 2010 (Design Innovate Communicate Entertain).
Sans surprise, la notion de gamification a suscité de nombreuses critiques dans le champ académique,
notamment celui des « game studies », qui ne pouvait cependant l’ignorer devant la fortune
grandissante du terme 1 . L’une des principales critiques porte tout d’abord sur la conception
béhavioriste du game design qu’induit la notion. Sebastian Deterding relève notamment qu’un jeu
n’est pas intéressant simplement parce qu’il est un jeu mais avant tout parce qu’il est bien conçu
(Deterding, 2010). L’adjonction d’un système de points ou de récompenses ne peut suffire à faire
d’une situation un jeu, qui plus est un jeu intéressant. Deterding réfute à ce titre que le thème du jeu
n’aurait aucune incidence dans son attrait (Deterding, 2011). Dans ce cadre, Deterding propose de
redéfinir le concept de gamification, qui serait alors à comprendre comme « l’utilisation d’éléments
de game design dans des contextes de non-jeu » (S. Deterding, D. Dixon, R. Khaled, L. Nacke, 2011 :
2). Si cette définition peut sembler de prime abord proche de celle de Zichermann, on peut noter
qu’elle fait abstraction de la finalité « d’engagement » de l’utilisateur, ce qui permet d’écarter les
1

La réaction du chercheur Ian Bogost, figure centrale des game studies américaines, à ce propos est
particulièrement édifiante :
http://www.gamasutra.com/view/feature/6366/persuasive_games_exploitationware.php, consulté le 18/01/12.

connotations marketings et béhavioristes prêtées au terme par Zichermann. Deterding précise que
les « éléments de game design » sont des éléments empruntés à une situation reconnue comme
étant « caractéristique » du jeu de sorte à favoriser une interprétation et une action ludique. Mais il
précise aussi qu’aucun de ces éléments n’est en soi ludique et peut tout aussi bien se trouver dans
une situation qui n’est pas reconnue comme étant un jeu (par exemple le système de points).
On peut le constater, cette analyse rejoint à plusieurs égards notre propre approche, fondée sur la
constatation, formulée par Henriot, qu’aucune structure de jeu n’est en soi ludique et que faire
adopter à autrui une attitude ludique procède d’un acte de médiation. Il n’y a pas de caractéristiques
qui soient par essence ludique. En ne se concentrant que sur l’utilisation d’éléments
« caractéristiques » du jeu dans d’autres contextes, la définition de Deterding ne permet pas
cependant de décrire les évolutions et transformations des différentes formes de jeu, pour ne
considérer que ce qui est reconnu comme tel à un moment donné. En d’autres termes, elle laisse de
côté la question, qui est selon nous centrale, de comprendre quels sont les processus qui vont
permettre à certaines situations de devenir « caractéristiques » du jeu pour être acceptées en tant
que tel, ce que reconnaît par ailleurs Deterding : « Nous suggérons donc de restreindre la
“gamification” à la description d’éléments qui sont caractéristiques des jeux – des éléments qui se
trouvent dans la plupart des jeux (mais pas nécessairement dans tous), qui sont déjà associés avec
des jeux et qui jouent un rôle signifiant dans le gameplay. Bien sûr, c’est une définition heuristique
qui laisse beaucoup de place au débat pour savoir ce qui est “caractéritique” des jeux » (S. Deterding,
D. Dixon, R. Khaled, L. Nacke, 2011 : 4). Enfin, l’emploi de la notion de gamification ne permet pas
d’échapper au risque que l’acception première du terme – avec la conception béhavioriste du jeu qui
l’accompagne usuellement – ne prévale sur une quelconque définition académique, du fait de sa
fortune dans les pratiques. Le terme en lui même est à ce titre loin d’être neutre idéologiquement.
En faisant passer pour intrinsèquement ludique certaines caractéristiques (comme le système de
points) qui sont en fait des constructions socio-culturelles, la notion de gamification tend selon nous
à imposer une conception « ludocapitaliste » des jeux (Dyer-Witherford, De Peuter, 2009). À ce titre,
le chercheur Ian Bogost engage ceux qui critiquent les connotations et implications liées à la
gamification à ne pas laisser le camp adverse poser les termes du débat. « À la place, concoctez de
meilleurs concepts avec lesquels vous pourrez vous opposer » (Bogost, 2011).

De l’analyse du game design à la compréhension des phénomènes de
ludicisation
En 2008, nous avancions que « de sorte à caractériser les spécificités de l’expérience du jeu à son ère
numérique, il y a donc à notre sens une nécessité d’analyser les jeux non pas en terme de game

design mais plutôt en terme de “play design”. Puisque la signification de jeu n’est pas donnée par
avance mais se construit, il n’est pas possible de prendre pour acquis la dimension ludique d’un objet.
L’analyse du play design revient à placer au centre de la réflexion la façon dont une expérience
particulière de jeu a été modélisée dans un dispositif numérique de sorte à susciter une signification
ludique partagée » (Genvo, 2008). Depuis, les réflexions orientées vers l’expérience du joueur ont
acquis une certaine fortune dans la littérature académique, en France (Triclot, 2011) comme à
l’étranger (Sicart, 2011, Taylor, 2010). Cependant, devant la multiplication des formes du ludique et
au-delà de l’expérience singulière produite par chaque jeu, il nous semble à présent important de
comprendre comment des significations de jeu émergent pour faire sens commun, se stabilisent
et/ou évoluent. Il s’agit de comprendre comment ce qui semble aujourd’hui être typique du jeu a
suivi un itinéraire de ludicisation, d’acceptation et d’échecs pour être perçu de la sorte, comment ce
qui nous apparaît aujourd’hui comme un allant de soi est en fait une construction socio-culturelle.
C’est pour répondre à cet impératif que nous proposons la notion de ludicisation, qui se fonde sur
une approche co-constructiviste des phénomènes ludiques. Il s’agit tout d’abord de considérer que
lorsqu’il adopte une attitude ludique, un individu procède à l’agencement d’un ensemble de moyens
et règles (qui structurent son attitude ludique), d’un monde fictionnel (puisque jouer c’est « faire
comme si ») et d’un contexte pragmatique (le monde extérieur dans lequel s’incarne le jeu et qui a
aussi un rôle sur sa mise en forme). Comme l’indique Deleuze, un agencement est « une multiplicité
qui comporte beaucoup de termes hétérogènes, et qui établit des liaisons, des relations entre eux
[…]. Aussi la seule unité de l’agencement est de co–fonctionnement » (Deleuze, Parnet, 1977 : 84).

Structure du jeu
(règles et moyens
structurant l’attitude ludique)
/ « rules of play »)

Contexte pragmatique
(réalité extérieure)

Aire
intermédiaire
d’expérience

Fiction
(Réalité intérieure)

Comme nous l’avons vu, concevoir un jeu comporte une dimension fondamentalement
communicationnelle, il implique de comprendre les modalités de transmission d’une signification
partagée de jeu. Une structure de jeu fait appel à certaines connaissances ludiques d’un utilisateur
cible, à travers des marqueurs pragmatiques qui font ont pour ont vocation à l’inciter à adopter une
attitude ludique. Puisqu’il est envisageable, comme le montre Bogost (2007), de tisser des liens entre
rhétorique et jeu vidéo, nous considérerons que ces attributs qui ont pour vocation de faire œuvre
de médiation ludique (de persuader leur destinataire qu’ils sont des jeux) constituent ce que nous
nommons l’èthos ludique de l’œuvre. Selon Pignier (2008 : 52), le concept d’èthos, issu de la
rhétorique classique, désignait les traits de caractère que l’orateur devait montrer à l’auditoire pour
donner de l’autorité à ce qu’il disait et garantir son discours. Il s’agit de construire un univers où
l’utilisateur peut « se retrouver » et évoluer « en connivence ». L’èthos est « un faire social, une
représentation morale et imaginaire » (2008 : 50) que l’on nous invite à adopter. Si les deux auteurs
avancent que cette représentation se veut morale, c’est au sens de manière de vivre en société, au
sens de forme sociale relationnelle et non au sens de normes moralisantes visant à définir les fins des
actions des hommes. En somme, l’èthos est à considérer comme « une morale non moralisante ».
L’èthos serait alors à comprendre comme une notion porteuse d’un système de valeurs. Dans notre
cas, cela incite à analyser les valeurs conférées à l’activité ludique par un logiciel pour être actualisé
comme jeu et pour faire adhérer le destinataire à une certaine manière de jouer. Dans leur ouvrage,
Digital Play (2003), Kline, Dyer-Witheford et De Peuter identifient par exemple dans les premiers
moments de l’histoire des jeux vidéo une prédominance de thématiques liées à ce qu’ils nomment la
« masculinité militarisée ». Ces thématiques ont permis l’essor économique du jeu vidéo du fait de
son public cible prioritaire, les adolescents masculins, et de son contexte d’usage initial, les bars et
salles d’arcade, qui servaient aussi de terrain d’expérimentation pour développer les jeux sur les
premières consoles de salon.
Mais comme nous l’avons indiqué, pour comprendre la façon dont une situation peut être sujette au
jeu, il faut également préciser que le jeu ne peut prendre place partout et à tout moment. Pour que
l’individu puisse adopter une attitude ludique, il y a une condition, soulignée à la fois par Henriot ou
Malaby. Il est nécessaire que la situation dans laquelle se trouve le joueur puisse garantir un certain
degré de contingence dans le déroulement des événements. Selon Henriot, jouer c’est agencer un
ensemble de moyens au résultat plus ou moins aléatoire, le joueur doit pouvoir faire l’ « exercice des
possibles ». Il doit par exemple avoir le sentiment qu’il peut gagner ou perdre ou encore que ses
actions auront des répercussions signifiantes sur la suite des événements. Comme l’indique Henriot,
il faut que le jeu soit joué, mais pour qu’il soit joué, il faut d’abord qu’il soit jouable. Si certaines
situations ne permettent pas à l’individu d’adopter une attitude ludique, d’autres, en revanche,

présentent des traits qui rendent son adoption plus aisée, elles présenteront une plus grande
« jouabilité », un plus grand potentiel d’adaptation à l’attitude ludique. Il faut à nouveau souligner
que la jouabilité d’une situation dépendra de l’individu qui l’actualise. Une même situation peut très
bien présenter un caractère de jouabilité pour un individu tout en étant injouable pour un autre, ce
qui incite encore une fois à s’écarter de tout essentialisme. Le monopoly est un jeu jouable à
condition que l’on sache compter, l’âge recommandé étant 8 ans et plus.
Ce faisant, en comportant une jouabilité donnée et un certain èthos, une structure conçue pour le
jeu va aussi s’adresser à certains types de joueurs, qui sont susceptibles de disposer ou d’acquérir
une certaine « compétence ludique »2. Elle dessine en somme un certain « joueur-modèle », qui n’est
pas nécessairement le joueur empirique mais qui est en tout cas la stratégie interprétative que met
en forme la structure de jeu pour constituer l’ensemble de ses interprétations légitimables. Le joueur
modèle témoigne du contexte pragmatique pour lequel la structure de jeu a été initialement conçue,
ce qui n’empêche aucunement les réappropriations. Comprendre le rôle du contexte initial dans la
mise en forme d’un joueur-modèle et l’itinéraire des appropriations successives de la structure peut
être le rôle d’une socio-histoire des jeux vidéo qui reste à faire. De nombreux jeux vidéo, tels que la
série des Sim City (Maxis, 1989 – 2011) , sont par exemple aujourd’hui employés en salle de classe
alors que ce n’était pas leur vocation première et qu’ils présentent certaines caractéristiques qui
peuvent offrir de la résistance à ces nouveaux contextes, par exemple le temps d’une partie. Le
schéma que nous avons proposé peut donc être modifié de la façon suivante de sorte à prendre en
compte l’ensemble de ces considérations :

2

Voir sur la notion de compétence ludique : C. Duflo (1997).
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Comme dans tout agencement (Deleuze, Guattari, 1980 : 629), il est possible de faire la distinction
entre le plan du contenu (la structure de jeu, le game) et le plan de l’expression (le play,
l’actualisation de la structure par une attitude ludique), les deux étant en présupposition réciproque :
le joueur-modèle s’inscrit dans un contexte pragmatique, mais il invite aussi à le produire à travers
une certaine stratégie interprétative analysable; l’èthos ludique puise dans des référents fictionnels
et ludiques pour constituer un système de valeur, qui aura vocation à persuader son destinataire à
adopter une attitude ludique à travers les représentations véhiculées ; les règles de la structure de
jeu comportent une certaine jouabilité qui structurera en partie l’attitude ludique, celle-ci pouvant
amener des modifications dans les règles, que ce soit en ajoutant des règles ou en faisant évoluer la
structure de jeu elle-même par la pratique.

Diagrammes de ludicisation
Il est important de préciser que l’acte de jouer, s’inscrit dans un territoire qui fait la singularité de
chaque agencement : « tout agencement est d’abord territorial, la première règle concrète des
agencements c’est de découvrir la territorialité qu’ils enveloppent, le territoire fait l’agencement »
(Deleuze, Guattari, 1980 : 629). Le territoire du jeu, c’est bien sûr l’aire intermédiaire d’expérience
qui fait le lien entre les trois sphères décrites dans le schéma. Analyser les territoires de jeu, c’est
donc comprendre comment chacun des termes que nous avons mis en avant dans ce schéma

forment, à travers leurs frictions et complémentarités, un agencement particulier. « Pas
d’agencement sans territoire, territorialité, et re–territorialisation qui comprend toutes sortes
d’artifices. Mais pas d’agencement non plus sans pointe de déterritorialisation, sans ligne de fuite,
qui l’entraîne à de nouvelles créations, ou bien vers la mort ? » (Deleuze, Parnet, 1977 : 87). Ces
lignes de fuite, ces pointes de déterritorialisation, tracent alors un diagramme, qui est pour Deleuze
une notion indissociable à celle d’agencement et qui permet d’en comprendre les logiques de
variation.
Pour comprendre les phénomènes de mutation et de transformation de chaque agencement
singulier de jeu, Il faut prendre en considération que selon Deleuze et Guattari, les vecteurs de
mutation, de variation, sont une des composantes de tout agencement, qui l’orientent vers un
devenir. Tout agencement de jeu est de la sorte traversé par des processus de ludicisation qui le
précèdent et dessinent en lui des possibilités de fait. La notion de genre dans les jeux vidéo, et son
rôle dans les pratiques, montre de quelle façon les agencements de jeu sont traversés par un
diagramme abstrait, qui les préside et construit, à travers eux, un réel à venir, des points de
potentialité. Une structure de jeu propose souvent par exemple de perfectionner le fonctionnement
de mécanismes déjà éprouvés tout en apportant certaines variations au système d’origine. C’est le
cas d’un jeu comme Half-Life (Sierra, 1998) qui reprenait les principaux mécanismes des jeux
s’apparentant à Doom (Id Software, 1993) tout en les complexifiant. Il arrive aussi qu’une structure
de jeu propose par son système une majorité de modalités d’action véritablement inédites. Certaines
de ces modalités acquièrent par la suite le statut de « canons » et servent de briques de base à la
structure d’autres jeux, afin que ces derniers soient aussi reconnus comme potentiellement ludiques.
On a par exemple pendant un temps parlé de « Doom-like » pour parler du jeu s’apparentant à la
production d’Id Software. On constate dans ces deux cas, que ce qui opère au centre des
mécanismes de ludicisation, c’est un pouvoir-faire proposé à l’individu, une modalité d’action qui va
ensuite s’incarner et s’actualiser dans un agencement de jeu. « Le genre de jeu vidéo renvoie à ce
qu’il y a de plus important pour le joueur : la façon de jouer. Si l’on se penche rapidement sur
quelques-uns des termes employés couramment pour classer les jeux, on retrouve en effet de façon
très marquée les activités du joueur : jeu de plates-formes (il s’agit de sauter d’une plate-forme à
l’autre), jeu de tir (il s’agit de tirer sur des monstres), jeu de rôle (il s’agit de se concentrer sur son
personnage – persona - pour le faire progresser), jeu d’aventure (adventura, ce qui advient, dit bien
le principe du jeu, où il s’agit de faire advenir des événements, du récit, en résolvant des énigmes) »
(Letourneux, 2006 : 40). En somme, un mécanisme de ludicisation repose sur une façon de jouer.
Mais une façon de jouer ne donne pas par avance sa fonction, sa valeur. Pour une même façon de
jouer, il peut y avoir une multiplicité d’agencements, de fonctions (divertir, éduquer, informer,…), de
règles qui donnent forme à ce mécanisme, de fictions qui viennent l’habiller, de valeurs conférées,

de joueurs-modèles, etc. Certains agencements vont alors, dans un contexte donné, paraître plus
typiques que d’autres de ce qu’on pense être un jeu (cette perception pouvant évoluer). Dans cette
perspective, chaque agencement de jeu actualise un diagramme de ludicisation à différents
degrés : « c’est comme des coefficients d’effectuation, et plus le degré est haut, plus l’agencement
diffuse dans les autres, adéquat à tout le champ social » (Deleuze, 1986 : 48). Comme l’indique
Deleuze, l’actualisation d’un diagramme est « un ensemble d’intégrations progressives, d’abord
locales, puis globales ou tendant à être globales, opérant un alignement, une homogénéisation, une
sommation des rapports de force » (Deleuze, 1986 : 45). En somme, il peut y avoir des périodes de
stabilisation et de variations.

L’exemple des jeux de la naissance des jeux d’aventure
L’histoire du jeu d’aventure, qui a en grande partie concouru à la ludicisation de l’ordinateur
individuel, à son acceptation en tant que possible outil de jeu, offre par exemple un terrain de
recherche particulièrement riche pour rendre compte de différentes actualisations d’un diagramme
de ludicisation et la façon dont un agencement particulier a diffusé dans d’autres, en partant du local
vers le global. Ce genre partage sa dénomination avec un jeu qui en est considéré comme la
principale origine, Adventure (1976) de William Crowther. Et cela n’est pas anodin si l’appellation
perdure encore aujourd’hui. En effet, à l’époque de son apparition, Adventure présente un
agencement original de mécanismes de jeux qui servit de socle commun à une multitude d’autres
jeux et qui lui firent par la suite apparentés : l’exploration d’un monde fictionnel, la présence d’un
récit dont l’avènement dépend de la progression du joueur, la présence d’énigmes dont la résolution
conditionne l’avancée du joueur. Comme on peut le constater, une même logique unit ces trois
mécanismes : celle de l’exploration. Dans Adventure, celle-ci se fait à travers des textes de
description adressés aux joueurs, qui peut entrer des instructions simples pour interagir avec
l’environnement (« go north », « take bottle »). Le contexte de développement permet de
comprendre en grande partie ce qui guida l’adoption de ces choix de conception, de même que leur
fortune pour guider la conception d’autres jeux de l’époque. Adventure a été initialement développé
par William Crowther à partir de 1975. Crowther est notamment membre d’une équipe de
programmation dans une entreprise technologique de recherche et développement du
Massachusetts, Bolt, Beranek and Newman (BBN). Il participa entre autres au développement du
réseau ARPANET (précurseur d’Internet). Le logiciel que Crowther commence à développer en 1975
propose d’explorer un système de grottes qui reproduit la topographie de grottes dans le Kentucky
que Crowther avait réellement explorées et cartographiées en tant que spéléologue (ce que le joueur

devra aussi faire dans Adventure s’il veut se repérer). Il y ajouta des trésors et quelques éléments de
fantasy.
Les premiers utilisateurs de cette version d’Adventure furent les filles de Crowther et quelques
collègues. Mais les joueurs furent rapidement plus nombreux que ce cercle restreint. En 1976, Don
Wood, un jeune hacker, étudiant à l’université de Stanford, met la main sur une copie du jeu. Il
renforça notamment les références faites à la fantasy, chères à la communauté hacker (en se
rapprochant encore davantage de l’univers de Tolkien). Dans cette version, le jeu fit très vite le tour
des machines connectées à Arpanet. La force du jeu de Crowther et Wood provient de l’agencement
original de plusieurs mécanismes d’autres jeux l’ayant précédé et de son èthos ludique. Cet
agencement fait particulièrement sens auprès de son public, essentiellement les chercheurs,
étudiants, programmeurs appartenant à la communauté des hackers, présente dans les campus
américains connectés à Arpanet. Outre les références faites à Tolkien, l’exploration du réseau de
cavernes par l’utilisation d’un langage naturel générait un plaisir proche de la programmation
(Montfort, 2003), ce qui généra de nombreuses vocations de game designer auprès d’un public déjà
féru de programmation. Les mécanismes au centre d’Adventure servirent alors de socle communs
pour de nombreux autres jeux qui participèrent à l’acceptation ludique de l’ordinateur personnel,
comme par exemple la série des jeux Zork de l’éditeur de jeux d’aventure textuels Infocom.
D’autres jeux se sont également fondés sur ce même diagramme, mais à un coefficient moindre. Ils
ont alors participé à la formation et la structuration d’autres genres en ajoutant ou en minimisant
certains mécanismes. On peut à ce titre remarquer qu’en 1979, Adventure va faire l’objet d’une
adaptation sur la console de salon d’Atari, la VCS, cette version souhaitant s’émanciper de la
dimension textuelle d’origine pour miser davantage sur l’exploration d’un univers graphique,
sacrifiant néanmoins la dimension narrative. La présence d’ennemis à éviter ou à chasser est en
revanche mise en avant, ce qui renoue avec un élément constitutif d’un un des ancêtres du jeu de
Crowther, Hunt the Wumpus (Yob, 1973). Les contraintes techniques de la VCS expliquent en partie
cette réorientation de game design, la console se prête peu à l’affichage de textes du fait de sa
résolution graphique, sans mentionner l’absence de clavier qui rend difficile les interactions
textuelles complexes. On peut aussi ajouter que la VCS était conçue pour un contexte d’utilisation
familial, qui ciblait également les enfants. Adventure de Robinett ne répond donc pas aux mêmes
attentes et au même public que la version de Wood et Crowther. Le souhait de conquérir un
nouveau territoire, qui se traduisit entre autres par l’ajout de graphismes aux jeux d’aventure,
convertit l’activité d’exploration par le texte en une exploration visuelle, ce qui transforma la nature
du plaisir ludique et les valeurs afférentes aux premiers jeux textuels (on s’écarte du lien qui pouvait
être initialement fait entre activité ludique et programmation). Comme l’indique cet exemple, les
processus de ludicisation montrent qu’il faut résister à la tentation de prêter des caractéristiques

définitives et essentialisantes à un genre de jeu, alors même que les jeux que l’on rattache à ce genre
présentent des caractéristiques fluctuantes. L’exemple des multiples versions et modifications
d’Adventure montre aussi qu’un jeu est aussi toujours susceptible d’évoluer en étant modifié par ses
pratiques et qu’il est nécessaire de penser la structure de jeu non pas comme une forme fixe mais en
évolution, en interaction avec l’activité ludique.
L’analyse des diagrammes de ludicisation incite finalement à repérer la constitution de « strates
ludiques » et les rapports qui s’établissent entre ces strates, une strate étant chez Deleuze, une
« formation historique » constituée de « manière de dire et de façon de voir », « chaque strate est
faite d’une combinaison des deux, et d’une strate à l’autre, il y a variation des deux et de leur
combinaison » (Deleuze, 1986 : 56). Il y a des manières de dire le jeu et des façons de le voir qui
peuvent varier et se combiner différemment, à charge de l’historien de périodiser ces strates et de
tracer au sein de chaque strate la carte des rapports de force qui s’y effectuent : pour les hackers des
instituts de technologie américains des années 70, il y avait des façons de dire et de voir le jeu, il était
entre autres vu comme un modèle de libre diffusion de l’information, il disait la fascination de ses
concepteurs pour l’expérimentation technologique (jouer et programmer étaient intimement liés,
comme le montre Nick Monfort [2003] au sujet des premiers jeux d’aventure en mode textuel) ; pour
les premiers promoteurs commerciaux du jeu vidéo (notamment Atari), le jeu disait l’avènement des
biens expérientels, qui se consomment dans leur usage, ils étaient donc vu comme un objet
technique qui devait présenter une obsolescence rapide ; pour certains artistes et théoriciens
d’aujourd’hui le jeu vidéo est vu comme une nouvelle forme d’expression qui peut dire des
revendications politiques, sociales, individuelles (que l’on pense au jeu September 12th 3
[Newsgaming, 2003] de Gonzalo Frasca). Le schéma ci-dessous permet de tenir compte de ces
différentes réflexion sur diagramme et strates ludiques.

Dans ce jeu, le joueur contrôle une mire de missile située au dessus d’un village typique du Moyen-Orient.
Quelques terroristes se promènent au milieu de la population. Si le joueur tente de les abattre, un énorme missile
rate quasi automatiquement sa cible et fait de nombreux dommages collatéraux, qui vont générer davantage de
terroristes. Il n’y a pas de moyen de gagner la partie. September 12th est une réflexion contre la politique
interventionniste des États-Unis suite aux événements du 11 septembre.
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Conclusion
Comme le mentionnait Jacques Henriot (1989 : 32), « dire que le jeu se répand chaque jour
davantage, que l’on joue de plus en plus à des jeux de plus en plus nombreux, cela demeure une
constatation relativement banale, qui n’atteint pas le fond du problème. Le plus important n’est pas
là – mais dans le fait que l’idée même de Jeu en vienne à s’appliquer à des réalités, à des situations, à
des conduites à propos desquelles son emploi, récemment encore, eût paru déplacé, voire absurde
ou scandaleux. Non seulement on parle de plus en plus volontiers de jeu, mais aussi et surtout on en
parle autrement. Nous vivons à cet égard une véritable mutation, à laquelle nous participons plus ou
moins consciemment. Elle ne tient pas uniquement au fait que la pratique ludique se multiplie, se
diversifie à l’extrême, mais aussi à ce que l’on en vient à qualifier de jeux ou de façons de jouer des
manière d’être et de faire que l’on considérait jusque là comme essentiellement “sérieuses” et
même “dramatiques” ». En somme, nous sommes entrés depuis quelques temps dans une nouvelle
strate ludique. Les pistes de recherche présentées ici ont pour vocation de nous aider à voir et à dire
de quelle façon les processus de ludicisation qui se sont globalisés depuis quelques décennies ont
mené à cette « véritable mutation ».
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