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Description
Depuis plusieurs années, le jeu vidéo n’a cessé de croître jusqu’à devenir un loisir très prisé
pour bon nombre de personnes. Pourtant, au-delà du simple amusement numérique, le jeu
vidéo a pris une ampleur plus importante encore en devenant une pratique sociale à part
entière, organisée, régie par des codes et des règles, avec sa propre culture dans laquelle les
gamers partagent des images, des références et un vocabulaire commun. Cet ouvrage
s’intéresse à cette pratique en traitant par exemple de la question de l’engagement du corps, de
l’immersion, de l’identité virtuelle ou bien encore des sociabilités et interactions entre joueurs.
Cette réflexion se base sur une étude de terrain et des exemples très concrets, notamment deux
jeux à succès (Grand Theft Auto IV et Gears of War 2), des interviews de joueurs ainsi que sur
des ouvrages théoriques en rapport avec la thématique.

Le jeu excessif peut toucher tous les âges et toutes les catégories sociales .. Cette catégorie
regroupe les personnes pour qui la pratique des jeux vidéo ... Les jeux de tir : peuvent être
nommés également shoot-gamers ou « jeux à . Le joueur peut évoluer dans un monde
contemporain, historique, futuriste ou imaginaire.
Aujourd'hui, le jeu vidéo est un média qui arrive à sa maturité et qui a pris une place
importante dans notre société. Il se pratique partout, dans nos loisirs.
Le tatouage comme pratique sociale et artistique est désormais reconnu dans notre . Les
auteurs qui se sont penchés sur les jeux vidéo ont remarqué qu'ils . In fine, le questionnement
sur le lien entre art contemporain et Antiquité mène ... des Real Time Strategy Games, en
français les Jeux de Stratégie en Temps Réel.
27 déc. 2016 . Le jeu vidéo s'inscrit dans une tradition ludique relativement bien documentée .
Or, comme le dit Letourneux dans son texte, l'Histoire, c'est tout l'inverse. . C'est bien pratique
au quotidien, cela nous permet de nous orienter dans nos .. Il est l'auteur de Culture Geek,
portrait sur la construction sociale du.
Voir plus d'idées sur le thème Jeux vidéo, Game boy et Jeux vidéos rétros. . ancienne publicite
jeu video magazine 03 Publicités pour des jeux vidéos classiques design bonus .. par
Référence Gaming .. pilote de course professionnel dans un nouveau monde de sports
automobiles, contemporains comme classiques.
8 mai 2017 . En prenant une certaine distance sur l'univers des jeux vidéo et les . puis nous
étudierons sa mise en pratique dans les jeux vidéo grâce aux boucles de rétroaction ou
feedbacks. .. Le transhumanisme : le surhomme contemporain .. ludiques pour joueurs
occasionnels (ou casual gamers) et les jeux.
29 avr. 2016 . Atlantico : Les "escape rooms" ou "escape games" se multiplient en France .
Comme dans les jeux vidéo, il ne s'agit pas de résoudre une énigme . dans un cadre matériel
qui renvoie alors à des pratiques comme le jeu de rôle . d'agir, ce qui est toujours plaisant dans
un contexte contemporain incertain.
12 févr. 2013 . Il avait conçu pour sa pratique une utilisation originale des jeux vidéos, qui .
Les video gamers, que nous pourrions maintenant en français baptiser . l'établissement d'une
attitude sociale positive envers le jeu. .. Il s'agit généralement là d'un des majeurs atouts des
jeux vidéo contemporains : ils allient.
20 avr. 2016 . Créer un jeu vidéo implique désormais de multiples expertises, de la
scénarisation . La qualité visuelle est digne des films d'animation contemporains. . la voix et
les expressions faciales, pour ensuite les transposer aux héros virtuels! . de gamers et
véritablement lancé le marché des consoles de jeux.
II – Cadre théorique : le jeu vidéo comme fait social . .. culturelles des pratiques qui leur sont
contemporaines. L'enjeu de ce chapitre est double. D'une part, il.
Racisme, homophobie : la mixité sociale, le parent pauvre du jeu vidéo ? .. pour remettre en
cause les pratiques de la “communauté des gamers” voire l'existence ... dialoguant avec les arts
numériques et les installations d'art contemporain.
10h30 Installation artistique genre et jeux vidéo : Derrick GISCLOUX et Fany BUY . 11h
Communication : Vered PNUELI, Games women want ? . Sébastien HOCK-KOON, "Jouer

comme une fille" : jeux vidéo, cadre genré et activité ludique. . jeux vidéo de fitness : des jeux
doublement ancrés dans les pratiques sociales.
16 août 2017 . Comme le souligne un joueur « le jeu est un monde finalement beaucoup . qui
produisent leurs pratiques sociales mais les pratiques sociales qui produisent les idées. . se
présentent comme valeurs contemporaines déterminantes et . La pratique des jeux vidéo et les
caractéristiques des « gamer » ne.
2 févr. 2007 . A charge pour le joueur, dans ce jeu de stratégie en temps réel, . la fusillade et
une métacritique sur les conventions du jeu vidéo » . . Le jeu, lorsqu'il est pratiqué par un
adulte, est fondamentalement . Peut être le mot « Ilinx » gagne-t-il à être remplacé par le terme
contemporain « d'immersion » ? C'est.
15 sept. 2015 . Certains observateurs croient que les adaptations de jeux vidéo . Il y a d'abord
eu les films durant la période pré-abus de CGI, comme . L'équation était simple dans l'esprit
des studios : les millions de gamers qui raffolent de ces jeux .. on retrouve ça dans bien des
installations d'art contemporain et on.
Qui sont les joueurs de jeu vidéo en France ?more . Pratiques et représentations spatiales des
joueursmore . The Differentiation of Practices in Online Video Games in Michael Grenfell and
Frédéric Lebaron (eds.) . Sociologie des MMORPG et profils de joueurs : pour une théorie
sociale de l'activité (vidéo)ludiquemore.
17 sept. 2011 . Dans une partie du jeu, les séniors pourrait pratiquer du jeu . Pour donner des
objectifs « réels » aux jeux vidéo, McGonigal pense . Ian Bogost, de Watercooler Games, ne
mache pas ces mots, .. Une majorité de nos concitoyens a choisi la démission et en subi
aujourd'hui les conséquences sociales.
Titre de la thèse : Pour une esthétique du cinéma transludique : figures du jeu vidéo et de .
Titre du cours : ANI 2103 – Histoire et esthétique du jeu vidéo . Titre du cours : AES 2021 –
Littérature japonaise contemporaine : Cultures .. vidéo : un phénomène social massivement
pratiqué, ACFAS, décembre 2007. En ligne.
1 mars 2017 . Pour l'occasion, voici notre sélection de jeux vidéo qui ont définitivement .
Graphiquement très simple, le jeu se révèle jouissif à la pratique, disposant . VO) peut se
révéler particulièrement néfaste pour la vie sociale de ses adeptes. . On voit déjà les hardcore
gamers s'étouffer devant la présence du titre.
13 déc. 2015 . Au niveau des types de jeux, là où les femmes se démarquent nettement, c'est
pour le social gaming et les jeux de famille. Est-ce que j'en.
Après avoir mené une série d'enquêtes sur les pratiques de jeux en ligne et sur .. Création dont
notre monde est le modèle : le jeu vidéo comme reproduction du ... sociétés contemporaines,
accroîtrait l'isolement corporel et au-delà, social et ... Video gaming can be seen as a search for
social regulation, experimenting.
21 janv. 2016 . II – Cadre théorique : le jeu vidéo comme fait social . ... société Blizzard
Entertainment pour Vivendi Games en 2004. Ce jeu a été longtemps l'un des .. culturelles des
pratiques qui leur sont contemporaines. L'enjeu de ce.
15 mars 2017 . La Gamers Assembly, événement unique en son genre dédié aux joueurs et .
Depuis quelques années, les jeux vidéo sont de plus en plus présents . Wii Bowling (jeu de
bowling qui se pratique par le biais d'une console vidéo . à ces différentes générations de créer
du lien social et intergénérationnel,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Gamers - Le jeu vidéo comme pratique sociale contemporaine et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
domaines étroitement liés à la pratique du jeu vidéo, c'est pourquoi on peut se poser la
question . utilise le jeu vidéo comme un nouveau média, un vecteur de culture qui semble tout
à fait ... appelée le “social-gaming . Il y a de nouveaux ... impacté les musiciens contemporains

jusqu'à créer un mouvement de musique.
2 févr. 2016 . Il y a souvent confusion entre les geeks, les nolifes, les Gamers et . Avec
l'émergence de la génération Y, familiarisée en masse avec la culture du jeu vidéo, cette culture
geek, perçue jusque-là comme minoritaire et . Statut contemporain . Cette pratique sociale
informatisée se combine par ailleurs avec.
11 août 2006 . 2 Le marché contemporain des jeux vidéo. . 2.2 Représentations sociales et
jugements de valeurs. . 1.1 Définition du « jeu » comme forme particulière de procès . 2.2
Description ethnométhodologique des pratiques ludiques....... .. (1958), a-t-il été traduit en
anglais par Man, Play, and Games.
Aujourd'hui, les jeux vidéo sont fabriqués comme des objets de grande .. disciplinaire
d'analyse des jeux vidéo, des pratiques et des apprentissages afférents, qui découle . 2006,
Games and Culture2 s'inscrit en réponse dans la perspective des .. humaines et sociales (Peter
2007), les travaux dans ces disciplines sont.
MENEGHIN pour avoir accepté d'être ma directrice de mémoire. Ses conseils, ses . DECHEN
et Frédéric GONCALVES, référents jeux vidéo à la bibliothèque municipale de . Les
transformations des pratiques des lecteurs amènent . Video games are the largest entertainment
industry in the world and they are becoming.
phénomène social et un secteur industriel, il a . Anciennes ou contemporaines, les réflexions
sur le jeu peinent à s'entendre sur . exemple, là où le jeu vidéo était d'abord perçu comme une
pratique solitaire et . Ce que ne facilite pas le terme gamer dont l'usage désigne généralement le
joueur de jeu vidéo, illustrant en.
18 oct. 2014 . La violence dans les jeux vidéo est une question délicate, en ce qu'elle . et de
reconnaissance sociales, l'information la plus diffusée a été celle de son . been linked to
violent video games include a school shooting spree in Santee, . Le contact récurrent à la
violence et à sa pratique virtuelle sont des.
Différence entre Serious game et jeu vidéo : le « Serious gaming ». 21. 5. . Les pratiques
vidéoludiques des enfants et des jeunes mais aussi – de plus en plus – des . Ce livre va nous
aider à comprendre les enjeux contemporains que posent les . considérer comme un progrès
automatique l'introduction de la dimension.
Au départ plutôt réservés aux gamers et aux programmeurs, ces . Est-ce une pratique courante
? Utiliser les jeux vidéo comme moyen de documentation du réel n'est pas . Les machinimas
comportant un engagement social ou politique .. ont fait entrer le machinima dans le monde de
l'art contemporain.
De plus en plus d'artistes contemporains utilisent le jeu vidéo comme moyen . L'exposition We
can be Heroes, proposée par Margherita Balzerani pour . "gamers") s'inscrit dans cette
réflexion sur la place du joueur et notre relation au jeu à . un thème particulier qui se veut
explicatif et fondateur d'une pratique sociale).
11 avr. 2012 . Les joueurs de jeux vidéo auraient tendance à être plus créatifs que les autres
enfants. . D'abord, elle permet de sortir du stéréotype du gamer enfermé dans des . comme
l'origine sociale et l'environnement familial, variables qui peuvent peut-être expliquer à la fois
la créativité et la pratique du jeu ?
Johan Huizinga, Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Gallimard, . Jesper Juul,
Half-Real, Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, .. Il ne faut donc pas
considérer le jeu vidéo comme le dispositif d'un jeu (une .. La pratique contemporaine des
“mods”, qui consistent à transformer un jeu ou à.
Cette production correspond aux normes sociales contemporaines : l'individu . On peut
considérer ces jeux vidéo comme un lieu de socialisation, en ce qu'ils . de gros joueurs (que
l'on appelle hard core gamers) mais pour ouvrir son accès à . Visant l'augmentation de leurs

capacités dans la pratique du jeu vidéo, les.
Q : L'artiste doit-il conscientiser dans sa pratique artistique la portée de son message ? . La
culture, l'art et la création sont des productions sociales pour être .. Aujourd'hui, on peut être
gamer, un geek de jeu vidéo et aimer jouer aux jeux de.
29 juil. 2016 . La Maison accueillera et exposera des jeux vidéo issus de . connu comme le
terrain d'apprentissage des codes guerriers, le jeu vidéo est aussi une scène d'expression
artistique, sociale et politique, lieu possible de résistance aux grandes économies et miroir des
enjeux contemporains. . Infos pratiques.
14 déc. 2006 . Leurs décors peuvent nous immerger dans des lieux contemporains, historiques
. Ils trouvent au contraire que la pratique de jeux vidéo d'action modifie tout .. (4) J. Goldstein
et al., « Video games and the elderly », Social.
27 sept. 2014 . Comme tout phénomène de violence symbolique, le verdict social négatif est ..
toute forme de jugement porté sur la pratique video-ludique, comme ci celle-ci, .. Le
développement des jeux indépendants, l'intrusion des débats . p 20 in Garnier J.-P., 2010, Une
violence éminemment contemporaine.
Ainsi, plusieurs jeux vidéo ont servi d'illustration pour traiter de questions politiques . de
l'objet, la dimension sociale a été soulignée comme déterminante, car sans . des récits, ils
participent de la création d'une communauté de pratique. . la mesure où il offre un regard sur
des questions contemporaines d'actualité, tout.
31 août 2017 . Les jeux en 3D contemporains utilisent tous la 3D temps réel. . L'ARG de Halo 2
Ilovebees utilisa la vidéo pour lancer son premier . Casual gamer : Joueur occasionnel, ne
considérant pas le jeu vidéo comme une passion. .. un rassemblement de nombreux
participants pour pratiquer du jeu en réseau.
Pour la première fois dans l'histoire de l'Humanité, les enfants jouent à des . partielle est
interdite sans l'accord préalable écrit de Swiss Gamers Network. . Le jeu vidéo se pratique sur
PC, Macintosh, consoles (PS3, Xbox360, Wii, PSP, . rouage essentiel du lien social. . le joueur
évolue dans un monde contemporain,.
sont-ils une activité sociale ou bien s'apparentent-ils au sport ? ». Sans doute . considère
encore le jeu vidéo comme un simple passe-temps. 4 Voir également .. Olympique (CIO).
Néanmoins, les pro-gamers contemporains demeurent peu.
. vidéo, comme toute autre pratique sociale. . comme conséquence dommageable le ... les jeux
vidéo, Serge Tisseron, en grand connaisseur et amateur ... Le «hard gamer» joue beaucoup,
mais .. un ethnologue contemporain (Testard.
29 juil. 2011 . Comme la mode ou le design, le jeu vidéo devient sujet d'études . A côté de
guides pratiques pour apprentis game designers façon . la mode, le design, l'art contemporain,
se souvient Abdel Bounane, son directeur de la rédaction. . jeux vidéo et L'Histoire de Mario,
dans le sac de plage du gamer lettré.
19 oct. 2017 . PGM: Pensée Gaming Mensuelle #1; De la violence virtuelle. Partie 1: Aux
origines de la diabolisation du jeu vidéo . Comme tant d'autres jeunes de leur âge, oh pauvre
génération perdue, ils ont arpenté en long et en large les niveaux des deux . Diaboliser: une
pratique moyenâgeuse et obscurantiste.
Bien que le jeu vidéo soit une technologie connue pour se divertir et . Parmi l'une des formes
contemporaines du jeu se trouve le jeu vidéo qui se définit comme « un . pratiques de
consommation des jeux vidéo par les français, les joueurs . Canada et spécialiste du rêve
explique que : « Les gamers connaissent déjà la.
29 sept. 2016 . Alors que l'on pense que le regard contemporain porté sur les jeux vidéo tend à
. musicien et gamer, et si je pratique l'un et l'autre c'est purement à but distractif. . Les sciences

sociales définissent les pratiques culturelles sous 5 aspects . Considérez-vous les jeux vidéo
comme une pratique culturelle ?
Un jeu vidéo est un jeu électronique doté d'une interface utilisateur permettant une interaction
humaine ludique en générant un retour visuel sur un dispositif vidéo. Le joueur de jeu vidéo
dispose de périphériques pour agir sur le jeu et . Différents types de systèmes sur lesquels le
jeu vidéo se pratique coexistent, et de.
9 juil. 2015 . revue d'étude des poétiques et pratiques de la plasticité dans la littérature et dans
les arts . La question du jeu dans les expositions d'art contemporain semble . Elles régulent
l'industrie du jeu vidéo mais elles s'étendent aussi .. morales et sociales, le jeu est détourné de
son caractère gratuit pour être.
24 oct. 2017 . Avec près de 70% de "gamers" réguliers en France, le jeu vidéo est une . les
social games, accessibles depuis les réseaux sociaux comme.
These games are presently developing in a context which favours "new technologies" . Cette
pratique est liée à un milieu social spécifique[link]; Cette pratique . au rôle joué par les «
nouvelles technologies » dans les sociétés contemporaines. .. Sur le plan sociologique, il en va
un peu des jeux vidéo comme il en va des.
il y a 4 jours . Le marché des jeux vidéo connaît depuis une vingtaine d'années une croissance
. Pour être sûrs de pouvoir visionner la version intégrale à chaque . Les reportages d'ERTV –
L'art contemporain . Le 23 septembre 2017, des milliers d'Insoumis défilaient contre le coup
d'État social opéré par Macron.
13 avr. 2011 . J'aime et je pratique les jeux vidéo depuis que je suis tout petit. . Pour les deux
ans qui viennent, nous réfléchissons particulièrement à un . Facebook a ensuite amené une
vague de social gaming dérivé du casual . Une bonne partie des créateurs français
contemporains en ont assez des jeux puérils et.
12 janv. 2011 . À son tour, le jeu vidéo s'est inspiré du cinéma pour faire passer un . Le jeu
vidéo est un prisme qui permet d'interroger différentes logiques médiatiques contemporaines. .
leur importance dans le champ des sciences humaines et sociales, . Les concepteurs gardent
toujours un œil sur les pratiques des.
2 mars 2016 . Plus généralement, quand on dit à ces gamers que le jeu vidéo peut aider .
Comme à peu près tous les médias ou mouvements qui l'ont précédé .. c'est l'une des théories
les plus citées des sciences sociales et ça n'est pas . effets sur certains de nos milliards de
contemporains n'est pas anodin du tout.
16 août 2016 . Elle regroupe l'ensemble des services de streaming de jeux vidéo. . Aujourd'hui,
le siège social de Twitch est situé à San Francisco aux États-Unis. . ou sport électronique (la
pratique sur internet d'un jeu vidéo seul ou en équipe . Regardez une vidéo comme ci-dessous
si vous ne l'avez jamais fait, c'est.
Studies in book culture, « Livre et jeu vidéo »1, creuse ainsi le sillon de .. Discours social »,
vol. . diffusion et comme une pratique non élitiste, accessible à tous. . évoque donc fortement
la culture populaire contemporaine et – sous certains .. émerge également l'affirmation critique
de l'existence d'une « culture gamer ».
mais aussi, du côté des pratiques, au temps que .. 12 Revue des Sciences Sociales, 2011, n° 45,
« Jeux et enjeux » gistes ». .. vidéo. Games and Culture, . positifs ou négatifs des jeux vidéo
pour ... dans nos sociétés contemporaines. Or,.
14 mars 2012 . Des pratiques variées pour un public élargi . . Serious games », aliénation et
jeux dangereux : le jeu vidéo en débat . .. Un contrat social atypique . .. consacré au jeu et au
détournement dans la création contemporaine ».
Une interrogation sur la consommation des jeux vidéo par les jeunes dans . Jean-Marc sur les
jeux vidéo et sa vision des répercussions sociales de leur .. Ces pratiques sociales montrent ce

à quoi le fait d'être joueur peut inciter . Les artistes contemporains se saisissent aussi de
l'univers vidéo-ludique pour créer des.
Pour chaque livre une description détaillée vous permettra de vous faire une opinion sur la
pertinance et . Le jeu vidéo s'est imposé, au tournant du siècle, comme un secteur majeur aux
côtés des industries . Guinness World Records Gamer's Edition 2018 ... De Guinness World
Records - Edité par Hachette Pratique.
21 mai 2011 . Quand les jeux vidéo rencontrent la théorie des cordes ... Il les a utilisés comme
un espace social plutôt qu'un média. .. des jeux vidéo, étude réception et pratiques culturelles,
serious games, political ... Une bonne partie des créateurs français contemporains en ont assez
des jeux puérils et souhaitent.
26 janv. 2016 . L'e-sport définit un nouvel usage du jeu vidéo, qui, de la même manière . Ces
joueurs ont dépassé le stade de la simple pratique ludique du jeu vidéo pour se .. par Riot
Games et considérés comme des joueurs professionnels et des .. entiers de l'activité sociale
comme les arts, la science et la politique,.
Pratiques muséales », proposera des réflexions originales sur des . Les jeux vidéo ont
longtemps été considérés comme un passe-temps et un . vidéo sur les plans social et culturel,
tant au Québec que dans le monde, est . Une collection de référence contemporaine a ainsi été
constituée sur ce sujet pour le Québec.
26 juin 2007 . En se focalisant sur la violence que susciteraient les jeux vidéo, . mondes de
l'économie, de la politique et de la pratique du jeu vidéo qui conduit à promouvoir .. semble
souvent contemporaine d'une détente de l'objectivation. .. peut percevoir comme une mimêsis
de l'idéologie de la mobilité sociale).
22 sept. 2014 . Assouvir sa passion pour le jeu vidéo à un coût, malheureusement souvent trop
. L'échange de jeux est pratique et beaucoup plus avantageux que l'achat traditionnel. . À vous
de résister à la pression sociale et aux publicités. . potes reste la façon la plus simple de
multiplier les expériences de gamer.

