
LE NOOBISMELE NOOBISME

Définition :

Un noob, aussi appelé un noobiste ( prononcer : NOUBISME car terme anglophone ) 
est une personne qui n'a pas de compétences dans un domaine en particulier, mais qui veut 
faire croire qui en a, à cette occasion la victime invente n'importe quoi pour avoir l'air 
intéressante, pour se valoriser plutôt que d'avouer son innocence et se laisser guider par les 
pros.
Cette victime aura aussi une très forte probabilité les symptômes de la mythomanie, maladie 
grave incurable affectant des millions de personnes dans le monde.
Le noobisme touche beaucoup de monde, aussi bien dans le milieu professionnelle que les 
particuliers, autour de vous il y a énormément de prestations de service noobistes, mais 
faisant leur possible pour prouver le contraire.

Causes :

➢ Frustration : La personne est frustrée, paniquée car elle ne sait pas s'y prendre dans un 
domaine en particulier, à défaut de savoir rechercher et d'apprendre, la personne 
préfèrera en faire qu'à sa tête, avec un bref espoir de parvenir à ses fins.

➢ Irritation : La personne connait son domaine, toutefois elle est agacée par un 
événement imprévu qu'elle ne sait pas gérer, cette irritation l'oblige à faire n'importe 
quoi et peut parfois en résulter de grave conséquences.

Il existe plusieurs sortes de noobisme en fonction des victimes :
➢ Le noobiste inconscient : c'est une personne normale qui n'est pas noob en temps 

ordinaire, toutefois celle-ci est dépassée par les évènements, ne sait plus faire face aux 
situations, donc elle entreprend des actions noobs de façon inconscientes.

➢ Le noobiste conscient : c'est une personne qui aime faire n'importe quoi et induire les 
gens en erreurs, souvent associé au caractère sadique

➢ Le noobisme de la racaille : chez la racaille c'est une religion, ces personnes vivants 
généralement dans les banlieues sont nées comme ça et ne peuvent rien y faire, elles 
ont vécu avec des parents noobs, ont été élevé dans le noobisme, donc seront 
véritablement noob toute leur vie, et inculqueront ça à leurs futures enfants.
A noter qu'ils sont très coléreux, et s'ils commencent à parler de votre famille ou de la 
leur, méfiez-vous, ces individus peuvent être très agressifs.

➢ Le noobiste professionnelle : c'est le plus gros noob par rapport aux autres, il se 
caractérise par la volonté d'être indépendant, refuse l'aide de quiconque et déteste être 
assisté. Ces personnes sont facilement reconnaissables ( par exemple, prenez une  
personne avec un IPHONE, et ne sachant pas l'utiliser, s'énervant dessus dans son coin,  
etc... ; Il y a aussi le cas typique d'un jeune conducteur venant d'avoir son permis  
probatoire, installant du tuning partout, avec un gros caisson de basse qui raisonne à  
des kilomètres, et mettant qu'un seul bruit à l'intérieur : du boom boom. Un noob de ce  



genre ne peut passer inaperçu ; Si vous passez à côté d'une personne comme ça, vous  
allez ressentir les tremblements du sol de son caisson de basse, et lorsqu'il sera à côté  
de vous, votre corps tremblera énormément. Il est conseillé pour les gens ne présentant  
pas ces symptômes de s'éloigner, au risque de devenir sourd à cause des basses au  
volume maximum. )

Rôles de la puéricultrice :

➢ Si les parents sont noobs, alors elle devra faire avec, en effet comme il n'existe pas de 
remède contre le noobisme, la meilleure chose à faire est de partir dans leur jeu et les 
laisser dire.

➢ Si le noobisme affecte la maltraitance d'un enfant, il faudra se montrer patient, 
compréhensif et essayer d'adapter le vocabulaire à leur niveau afin de leur faire prendre 
conscience de leur noobisme, toutefois, faire comprendre à un noob qu'il est noob 
relève d'une très forte patience, très fatiguante. Si la puéricultrice est incapable de faire 
face à cette situation, alors il lui faudra changer de métier, car cela voudra dire qu'elle 
est noob aussi.

Prévention :

➢ Aller à l'école.
➢ S'intéresser à beaucoup de choses afin de développer des compétences dans plusieurs 

domaines.
➢ Ne pas fréquenter la racaille ni essayer de les imiter.
➢ Ne pas agir comme les autres parce que c'est cool
➢ Ne pas faire d'enfant.

C'est une maladie psychologique très répandue et impossible à soigner, la seule chose que 
nous pouvons faire c'est nous adapter en présence de noobs, et de s'éloigner si la situation 
nous dépasse.
Il arrive dans des cas très rare qu'un noob prend conscience qu'il en est un, il décidera alors 
d'y remédier avec fermeté, afin de développer son indépendance intelligemment et de cesser 
de faire n'importe quoi dans sa vie.

Pour échapper au noobisme, il est préférable de ne pas faire d'enfant avant d'être prêt 
psychologiquement.
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