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Préambule :  Voici  une  courte  approche  de  la  logique  interne  du  MOBA,  et  plus  

particulièrement  du  jeu  League  of  Legends.  Cette  démarche  contribue  à  la  

sportivisation  de  jeu  électronique.  Nous  verrons  par  quelle  définition  se  traduit  le  

MOBA et quels moyens permettent de résoudre les problèmes de cette activité.



Le MOBA se définit comme étant une activité qui consiste à gérer collectivement un 

rapport  dialectique  d’opposition  et  de  coopération  afin  d’atteindre  les  objectifs 

interactifs et contradictoires qui consistent à détruire le nexus (la base, le camp) adverse 

tout en protégeant sa propre cible. (Metzler, in Spirales n°1)

➔ Deux enjeux forts : COOPERATION et OPPOSITION.

L’incertitude est donc initiée par les autres joueurs (Pierre PARLEBAS).

La logique s’établit alors autour de ce triptyque fondamental :

REDUIRE L’INCERTITUDE produite par l’adversaire pour prévoir des actions.

REDUIRE L’INCERTITUDE produite par le partenaire pour s’organiser.

PRODUIRE UNE INCERTITUDE pour surprendre l’adversaire.

Quels moyens permettent de répondre à ces problèmes :

✗ Réduire l'incertitude adverse :

✔ Les  wards.  Elles  permettent  une  vision  d'une  certaine  partie  de  la  map 

pendant  180  secondes.  Cela  permet  ainsi  d'avoir  en  permanence  une 

information  qui  devrait  être  cachée  pendant  ces  180  secondes.  Elles 

préviennent  des potentiels  gank du jungler  ou des regroupements dans la 

jungle  (Bleu,  Rouge,  Drake  et  Nashor).  De  plus,  le  sort  d'invocateur 

clairvoyance est un bon moyen complémentaire au ward permettant d'avoir 

la  vision  pendant  un  court  instant  sur  la  partie  désirée  de  la  map 

régulièrement.

✔ Les contrôles. Certains champions ont des sorts à contrôles. C'est derniers 

peuvent  étourdir,  ralentir,  enraciner,  ou  encore  propulser  les  champions 

adverses.  Si  un  contrôle  est  placé  sur  un  adversaire  cela  réduit  ses 

possibilités d'actions diminuant ainsi l'incertitude qu'il produit. De plus, les 

sorts  d'invocateur  fatigue  et  embrasement  ajoutent  aux  champions  du 

contrôle.

✗ Réduire l'incertitude alliée :

✔ La communication. Annoncer les non-visions d'un joueur sur sa lane, prédire 

les timers de la jungle, anticiper sur le stuff à acheter. Cela permet à l'équipe 



de coordonner ses actions. En étant organiser une équipe sera en mesure de 

provoquer l'adversaire à l'erreur.

✔ La composition.  Bien composer une équipe est  essentiel.  Il faut réussir  à 

répartir  chaque  rôle  à  chaque  joueur  afin  d'optimiser  la  progression  de 

l'équipe. De manière générale, une équipe se doit d'avoir un support, un carry 

range,  un  carry  AP,  un  jungler  et  un  solotop  bruiser.  Cette  composition 

classique permet à l'équipe de s'organiser de façon limpide.

✗ Produire une incertitude :

✔ Le  bait.  En  laissant  croire  à  l'adversaire  qu'un  ennemi  est  tuable  car 

l'adversaire n'a pas la vision suffisante afin d'évaluer le réel coup qu'il faut 

pour parvenir à exécuter l'action en totalité. L'équipe va alors mettre en place 

une situation où un champion, une tourelle, ou un monstre neutre va servir 

d’appât dans le but de piéger le ou les adversaires. Cette stratégie demande 

beaucoup de coordination et il est nécessaire d'être compris par tous et de 

communiquer un maximum pour s'assurer de sa réussite.

✔ Le gank. Il est l'arme des junglers mais également des autres champions. Le 

gank  permet  de  provoquer  un  surnombre  sur  un  des  chemins  afin  de 

perturber la progression du joueur ou des joueurs si trouvant. Le gank n'est 

pas toujours synonyme de kill, il permet avant tout de prendre l'avantage ou 

de le rééquilibrer. Afin d'optimiser cette stratégie, nous pouvons remarquer 

que  les  dashs,  jumps,  sorts  d'invisibilités,  les  sorts  de  contrôles,  la 

téléportation sur une ward dans un bush sont les actions les plus efficaces 

pour rendre efficient un gank.


