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Proposition de fiche de validation
Fiche #1

Thème / Objet de recherche : Je souhaite étudier la manière dont le web 2.0 contribue à diffuser 
les jeux de société moderne et donc participe à les démocratiser auprès du grand public. En effet, 
depuis les années 2000, des communautés de joueurs se sont crées sur le web. Il en résulte 
l’émergence de chaînes youtube, d’articles de fonds ou de vulgarisation, de sites web, de campagnes
de financement participatif, de boutiques numériques, de blogs, de réseaux sociaux…exclusivement
consacrés à ce sujet. 
Je préfère orienter mon étude sur les jeux de société dits modernes car ils sont directement 
concernés par la présence du marché du jeu de société sur le web. Cette qualification de 
« moderne » est attribuée aux jeux vendus à partir des années 2000 qui se distinguent nettement des 
jeux dits « classiques ». Le pionnier des jeux de société modernes est sans aucun doute Les colons 
de Catane de Klaus Teuber, sorti en 1995. L’auteur du jeu est clairement énoncé sur la boite, les 
règles sont rapides et faciles à comprendre, la part de hasard dans une partie est largement réduite, 
les joueur est immergé dans un univers défini et les parties ne durent pas trop longtemps. Le joueur 
peut donc être actif et élaborer une stratégie, ce qui n’était pas forcément le cas avec des jeux dits 
« classiques » comme le Monopoly ou les Trois petits chevaux où les possibilités étaient rapidement 
limitées. Il demeure bien sûr des exceptions, comme c’est le cas pour Les échecs. 
Les jeux modernes se sont rapidement diversifiés et il existe aujourd’hui des mécaniques de jeux 
très variées. Il en va de même pour une esthétisation de plus en plus poussée des jeux, et le web 
n’est sans doute pas étranger à ce phénomène puisqu’il instaure de la visibilité et donc de la 
concurrence entre les éditeurs. Ce marché de niche s’agrandit donc sans aucun doute grâce à cette 
influence.

Ancrages disciplinaires : Sociologie, économie du web. 

Enjeu / Questionnement : De quelle manière le numérique accompagne la mutation du jeu de 
société moderne en tant que pratique culturelle ? 

Formulation du sujet / Titre : Le secteur du jeu de société moderne à l’ère du web 2.0. 

Corpus / Terrain envisagé : 
Je souhaite limiter mon étude au monde du jeu de société francophone car le sujet est vaste et je 
pense qu’il est nécessaire d’établir une limite géographique. 
J’aimerais questionner à la fois des amateurs et des professionnels du secteur pour obtenir une plus 
grande représentativité. 
En ce qui concerne les amateurs, je veux tout d’abord interroger des joueurs vis à vis de leur 
pratique des jeux de société sur le web. Il existe également d’autres acteurs reconnus qui publient 
du contenu sur ce sujet sur le web sans pour autant que cela soit leur source de revenu principale. 
Pour ce qui est des professionnels, je voudrais questionner un auteur de jeux de société reconnu 
dans le milieu qui tient par ailleurs un blog, une personne travaillant dans une ludothèque et une 
autre qui participe à éditer des jeux et enfin les créateurs de sites web qui font référence dans le 
milieu des jeux de société. 



Méthodologie : 
- Pour les joueurs : questionnaire sur la représentation du jeu de société sur le web (enquête 
statistique).
- Entretiens avec les autres acteurs du secteur. 

3 QCP : 

Qui ? 
Personnes à interroger : 
-Association de joueurs « Cocktails Ludik » à Champs-sur-Marne : créée depuis 2005, l’une des 
association les plus active en région parisienne, organise des événements autour des jeux de société 
et des rencontres hebdomadaires entre joueurs. 
-Créateurs des sites Trictrac.net et Ludovox.fr, sites francophones de référence. 
-Yandhrev, youtubeur célèbre qui explique clairement les règles des jeux de société. 
-Martin Vidberg, illustrateur, scénariste, tient un blog hébergé par Le Monde sur, entre autres, les 
jeux de société. 
-Bruno Faidutti, professeur agrégé de sciences sociales, docteur en histoire, auteur célèbre de jeux 
(plus de 60 à son actif), dont la plupart sont devenus incontournables : Mascarade, Tempête sur 
l’échiquier, Citadelles, Diamant, Agent double… qui partage sur son blog ses réflexions sur le 
milieu du jeu de société. 
-Un professionnel qui travaille dans une ludothèque.
-Un professionnel qui travaille chez Asmodée (maison de production leader sur le marché). 

Quand ? 
Étude consacrée au jeu de société moderne (donc à partir des années 2000) et plus particulièrement 
à l’état actuel du secteur du jeu sur le web 2.0. 

Quoi ?
Comment s’organisent les acteurs ludiques francophones sur le web, quelles sont les communautés 
existantes, les moyens de communication, comment se développe l’économie propre à ce marché, 
comment interagissent les amateurs et professionnels, etc. 

Comment ? 
Peu de ressources sur ce sujet sont publiées. Il est plus facile de trouver des articles ou des 
réflexions personnelles des personnes concernées publiés sur le web. 
Cependant, les personnes ressources sont facilement accessibles et je peux comparer l’évolution du 
secteur du jeu de société avec celle qui concerne d’autres pratiques culturelles car cela me semble 
similaire. 

Pourquoi ce sujet ? 
A l’instar du jeu vidéo, désormais considéré comme une véritable culturelle, le jeu de société 
moderne est en train de se démocratiser et de plus en plus de jeux sont produits et vendus. Plusieurs 
écoles ont vu le jour (comme l’école allemande, américaine ou franco-belge) et des genres et sous-
genres de jeux sont définis. 
Je souhaite démontrer l’importance du web 2.0 dans cette démocratisation car il permet de réunir les
joueurs en communautés, de diffuser le point de vue critique de certains acteurs du secteur, de 
communiquer autour des jeux de société (articles de fonds ou de vulgarisation) et de toucher un plus
grand public néophyte. 
J’observe toutes les caractéristiques d’une légitimation du jeu de société qui aurait sans doute été 
plus lente sans l’influence du numérique. Je souhaite donc démontrer que le Web 2.0 est un élément 
déterminant dans la popularisation du jeu de société moderne. 
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Pistes webographiques : 
- Blog de Gus and Co (gérant d’un bar à jeux) : http://bit.ly/2dw6kA7 (réflexions sur le 3e âge d’or 
du jeu de société).
- Centre national du jeu : http://www.cnjeu.fr
- Blog de Bruno Faidutti, auteur de jeu reconnu : http://faidutti.com/blog/?p=6253 (diffusion du jeu 
de société moderne).
- Podcasts sur les acteurs du monde du jeu : http://podcast.proxi-jeux.fr

- Article « The Man Who Built Catan » sur Klaus Teuber dans The New Yorker le 12.02.2014 : 
http://bit.ly/2dwnlu4
-Article « Pourquoi le jeu de société survit-il si bien à l’ère du 2.0 et du jeu vidéo ? », La Tribune, 
2013 : http://bit.ly/1gzz9oX
-Article « Les jeux de société résistent au numérique », le Monde, 2009 : http://bit.ly/2d76v1C

Mots clefs : Jeux de société, Web 2.0, communautés, culture, économie du jeu, loisir… 
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