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                     Le Mot du Commandant 

 

 

Bonjour à tous,  

après  un été très chaud, voici dans le clan SGNR, une rentrée torride, vous vouliez des 

nouveautés et du changement, vous allez être servi. 

 

A)  Une nouvelle présentation du clan SGNR par une vidéo élaborée par Comard , qui 

semble plus professionnelle et plus démonstrative. (Merci Comard, tu as fait un 

excellent travail et tous les membres du clan te remercie et te reconnaisse dans ta 

fonction) . 

 

B)  Grosse fâcherie avec le clan FET, étant peu ou pas actif, des membres de ce clan 

nous ont rejoints. 

Coup de gueule de leur Commandant " Bill 2307", plus de bastions ou de pelotons 

avec les SGNR, mais libre à eux de décider, nous les attendons pour la course de la 

rentrée. 

 

C)  Cou se de la e t e du /  ui du e  se ai es, à l'heu e où j’ is e ot du 
o a da t, j’esp e a oi  u  a i u  de pe so e, 'est l'o asio  de joue  e  

s'amusant. 

 

D) La sortie à Strasbourg fut une réussite, l'occasion de se rencontrer et de mieux se 

connaitre. 

Ces 2 jours passés ensemble, ont été riche en événements et en émotion (à 

renouveler l'année prochaine), voir les photos sur le forum. 

 

E) Dans le clan, nominations et changements de poste ont eu lieu, vous pouvez voir 

ses modifications dans l'organigramme de rentrée (septembre 2018) sous 

événements importants sur le forum. 

N'ou liez pas ue ous e he ho s toute l’a e, des postes da s les diff e tes 
fonctions, n'hésitez pas à en parler à votre hiérarchie. 

 

F) Evolution en Tiers 10: 8enskess(Benoit) est de retour parmi nous, après 6 mois 

d'absence voulue, pour jouer en clan WAR chez les ROTI. 

Il est chargé de nous former en bataille tiers 10, il vous contactera individuellement 

ou en groupe le moment voulu pour la formation, écoutez bien ses conseils, bon 

courage à lui. 

 

Je souhaite une bonne rentrée à nos écoliers et aux membres qui ont repris le travail. 

Bienvenue aux nouvelles recrues qui nous ont rejointes. 

Si questions ou interrogations, nous sommes à votre écoute 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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 Les Statistiques de septembre 2018 

                   

    

Classement du clan au 01/09/2018 

 

 

Du a t et t  eau oup de aisses o t t s gag es e  astio  et es a ou hes et l’o je tif des  aisses à 
même été dépassé. 

Certains bâtiments du bastion des SGNR ont donc pu olue  au i eau sup ieu  o e l’a tille ie pas e e ple ui 
est passé du niveau 5 au niveau 6. 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Évolution des Sanguinaires depuis le début des statistiques 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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          DISTANCE DE DETECTION ET PORTEE DE VUE 

 
 
De i e es deu  te es se a he pas al d’i o p he sio s, voici donc une petite explication du « comment ça marche »     
(Ce tuto est un condensé des infos récupérées sur le site WOT officiel ainsi que sur le forum WOT France, merci aux auteurs 

respectifs). 

 

 
 

Le Rond rouge, c'est ma portée de détection. Elle varie en fonction du char. La portée de détection, c'est ce qui vous permet de 
détecter un char par vous-même, avec une limite à 445m. Si vous avez plus de 445m de portée de détection, vous avez un bonus 
contre les camouflages ennemis. 
En fait, si on prend un char 1 qui a 445mètres de distance de détection, et un char 2 qui a 500m de distance de détection. 
Le camouflage, ça consiste si vous voulez, en une "réduction de ta portée de détection". 
 
Si un Maus et un AMX 13 90 avancent à découvert droit vers le char : 
Le char 1 détectera un Maus à 430 mètres, et un AMX 13 90 à 350mètres. 
Le char 2 détectera un Maus a 445 mètres (sa limite imposée donc), et un AMX 13 90 à 400mètres. 
Le camouflage agit comme un réducteur de votre portée de vue. Par exemple ça retire 50mètres de portée de vue. Un char qui 
vous verrait normalement à 400 mètres vous voit à 350. Un char qui vous détecterai à 350 vous verrait à 300. 
Ça, c'est pour le camouflage et la portée de détection. C'est cette portée qui est indiquée dans les stats de vos chars, c'est cette 
portée qu'on booste avec les binoculaires, les optiques traitées ( /!\ Optiques et binos NE SE CUMULENT PAS), compétences Oeil 
de lynx et Longue vue. 
 
 
Pour rester discret : 
-compétence "camouflage" ; il s'agit d'une moyenne entre tous les membres d'équipage d'un char ; l'avoir à 100% sur un membre 
et à 0% sur les 3/4 autres ne sert à rien (ou presque) 
 
-apparence "camouflage du char" : il apporte un petit bonus en échange de gold (durée illimitée) ou de crédits (utilisation 
temporaires 30 ou 7 jours ou 100 batailles)il s'agit d'un bonus assez faible mais chaque bonus est bon à prendre, alors vu le faible 
coût en crédit se serait bête de s'en priver  
 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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-être immobile... ou pas : c'est "bête" à dire, mais un char qui ne bouge pas est bien plus discret qu'un char en mouvement, sauf.... 
pour les chars légers, qui bénéficient de la même valeur de base de camouflage en mouvement ou à l'arrêt ; ainsi un léger peut 
s'approcher tout en restant non détecté. 
 
-ne pas tirer : ça parait évident, et pourtant cela ne l'est pas pour tout le monde. Lors d'un tir, la valeur du camouflage est réduite 
de manière très importante puis remonte progressivement. Il faut savoir que la réduction de la valeur de camouflage est 
dépendante du calibre du canon. En prenant 2 exemples de TD tier 7, le E-25 (canon de 75mm) et le SU-152 (canon de 152mm), 
par nature le E-25 bénéficie d'une meilleure valeur de camouflage que le SU-152, mais lorsqu'il tire il affecte moins cette valeur 
qu'un tir de 152mm. Ainsi un E-25 bien positionné peut tirer plusieurs fois sans être spotté (il faudra finalement qu'un adversaire 
avance pour être en portée de détection) alors que le SU-152 a toutes les chances d'être spotté après son tir. 
 
-avoir un filet de camouflage : cela prend une place sur les 3 disponibles pour ajouter des équipements, mais selon le char utilisé 
cela peut valoir le coup. Il met quelques secondes à faire effet et est désactivé chaque fois que les chenilles bougent (donc pour les 
TDs avec un faible débattement horizontal c'est relativement inutile). 
 
-utiliser les "couverts" : buissons et arbres apportent un bonus important. A savoir, si vous tirez à moins de 15m derrière un 
buisson, le bonus de camouflage du buisson est annulé pendant quelques secondes. Comment mesurer les 15m ? Si en visée sniper  
vous voyez clairement le char adverse, vous êtes à moins de 15m ; si vous ne voyez que le contour "rouge", alors vous êtes à plus 
de 15m. La technique : être "dans" le buisson (sans en dépasser comme on le voit souvent !), repérer un adversaire, reculer en 
restant en visée sniper ; quand le char n'est plus visible que grâce au contour "rouge", on peut tirer sans risquer de perdre le bonus 
du buisson. Puis on ré avance pour spotter à nouveau l'adversaire, la "pause" avant de ré avancer dépendant du calibre du canon. 
Le plus simple est de se remettre en position au tier / à la moitié du temps de rechargement. 
 
-aptitude "sixième sens" (chef de char) : à proprement parler, cela n'apporte aucun bonus de camouflage, mais vous permettra de 
savoir (avec un délai de [edited]de 3 sec) que vous êtes détecté par un adversaire. Utile pour éviter d'en prendre une lorsqu'on fait 
trop confiance à son buisson. 
 
Pour mieux "voir" : 
 
-compétence "oeil de lynx" (chef de char) : peut apporter un bonus important à la portée de vue de base du char. Mais une 
détection ne pourra jamais se faire au-delà de 445m (j'y reviendrai). 
 
-compétence "longue-vue" (opérateur radio) : apporte un bonus supplémentaire à la compétence du chef de char. Les 2 se 
cumulent, donc il y a un réel intérêt à avoir les deux. La limite est toujours fixée à 445m. 
 
-équipement "optiques traités" : apporte un bonus permanent de 10% à la portée de vue de base, que le char soit en mouvement 
ou non. Toujours 445m de limite. 
 
-équipement "binoculaires" : apporte un bonus de 25% à la portée de vue de base d'un char immobile depuis quelques secondes 
(même chose que pour le filet, les TDs avec faible débattement horizontal, on oublie !) 
 
-aptitude "frères d'armes" : apporte un bonus de 5% à toutes les qualifications principales, donc le chef de char verra plus loin ! Il 
faut que tous les membres d'équipage la possède à 100% (c'est une aptitude) et si un membre est blessé la compétence est 
inactive. 
 
Le système de détection : 
 
Il existe 2 limites "physiques" importantes à connaître. 
 
-50m (le plus petit rond sur votre mini map): c'est la limite à partir de laquelle un char apparaît obligatoirement et ce quelque soit 
la situation (derrière des buissons, derrière une maison, à l'angle d'un rocher, etc...). 
 
-445m : c'est la limite maximale de portée de vue de n'importe quel char. Il est possible de voir un char plus loin que 445m, mais 
c'est parce qu'un co-équipier le spotte pour vous ! 
 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Il existe 6 points de détection à connaitre : 
 
-sommet de la tourelle 
-mantelet du canon (pas la bouche, mais bien la jonction tourelle/canon) 
-milieu de l'avant de la caisse 
-milieu de l'arrière de la caisse 
-milieu de chaque coté de la caisse 
 
Un seul de ces points est visible et votre char est entièrement visible ! 
 
Calcul de la détection : 
 
Régulièrement, le serveur fait une interrogation par tranche de distance pour savoir si une ligne de vue "s'active". Plus la tranche 
est lointaine, moins la fréquence d'interrogation est importante. 

 jusqu'à 50 m range - tous les 0.1 sec 

 jusqu'à 150 m range - tous les 0.5 sec 

 jusqu'à 270 m range - tous les 1.0 sec 

 jusqu'à 445 m range - tous les 2.0 sec 

Cela signifie qu'un joueur qui rentre dans la limite des 445 mètres ne sera pas spotté immédiatement mais il y aura un délai de 2 
secondes. Plus cet ennemi ira vite plus il sera détecté "près" ; par exemple un ennemi qui roule à 60 km/h aura parcouru 33 mètres 
en 2 secondes, il sera donc spotté à 412 mètres. Ceci n'est qu'une exemple puisque plus la valeur de camouflage d'un char est 
élevé plus il sera "difficile" à spotter. En revanche, plus la portée de vue est élevée plus un ennemi sera "facile" à spotter. 

 
La validité de la ligne de vue, donc la détection, est une sorte de soustraction. 
D'un coté, on aura la portée de vue "théorique" d'un char ; je précise théorique car celle-ci peut dépasser 445m (sinon aucun 
intérêt d'avoir certains équipements avec des chars dont la portée de vue est naturellement supérieure à 400m). 
 
Celle-ci intègre : 
-portée de vue de base du char 
-bonus de compétence chef de char et radio (+frères d'armes) 
-bonus d'équipements 
De l'autre coté, on aura la "distance de discrétion" d'un char. 
 
Celle-ci intègre : 
-valeur de camouflage de base du char (dépend de chaque char, ces données ne sont pas publiques, mais grosso-modo elle dépend 
de la taille du char, de son "poids" et de sa valeur de blindage (plus un char est lourd et blindé, moins il sera discret), et enfin de sa 
classe entre légers, médiums, etc..) 
-moyenne de la compétence "camouflage" de l'ensemble de l'équipage 
-bonus d'équipements 
-situation du char (mouvement ou immobile : la valeur de base change en fonction de la situation du char) 
-la valeur de camouflage des différents "obstacles" entre les 2 chars (chaque élément ajoute sa valeur propre, ce qui au final 
correspond à une addition de tous les bonus). 
 
On aura donc d'un coté, par exemple : 
-le char A dispose d'une portée de vue de 480m 
-le char B possède une valeur de camouflage de 260m 
Le char A détectera donc le char B à 480-260=220m 
 
Mais, parce qu'il y a un "mais", en s'approchant, le char A va diminuer le nombre d'éléments de couvert entre lui et le char B, et 
donc réduire la valeur de camouflage du char B. Il pourra ainsi le détecter plus loin que les 220m qu'on vient de calculer. Et comme 
il s'approche, sa valeur de camouflage risque d'être plus faible que celle du char B qui lui est immobile, donc le char B va 
probablement détecter le char A avant d'être lui-même détecté. S'il tire par contre, sa valeur de camouflage va à nouveau changer 
et il risque à son tour d'être détecté. 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Et là arrivent les phénomènes dont les joueurs se plaignent souvent parce qu'ils n'ont pas appréhendés suffisamment 

ce système de détection / camouflage. 

 
Voici la séquence "classique" : 
Le char A s'avance, il est spotté par le char B. 
Le char B tire sur le char A. 
Le char A s'arrête et détecte le char B qui vient de lui tirer dessus. 
Comme il s'arrête, le char A va "disparaître" de la vue du char B. 
Le char A tire à son tour sur le char B, qui est encore visible pour quelques secondes à la suite de son tir (tirer est beaucoup plus 
"indiscret" qu'être en mouvement) 
Si le char A possède un net avantage de portée de vue et de valeur de camouflage, il se peut qu'il puisse maintenir spotté le char B 
et lui tirer dessus sans pour autant réapparaître aux yeux du char B. On arrive donc à la situation classique du char B qui se fait tuer 
par un char "invisible". 
Si maintenant on rajoute un char C dans l'histoire, qui joue avec le char A, il se peut que le char C détecte le char B, ne tire pas pour 
rester indétectable pendant que le char A tire sur le char B, sans pour autant être détecté car il est plus loin en retrait. C'est 
généralement ce qui se passe à chaque partie. 
Rien de "magique", aucune tricherie, simplement une utilisation intelligente des portées de vue et d'un spotteur "intermédiaire". 
Donc la portée de vue et la valeur de camouflage sont deux données clés de la réussite (en plus d'autres, mais celles-ci sont 
vraiment fondamentales), car cela vous permettra de voir un adversaire sans être vu, et parfois même de tirer sur lui sans être vu. 
Même le meilleur joueur de WoT ne pourra vous tuer facilement s'il ne vous voit pas alors que de votre coté, vous le voyez. 
 
"Voir sans être vu" est un élément fondamental de la tactique. 
 
Comment réagir ? 

 
En début/milieu de match (lorsqu'il y a encore de nombreux canons en face), le plus sûr est de se mettre à couvert si vous avez un 
indice qui vous annonce que vous êtes détectés (sixième sens, tirs adverses). 
Si vous n'avez rien vu au moment du tir, alors inutile de ressortir immédiatement la tête, votre adversaire à l'avantage de la portée 
de vue. 
Il y a toujours des curieux qui ressortent pour "voir", alors même qu'ils n'avaient rien vu lors du premier tir. 
Résultat garanti, au moins un tir reçu, car maintenant l'adversaire sait où vous trouvez et vous pouvez être sûr qu'il va attendre 
quelques instants que vous ressortiez le nez ! 
Le mieux est donc de changer de position, puisque celle-ci est dorénavant "surveillée". Mais pas n'importe comment, en reculant 
encore d'une cinquantaine de mètres puis en cherchant une autre place. 
Mais attention, l'adversaire a toujours l'avantage de la portée de vue, donc il faudra ressortir prudemment pour jeter un œil sans 
être sûr de le voir. 
Par contre il y a moins de chance d'en prendre une, soit il vise toujours votre ancienne position, soit il s'est déplacé lui aussi. 
 
En fin de match (lorsque le nombre de canons en face est faible), face à un adversaire qui à l'avantage de la portée de vue, il vous 
faudra probablement avancer sur lui ou au contraire le forcer à venir vous chercher. Mais il ne faut pas tenter de lui régler son 
compte par des sorties successives du couvert et par un échange de tir à distance, puisqu'il vous verra toujours avant que vous ne 
le voyiez. 
Avancer sur lui est possible si votre blindage et vos points de vie vous permettent d'encaisser un tir ou deux le temps du 
rapprochement pour le détecter. 
Si cela n'est pas possible, alors il faut qu'il vienne à vous pour faire des échanges de tir à courte portée (au détour d'un angle de 
maison par exemple), là où son avantage de portée de vue n'aura aucun effet. 
A l'inverse, si vous avez l'avantage de la portée de vue, l'objectif est de pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. 
Pour cela, il faut soit maintenir la distance vous séparant soit trouver un autre axe d'attaque qui vous permettra de rester à 
distance mais d'annuler son couvert (maison, rochet, etc..). 
 
Voilà, maintenant vous saurez comment fonctionne ce système de détection et de camouflage, que les chars invisibles n'existent 
pas, qu'il s'agit juste d'une utilisation intelligente de la portée de vue et de la valeur de camouflage d'un char. 
 

------------------------------------------------------------ 
 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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LA BATAILLE DE PROKHOROVKA 
 
 
 

Nous avons tous joué des dizaines de fois sur cette map ais sa iez ous u’elle a elle e t e ist e et de la réalité à World of 
ta ks, il ’  a u’u  pas ! 

 
le  juillet 9  l’u e des plus gra des atailles de hars de toute l’histoire ilitaire s’est déroulée sur le ha p de 
Prokhorovka situé à 56 km de Belgorod. 

Elle a marqué la dernière tentative de percée allemande au cours de la bataille de Koursk. La contre-offensive soviétique a arrêté 
l’a ada e  fe  de la Weh a ht.  ha s et a o s auto oteu s o t pa ti ip  à la ataille. 

« La victoire doit prouver au monde entier que la résistance aux forces allemandes est inutile » a déclaré Hitler dans son ordre 
offe sif. Pou ta t, le pla  de l’op atio  Citadelle a o pl te e t hou , les soldats so i ti ues ta t p ts à ou i  de out. Le 
commandant Manstein a ordonné de réaliser une profonde percée afin de s’app o he  de la statio  fe o iai e de P okho o ka.  

« C’était la dernière tentative hitlérienne de porter un coup fatal et décisif aux forces soviétiques pour changer le déroulement de la 

guerre. Le deuxième corps blindé dirigé par Paul Hausser s’est distinguée au cours de la bataille. Ce sont les chars SS des divisions 

Reich, La tête morte, Adolph Hitler comprenant au total environ 500 chars ». 
Un plan de contre-offe si e a t  d la  pa  le o a de e t so i ti ue. La p pa atio  s’est faite da s les dernières heures du 
jour et durant toute la nuit. La contre-offe si e a t  la e à h  du ati  du  juillet da s le ut d’i pose  u  o at 
rapproché aux nazies. Les véhicules de combat perçaient les rangs ennemis et, brûlés dans la contre-offensive allemande 
o ti uaie t d’ pe o e  ou ageuse e t l’e e i pou  l’a te , uel ue soit le p i . U  duel iole t des ha s s’est sou ent 

transformé en mêlée des équipages. 

« La bataille de Prokhorovka n’a pas duré un seul jour, les actions militaires se poursuivant le 13 et le 14 juillet. Finalement, 

l’atta ue de Koursk par des chars allemands a été stoppée. Les Allemands ne sont pas parvenus à traverser le champ de 

Prokhorovka. Si l'on fait un bilan d'ensemble de la bataille, on peut dire que les soviétiques ont perdu un nombre énorme de chars – 

500 des 800, tandis que leurs ennemis ont subi une perte catastrophique de 300 chars (du total des 400 chars) ». 
Ces de ie s jou s les thodes ode es de al ul pe ette t d’o te i  de ou eau  hiff es des pe tes de la ataille de 
Prokhorovka.  

« Il y avait une tendance de nier l’existence même de la bataille de Prokhorovka ou de réduire son rôle à un épisode particulier de 

l’histoi e de la Seconde guerre mondiale. Il n’en est pas ainsi aujou d’hui. Son rôle est indéniable dans le déroulement de la bataille 

de Koursk, et cette dernière marque à son tour la fin du tournant décisif de la Seconde guerre mondiale ». 
Quel ues ois ap s la ataille e  , a eu lieu la o f e e de T h a  u issa t pou  la p e i e fois les leade s de l’URSS, 
des Etats-U is et de la G a de B etag e. L’Ou e tu e du Deu i e f o t en Europe a été décidée en mai 1944. 

Selon les experts étrangers, le fameux T-34 est le meilleur char du XX siècle grâce à son armure, à sa mobilité et à sa puissance de 
feu. 

 
 
 
 
 
 

                         PROKHOROVKA sur WOT 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Les tout premiers jeux de societe 

                          - 3 000 ans (avant notre ère) 
 

 

 

 

La nature humaine est joueuse, depuis toujours. Le jeu est devenu un phénomène de société depuis plus 5000 ans; 

a e  le su s des jeu  id o e ’est pas p s de s’a te .  L’ho o sapie s se ait-il avant tout un homo ludens ? 

 

E  , u  e eau le t o i ue et u  te e à des si les d’h g o ie de e elles hu ai es :Deep lue d’IBM 
at, pou  la p e i e fois, u  ha pio  du o de d’E he s da s le ad e d’u e pa tie d’ he  a e  o t ôle du 

te ps t aditio el . Pou  l’i tellige e hu ai e, ha pio e de la « phospho atio  » toutes at go ies, ’est à la 
fois une terrible humiliation et une formidable victoire. 

Dans cette histoire, reconnaissons-le, l’ho e a t  eau joueu . Co sa e  toute so  i tellige e pou  t a s ett e 
le goût du jeu à des « e eau  e ti ues » da s l’u i ue ut de se fai e att e pa  l’u e de ses p op es 
i e tio s, ’est fai  pla  ! 
D’auta t plus fai  pla  ue l’ho e s’est i iti  tout seul. Et ela lui a p is du te ps. E t e les al utie e ts de la 

i ilisatio  et les p e ie s jeu  de so i t , il a e  effet se d oule   a s. Cepe da t, si l’o  s’e  tie t à l’a ti it  

ludique stricto sensu, celle- i  a o pag e l’ho e depuis  ses p e ie s pas, à l’i sta  des p i ates do t le jeu, 
avec ou sans o jet, est u e a ti it  so iale. O  a d’ailleu s et ou  des o jets i iatu es ui e o te t à   
ans av-J.-C. do t o  peut pe se  u’il s’agit des p e ie s jouets. 
 

 

Quand la société se prend au jeu 
Mais revenons à la case Départ !  Nous sommes en Égypte, plus de 3000 ans avant notre ère. Pour la toute première 

fois, la société se prend au jeu en concevant le tout premier véritable jeu de société connu. Il consistait à déplacer 

des pions sur 3 rangées de 6 cases. 

Bien plus tard, vers le Ve siècle (après J.-C), les Perses en complexifient le principe : Ils introduisent un principe de 

hi a hisatio  des pi es. D’u e e tai e a i e, les ases du jeu d’ he   taie t pos es. Il p e d le o  de 
Chatrang. 
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Cepe da t, l’o igi e du jeu d’ he  est e ore controversée et les seules traces tangibles datent des années 600. Il 

s’agit de te tes t a s its ui e tio e t l’e iste e de joueu s d’ he s. C’est d’ailleu s de ette p iode ue 
remonte le véritable ancêtre officiel : le jeu indien Chaturanga.  Rançon du succès, les échecs multiplient les 

légendes à leur égard. 

A pa ti  de l’i asio  de la Pe se pa  les a a es e   , les he s o t o aît e u  esso  o sid a le. Au ou s 
des IXème et Xème siècle, on évoque les premiers traités sur le sujet et les p e ie s ha pio s. Puis e s l’a  ille, 
le jeu est i t oduit e  Eu ope ia l’Espag e alo s usul a e. 
Quand les égyptiens étaient beaux joueurs 

D id e t, les Ég ptie s o t l’esp it joueu . P es ue si ulta e t au p e ie  jeu de so i t  de l’histoi e, ils 
imaginent un autre jeu : le Mehen ou jeu du serpent. Un serpent enroulé sur lui même est représenté sur une 

tablette. Les joueurs doivent progresser sur ce parcours, en utilisant des figurines, 3 lionnes et 3 lions et 36 billes. Un 

jeu de l’Oie e  uel ue so te. 

 

 

  

Le jeu de Senet, une forme de damier de 30 cases réparties en 3 rangées. 

Un peu plus tard, ces mêmes Égyptiens conçoivent le jeu de Senet (jeu de passage se jouant à deux), considéré 

o e l’a t e du Ba kga o . Les p e i es ep se tatio s, dat es– 2650 ans avant J.-C., apparaissent en 

peinture sur les tombes de pharaons. 

Les égyptologues exhumeront une quarantaine de jeux dans un état de conservation exceptionnelle. Apparu au 

o e t de l’âge d’o  de la i ilisatio  g ptie e A ie  E pi e , e jeu est sa s doute de e u le plus populai e de 
l’Eg pte lo s du Nou el E pi e -1500 à -1000 ans). 

 

Qua d le jeu ’e  alait pas e o e la chandelle 
Bie  ue os aïeu  d’il  a   a s  ous aie t laiss  au u e t a e de jouets, leu s e fa ts s’a usaie t 

aise la le e t a e  des o jets d i h s i i ou là, o e le fo t e o e aujou d’hui e tai s t i us p i iti es. 
A partir du moment où le nomade devient paysan (il y a plus de 10 000 ans), on découvre des objets miniaturisés 

d’outils, d’a es, des statuettes et des figu i es ep se ta t ota e t des a i au . Peut-on parler de jouet ? On 

l’ig o e ie  ide e t. 
 

Quand « Alea jacta est » 
A l’ po ue o ai e, les d s so t la s !  Appa us hez les Ég ptie s ais aussi e  I de, e s  a s a a t ot e 
ère, les dès faisaient largement partis du paysage ludiques dans les couches populaires romaines comme dans les 

hautes sphères. On rappo te ue l’e pe eu  N o  ’h sitait pas à joue  su  u  oup de d s la so e de   
seste es, soit l’ ui ale t de la solde de  soldats. 
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Plus généralement, Grecs et Romains prisaient particulièrement les jeux de sociétés stratégiques, comme le « jeu de 

poilis » (jeu de la ville) ou le jeu romain à caractère militaire « Latroncules ». 

 

Quand on abat une nouvelle carte 
Dans cette panoplie des jeux traditionnels, il reste une carte à jouer. Le jeu de cartes fera son apparition pour la 

toute première fois e  . Les jeu  de a tes i o de t l’Eu ope g â e à l’esso  de l’i p i e ie. A la fi  du XIXe 
siècle, les cartes adopteront des décors spécifiques, plus proches du réel. La voie est ouverte pour de nouveaux 

types de jeux, comme le Monopoly dont le premier lancé de dés date de 1930. 

 

 
 

E  , l’u i e s ludi ue o aît u e ou elle a e tu e a e  les tout p e ie s jeu  de ôle, sig e a a t-coureurs 

d’u e so i t  e  plei e t a sfo atio  te da t à allie  pe fo a e i di iduelle et plaisi s pa tag s.  
Aujou d’hui,  ou eau  jeu  so t is su  le a h  ha ue a e et o pte te u de la p og essio  des e tes + 
35% en 2017), le jeu en vaut apparemment la chandelle. 

En 5000 ans, le jeu a beaucoup rebattu les cartes au point de devenir un véritable empire au service ou au détriment 

de la so i t , à ous de juge . Il de ie t u  e jeu de so i t  ta t du poi t de ue du atif :  illio s d’e fa ts 
américains seraient devenus addicts- u’e  te e ologi ue : les t ois p i ipales o soles Wii, X o   et 
Pla statio  o so e t  illia ds de k h pa  a , ie  u’au  USA. 
Face à une avidité de virtualité, les maîtres du jeu deviendront-ils les maîtres du monde ? Du moins, deviendront-ils 

les aît es d’u  o de ui, o e le pe se le so iologue Mi hel Maffesoli, est en train de changer de paradigme : 

aujou d’hui et e o e plus de ai , pla e au p se t et au a pe die . 
Tout l’u i e s des jeu  e  so e. 
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Le jeu en quelques dates : 
•Ve s  a s a -J.-C : premières toupies & premiers jeux de sociétés 

•  a s a -J.-C : p e ie s jeu  d’a ge t e egist s, e  Chi e 

•  a s a -J.-C : premières poupées avec membres articulées ; 

•  a s a -J.-C : jeu de la Marelle; 

•  a s ap J.-C : p e ie s joueu s d’ he s 

•  : le Co ile de Ma e e d ide de sa tio e  les h tie s ui s’ado e t au  jeu  de hasa d; 
•Du te ps des oisades : p u seu  du poke , a ia te du jeu i a ie  As as ; 
•  : u  des p e ie s asi os, à Ve ise 

•  : les p e ie s pa is spo tifs appa aisse t e  F a e e  , au  Usa et en Angleterre) 

•  : le B idge, issu du Whist ais a e  la possi ilit  de hoisi  
son atout ; 

•  : Le Pa i Mutuel appa ait e  F a e; 
•  e s  : I e tio  de jeu de Belotte pa  F. Belot. 
•  : P e ie  Mo opol  ; 
•  : Appa itio  du S a le ; 
•  : O o, e  jeu id o, as  su  le p i ipe d’alig e e t ; 
•  : jeu des  o es ; 
•  : p u seu  des a ga es et des jeu  de si ulatio  ; 
•  : Te is fo  t o, jeu id o su  o di ateu  eli  à u  os illos ope ; 
•  : p u seu  des jeux de rôle, le jeu de guerre Chainmail qui introduit des créatures fantastiques ; 

•  : p e ie s jeu de ôles : Do jo s et D ago s ; 
•  : aissa e du Loto atio al;  le Loto spo tif e   ; 
•  : p e ie s jeux de connaissance « prêts à jouer, sans apprentissages de règles, comme le Trivial Poursuit ; 

•  : p e ie s a ata s su  Se o d Life SL , u  o de i tuel e   D ; 
•  : A l’o asio   de la Coupe du Mo de de Foot all, les pa is spo tifs e  lig e sont libéralisés en France ; 
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