
JOUER SUR SON TELEPHONE PORTABLE POUR CANALISER LA VIOLENCE DU CONTEXTE DANS 

CELLE DE L’ARTEFACT TECHNIQUE ET RETOURNER A L’EQUILIBRE 

 

Introduction  

Quarante-neuf millions soit 77%1 des Français âgés de plus de quinze ans possèdent un 
mobile. Equipé de quatre ou cinq jeux gratuits livrés en standard auxquels s’ajoutent ceux 
téléchargés pour trois à cinq euros ou envoyés gratuitement par infra rouge ou Bluetooth par 
les proches, le mobile devient alors un support de jeu possible. A la demande d’un opérateur 
de téléphonie mobile, notre propos s’est focalisé sur les usages d’adultes. La démarche est 
inductive avec enquête de terrain qualitative au niveau micro-individuel, par conduite 
d’entretiens compréhensifs en face-à-face et volet ethnographique (photographes des 
manipulations, enregistrement de commentaires). Nous avons ainsi interrogé quarante 
Franciliens, âgés de vingt et un à quarante cinq ans, en équipartition homme / femme, 
balayant un large spectre de situations familiales, de professions et catégories sociales, de 
moyens de transports, équipés de mobiles dans la proportion des parts de marché des 
principaux opérateurs et constructeurs.  

I. Le jeu n’est plus une activité spatialement et temporellement séparée : l’usage situé 

Jusqu’alors le jeu est défini (Huizinga2, Caillois3) comme une activité séparée dans le temps et 
l’espace, qui se pratique uniquement dans des lieux postés, sans interruption et en immersion. 
La compacité du mobile et sa disponibilité permanente permettent également de jouer dans 
des lieux de transit ou/et en superposition à une autre activité (descendre du bus, répondre au 
conjoint, surveiller le repas ou son enfant). Dans ces situations d’attente d’un tiers en retard, 
d’ennui et de solitude, de temps contraint dans un environnement exigu avec la promiscuité 
des inconnus à gérer, l’usager se tourne vers son mobile, seul outil à portée de main, pour 
trouver dans le jeu un exutoire à ses tensions.  

Mais ces situations exigent de pouvoir gérer les interruptions liées aux tiers présents ou à 
l’autre activité qui se superpose au jeu. Il devient alors indispensable de pouvoir faire des 
pauses et fragmenter la partie ou à défaut connaître la durée d’une partie. Or, ces contraintes 
sont rarement prises en compte par les éditeurs de jeu.  

Par ailleurs, le regard que posent les tiers inconnus sur l’adulte qui joue dans la journée est 
perçu comme stigmatisant. Les usagers ont intériorisé des normes sociales de légitimité et 
cessent alors de jouer ou passent d’un jeu de vitesse à un jeu de réflexion qui selon eux, peut 
passer pour la rédaction d’un SMS.  

Aux contraintes du contexte, s’ajoutent celles liées au support : écran, clavier et taille 
mémoire limités ; batterie que le jeu décharge rapidement. L’ergonomie et la compatibilité 
aux normes rendent donc l’usage moins ludique que prévu et conduisent beaucoup d’usagers à 
renoncer ou à limiter la fréquence d’usage à trois fois par an, dans les situations désespérées 
de longs trajets en train ou d’attente exceptionnellement longue en solo.  

Les joueurs réguliers pallient cette double limitation en transformant certaines limitations du 
support en avantages : petit, l’écran passe inaperçu au bureau, dans une salle d’attente ou au 
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lit, permettant de jouer à l’insu des tiers. Conjugué au moindre intérêt du gameplay, ce petit 
écran protège de l’addiction et ne présente pas les risques de l’ordinateur ou des séries 
télévisées regardées par saisons entières. Ces usages situés apportent une légitimité à un usage 
qui ne l’est pas toujours.    

Il trouve dans le jeu sur mobile des motivations à jouer différentes de celles des autres jeux : 
objet d’apaisement moteur (Memmi, 1979), le jeu contribue à gérer l’énervement lié au tiers 
en retard ou au problème dans les transports. Il accompagne ou remplace la cigarette grillée 
en solo ou la barre chocolatée, canalise l’énervement et permet d’éviter le conflit. Le jeu est 
alors mobilisé au service de l’entretien du lien social, notamment en solo, pour se ménager 
des moments pour soi ou s’isoler dans les transports pour ménager la gêne de la promiscuité. 
Sas de décompression, le jeu ressource et sert de transition entre deux temps sociaux, entre 
deux dimensions de l’identité (professionnelle et privée).  

II. Comprendre des règles elliptiques ou inexistantes 

Si l’usage situé est complexe, l’étape de découverte du jeu et de compréhension des règles 
l’est aussi. Les joueurs se heurtent alors à une limitation matérielle du mobile qui demande de 
faire figurer dans un même format texte réduit, l’exposé des règles et la manipulation des 
touches. Si l’exposé des règles du Monopoly peut s’étaler sur plusieurs pages de papier, dans 
le cas du jeu sur mobile ces informations doivent tenir en un ou deux SMS. Tel enquêté ne 
discerne pas de quoi parle le jeu, ne reconnaissant pas à l’écran s’il s’agit d’une « bille ou 
d’un bonhomme » ou pour un autre jeu, s’il s’agit « de haricots ou de pots ». Ayant regardé 
l’Aide en ligne, il a uniquement appris que « pour aller en haut, il faut appuyer sur 2 et pour 
aller à gauche sur 3 mais je ne sais toujours pas pourquoi ni de quoi il s’agit. » Si certains 
abandonnent, ce joueur invente les pans manquants pour combler les zones d’ombre qui 
persistent, se créant son propre film et donnant sa propre réception du gameplay. Loin d’être 
pour lui une source de frustration, ce flou laisse une place à l’imaginaire.     

Une autre modalité qui n’émane pas nécessairement du gameplay mais du joueur, consiste à le 
détourner de l’usage conçu par les éditeurs. C’est le cas du joueur qui remplit sa grille de Loto 
en se servant du tirage aléatoire des billes ou encore de ces enquêtées qui mesurent leur 
chance du jour ou la probabilité d’appel de l’être aimé, en fonction de leurs performances à un 
jeu. « Je m’invente mes règles. Ça me sert à savoir si je vais avoir de la chance aujourd’hui. Je 
suis superstitieuse. Dans le RER en venant, je me disais : « Si tu arrives à passer le niveau 1 
avant d’arriver à Paris, tu auras de la chance aujourd’hui ». Il y a des jours où j’en ai. » Le jeu 
remplit une fonction d’horoscope, induisant un rituel quotidien.   

Une troisième façon de jouer consiste à comprendre comment le jeu est programmé. « J’essaie 
de comprendre comment c’est programmé et comment gagner plus vite. Je cherche des 
martingales. Je me fiche de gagner ou de perdre. J’essaie de tester toutes les possibilités de 
mise pour comprendre comment la machine fonctionne. Je teste d’abord avec 100 puis 500 
pour voir si les gains sont en rapport. Une fois que j’ai déconstruit la mécanique, je change de 
jeu. Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre ce que la bête a dans le ventre. » Cette modalité 
permet également de gérer la frustration du jeu en solo « contre la machine et pas contre un 
humain. Un humain a ses humeurs en fonction des jours. Tout est dans le mental et la relation 
mais comme je suis réduit à jouer contre la machine, je m’amuse à la tester. » La prise de 
distance permet de s’accommoder des problèmes de compréhension du jeu ou des limitations. 
Elle se traduit par des discours ironiques à l’égard de la programmation et de la machine, 
soulignant la supériorité de l’humain. L’usager se réapproprie un outil qui semble parfois le 
dépasser et restaure le côté ludique que la complexité technique peut estomper.   



Conclusion 

Cette enquête sur les processus d’appropriation du jeu sur mobile montre que les limitations 
de cet outil, la faible pertinence du gameplay et les contraintes de la situation conduisent bien 
des usagers à devenir abandonnistes ou joueurs très occasionnels. Les joueurs réguliers s’en 
accommodent, trouvant un bénéfice autre que celui projeté : le jeu sert d’exutoire aux 
tensions, d’apaisement moteur et d’outil de gestion du lien social notamment lorsqu’il permet 
de canaliser la violence de l’attente (tiers en retard) sur un artefact. Sa pratique en solo offre 
alors de courts moments pour soi, pour se ressourcer comme dans une bulle protectrice. 
Fortement mobilisé au travail ou dans les transports, le jeu est un sas de décompression 
précaire entre deux activités, entre deux dimensions de l’identité. Le jeu permet ainsi de 
rendre la présence des autres supportables, non par partage mais par isolement. Il permet de se 
mettre en retrait, d’être là sans être là. C’est une ressource supplémentaire pour faire face à 
l’injonction paradoxale et de plus en plus fréquente en entreprise, de devoir à la fois échanger 
- coopérer et être concurrent, compétitif, performant et au paradigme de la transparence. La 
concurrence est renforcée par tout un dispositif d’évaluation et de rémunération individualisée 
qui va à l’encontre de la coopération, de l’échange et du partage de bonnes pratiques. Mais la 
bulle privative est très précaire voire illusoire car l’usager reste aux aguets, vigilent au 
contexte extérieur, de peur qu’un supérieur hiérarchique n’arrive, qu’un voleur ne s’empare 
de son mobile ou qu’il ait dépassé sa station d’arrivée. Il est « préoccupé4 » par le contexte 
extérieur et oscille entre phases d’absorption dans le visionnage et phases d’ancrage dans le 
monde partagé de l’espace public.  

De plus, faute de comprendre les règles, le joueur invente les siennes, détourne le jeu, 
retrouvant une marge d’autonomie importante qu’il a peut-être perdu dans le contexte 
d’usage, étant dépendant d’un collègue en retard, d’un chef atrabilaire ou encore victime d’un 
retard dans les transports. Pour cela, il crée son propre vocabulaire et incarne le méchant. Ceci 
laisse une place à l’imaginaire et permet à la fois de supporter la violence du contexte et de se 
réapproprier un objet plus complexe que les discours de transparence des publicitaires ne le 
laisseraient penser. En élaborant des tactiques pour pallier l’incompréhension technique, il se 
réapproprie l’objet dont le comportement qu’il estimait aléatoire le dépassait. L’invention de 
scenarii de jeux ou leur détournement laissent une place à l’imaginaire voire à la transgression 
des codes sociaux, hiérarchiques ou sexués qui contribuent comme les fêtes de Carnaval au 
maintien de l’ordre social. Les modalités de jeu inventées ne relèvent ni d’une résistance des 
consommateurs à l’innovation ni d’un mouvement idéologique, militant, individuel ou 
collectif mais de sérendipité, d’empirisme. Le joueur ne s’insurge jamais contre un rapport de 
domination dans la mesure où le jeu peut être gratuit et réversible. Personne ne le force à 
jouer et cela peut ne rien lui coûter. Chaque joueur s’adapte en permanence pour pouvoir 
jouer, à faire avec plutôt que contre. Il 
 s’en accommode, trouvant à défaut de mieux un autre bénéfice que celui escompté au départ, 
sans véritable stratégie mais plutôt en bricolant (Levi-Strauss, 1962i), avec ruses opportunistes 
et sérendipité.  
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