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Pourquoi les 
jeux de société 
ne connaissent 

pas la crise ?
Les sociétés 

modernes ont rendu les 
individus libres et autonomes, 
émancipés… mais seuls et 
isolés. Les jeux de société 
fonctionnent car ils permettent 
de créer du lien, de la 
convivialité, et d’appartenir, le 
temps d’une partie, à un groupe.
Quels sont les bienfaits  
des jeux de société ?
Ils nous sortent de notre 
quotidien en nous permettant 
d’incarner des personnages, 
comme un banquier au 

Monopoly, un conquérant  
de l’espace dans Risk Star Wars. 
Les jeux de société permettent 
de se détendre de la pression 
quotidienne. Lors d’une partie, 
plus besoin d’être productif, 
volontaire, ou en représentation 
comme au travail, par exemple. 
Pas besoin non plus d’avoir  
le même âge : il faut juste avoir 
envie de jouer ensemble.
Comment entraîner toute  
la famille ?
Optez pour un jeu aux règles 
simples pour débuter : cela 
permet de goûter au plaisir 
de passer un bon moment 
ensemble, sans se compliquer 
la vie, et de se familiariser 
progressivement avec les jeux  
de société. Les jeux classiques 
comme le Monopoly, proposent 
des éditions avec les héros  
des jeunes générations tels que 
Batman, Star Wars… Un bon 
moyen de les attirer ! 
* Sociologue et auteur de L’Empire ludique, 
comment le monde devient (enfin) un jeu, 
Éditions François Bourin.

L’avis de l’expert

Aurélien 
Fouillet*

Ils séduisent toutes les générations

Pourquoi les jeux de  
société nous plaisent tant? 
Malgré le succès des jeux vidéo, 

les jeux de société continuent  
à nous rassembler dans la bonne 

humeur. N’attendez plus pour 
vous y mettre !

P
rès de 20 millions de jeux de société sont 
vendus chaque année en France. Et c’est en 
décembre qu’ils partent comme des petits 
pains. La raison du succès ? Ils rassemblent 
les générations autour d’une table, créent 

du lien à l’heure où chacun a tendance à se réfugier 
derrière son écran et offrent un moment de détente à 
moindre coût. En effet, nombreux sont ceux qui fré-
quentent l’une des 1 200 ludothèques de France : un 
chiffre qui ne cesse de croître, puisque 15 à 20 nouveaux 
établissements ouvrent leurs portes chaque année. Sur-
fant sur cette vague, de plus en plus de bars ludiques 
sont créés pour mettre à disposition des amateurs un 
vaste choix de jeux de société. Un plaisir sans cesse re-
nouvelé d’après nos témoins, fans de jeux !

Notre sondage 
maximag.fr

Quel est votre jeu  
de société préféré ?

 Le Scrabble parce que  
l’on peut jouer en famille : 46 %

 Le Monopoly, pour  
assouvir votre soif d’achat 
immobilier : 23 %

 Vous avez horreur de ça : 16 %
 Le Cluedo, car vous auriez 

aimé mener l’enquête : 15 %

Par Clémence Levasseur
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“J’aime l’ambiance  
du bar à jeux”

Fanny, 39 ans, célibataire, chargée de communication, Lyon (69)

J’ai découvert l’existence du bar à jeux 
associatif Moi j’m’en fous je triche* en 
lisant le journal local, il y a 10 ans. J’y suis al-
lée par curiosité et, tout de suite, je m’y suis 
sentie bien : l’ambiance était chaleureuse et la 
collection de jeux impressionnante. Moi qui 
ne connaissais que les jeux de société tradi-
tionnels, comme Cluedo ou La Bonne Paye, 
j’en ai découvert une multitude d’autres, avec 
des principes variés : ceux où il faut conqué-
rir des territoires, comme dans le jeu Carcas-
sonne ; ceux où il faut construire une ville, à 
l’instar de Saint Malo ; ceux qui travaillent la 
mémoire, comme Du balai ! et ses sorcières… 
J’y suis donc retournée chaque semaine pen-
dant 6 mois pour m’initier à chacun d’eux ! 

J’ai tellement apprécié que, l’été sui-
vant, j’ai intégré l’équipe du café, tous 
des bénévoles, avec qui j’ai servi en salle, 
accueilli les clients et conseillé ceux qui en 
avaient besoin… J’ai rencontré des gens très 
sympas avec qui j’ai pu partager cette passion, 
nouvelle pour moi. Aujourd’hui, je suis très 
investie dans l’association et j’ai décidé de de-
venir ludothécaire. J’aimerais travailler avec 
des enfants en difficultés ou des malades, car 
je suis convaincue que le jeu a des vertus théra-
peutiques : en plus du plaisir qu’il procure sur 
le moment, il fait travailler la mémoire, permet 
de se détendre et montre que, même quand on 
est en difficulté, on peut gagner !
* 8, rue René-Leynaud, 69001 Lyon. Tél. : 04 69 70 13 00.

“J’ai retrouvé le plaisir 
de jouer avec  

mes petits-enfants”
Josiane, 65 ans, mariée, une fille et deux petits-enfants, Le Mans (72)

Lorsque ma fille était enfant, 
je jouais avec elle aux jeux de 
 société. J’ai arrêté quand elle a 
grandi et je m’y suis remise avec mes 
petits-enfants Charlie, 6 ans, et Ma-
non, 4 ans. J’avais oublié combien 
c’était sympa ! Dès qu’ils viennent 
à la maison, nous sortons les petits 

chevaux, le Dobble, un jeu d’obser-
vation avec des cartes, le Monopoly 
Junior, le Uno pour faire des parties 
au cours desquelles nous rions beau-
coup ! J’aime voir les stratégies qu’ils 
mettent en place pour gagner et j’ob-
serve leur logique qui se développe. 
À travers cela, c’est un peu de 
leur personnalité qui se forme ! 
De plus, ce type d’activité leur ap-
prend plein de choses : à reconnaître 
les chiffres, à compter, à gérer leur 
frustration quand ils perdent. Pour 
leur anniversaire ou pour Noël, je 
leur en offre toujours. Je me rends 
dans les magasins de jeux et je de-
mande des conseils aux vendeurs 
en fonction des nouveautés qui 
viennent de sortir et de l’âge. Der-
nièrement, je leur ai offert le Loto 
des odeurs, un jeu qui propose de 
reconnaître les senteurs comme la 
fraise, le poivre… Et encore une 
fois, nous avons bien rigolé ! 

“Passionnée, j’ai créé un blog”
Sandrine, 38 ans, en couple, conseillère en création 

d’entreprises, Satolas-et-Bonce (38)

Lorsque j’étais étudiante, j’ai commen-
cé à jouer avec mes amis au tarot et au 
Time’s up, un jeu où il faut faire deviner des 
personnages. Au début, c’était un moyen de 
mieux nous connaître, mais j’ai tout de suite 
adoré ! Puis nous avons expérimenté des jeux 
de stratégie, un peu plus complexes, comme 
Les Loups-Garous, dans lequel il faut dé-
couvrir qui sont les traîtres parmi les partici-
pants, puis Citadelles, où chacun construit une 
ville prestigieuse… Et à force de jouer, je suis 
devenue accro ! Depuis, dès que je vois mes 
proches, nous jouons ! En novembre 2014, j’ai 
créé, avec mon amie Christelle, un blog sur 
les jeux de société, qui nous permet de par-
tager nos coups de cœur*. Nous y publions 
des interviews de créateurs de jeux, comme 
Alexandre Droit, papa de Foutrak, basé sur 

l’observation, et Visual Panic, où il faut re-
connaître les couleurs. Nous donnons éga-
lement notre avis sur les nouveautés comme 
Mysterium, une sorte de Cluedo sorti en oc-
tobre 2015, ainsi que des conseils pour bien 
choisir son jeu, quand on est seulement deux 
joueurs, par exemple. Nous proposons une 
aide afin d’y voir plus clair dans la multi-
tude de jeux existants et les nombreux 
univers : entre les zombies et le jeu The Wal-
king Dead, inspiré de la série ; la magie et 
Spellcaster ; l’histoire avec  Dominion ; les en-
quêtes policières avec Sherlock ; la nature avec 
Migrato… le choix est vaste ! Et Christelle et 
moi sommes très heureuses de partager notre 
passion avec les mille visiteurs que nous avons 
chaque mois sur notre blog.
* lesdragonsnains.com

Partagez votre expérience, 
posez vos questions 

sur maximag.fr


