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Par ordre alphabétique 
 
AAA ou Triple-A : Terme issu de la finance, désignant un jeu vidéo dont la 
rentabilité est certaine. Ils reposent généralement sur des licences grands publics 
très connues, disposent d'un large budget, d'une grande équipe de développement et 
sont soutenus par un marketing actif.  
 
Abandonware : mot valise compose de « abandon » et de « ware ». Il désigne tout 
logiciel (software) n’étant plus maintenu par son éditeur soit qu’il ait disparu soit que 
le support nécessaire à son fonctionnement ne soit plus disponible. 
Addon : extension d’un jeu vidéo qui ajoute de nouvelles fonctionnalités : niveaux, 
pouvoirs, armes ou campagnes 
 
Advergame : Jeu vidéo créé pour faire la publicité d’un produit 
 
AFK : “Away From Keyboard”.  Acronyme signifiant « loin du clavier » 
 
Aggro : Terme issu des MMO et qui désigne l’attaque d’un joueur par un ou 
plusieurs montres. L’aggro est la fonction principale du Tank* qui protège ainsi les 
autres membres du groupe. 
 
Anti- aliasing : technique permettant de diminuer l’effet d’escalier des images. 
 
Arcade (Jeux d') : A l’ origine,  il s'agissait de jeux installés dans un meuble, dans un 
lieu public (café, salle de jeux). Etant donné que ces jeux étaient payants, il s'agissait 
d'offrir un plaisir sans trop de frustration, rythmé par des niveaux courts et des 
mécanismes simples. De nos jours, ce sont tous les jeux rapides et faciles avec une 
difficulté qui augmente au fur et à mesure de la progression du joueur. 
 
Avatar : Sorte de « double virtuel », l’avatar est le personnage – créé ou non par le 
joueur – incarné dans un jeu, représentation du joueur dans le cyberespace.  
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Bac à sable  « Sandbox ». Désigne les jeux dotés d’un univers ouvert où il est 
possible de s’écarter librement du scénario principal pour se livrer à des activités 
optionnelles. 
 
Beat them all : Littéralement « frappez-les tous ». Jeu de combat consistant à 
affronter des hordes d’ennemis sur un fond défilant. On peut citer pour l’exemple 
“Golden axe”, sorti en 1989. 
 
Boss : Le boss est un personnage qui amène la conclusion d’un chapitre d’un jeu 
vidéo, Il est différent des adversaires Lambda, En parvenant à le vaincre, le joueur 
satisfait reçoit, outre diverses récompenses, la faculté de passer à un autre niveau 
où un autre boss l’attend et ainsi de suite jusqu’au boss final qui conclura le jeu à la 
manière du bouquet final, d’un feu d’artifice.  
 
Brouillard de guerre : zone dans laquelle les mouvements de l’adversaire ne sont 
pas visibles. 
 
Buffer : litt. “Tampon”. Dans les MMO, désigne l’action d’améliorer les 
caractéristiques de compagnons d’aventure par des sorts. Par extension, buffer 
désigne aussi le personnage qui a de tels pouvoirs. 
 
Camper : rester au même endroit pour en tirer un avantage. 
 
Camping : Non, il ne s’agit d’aller prendre le bon air à la campagne. Le camping 
désigne la pratique de certains joueurs de jeux en réseau consistant à se cacher afin 
de prendre le dessus sur ses adversaires. Cette pratique est généralement plutôt mal 
vue. Les joueurs qui agissent ainsi sont appelés des campeurs. 
 
Cast/caster : Personnage de jeu vidéo dont le rôle est de lancer des sorts. Classe 
de personnage de jeu de rôle capable de magie. En anglais to cast signifie lancer un 
sort. Celui-ci est peu résistant mais peut attaquer l'adversaire de loin. Voir aussi les 
autres catégories de classes : les healers, les rogues, les tanks. 
 
Casual gamer : joueur occasionnel. 
 
Cell shading : type de rendu des images obtenues par un certain type d’éclairage et 
permettant d’obtenir des images de type Bande Dessinée. Jet Set Radio (Sega, 
2000) est le premier jeu vidéo à avoir utilisé cette technique. 
 
Cinématique : Séquence vidéo à vocation narrative, réalisée la plupart du temps en 
images de synthèse. 
 
Cheat code : Code de triche. Codes entrée au clavier ou au Joy pad donnant accès 
à des capacités spéciales telles que l’invulnérabilité ou des ressources illimitées. 
 
Classe de personnage : une classe de personnage représente des personnages 
ayant des caractéristiques communes. Ces caractéristiques peuvent être le type de 
pouvoirs ou le métier et déterminent le type d’actions réalisables Le terme est 
importé du jeu de rôle*  
 
Combo : Abréviation de combinaison. Désigne un enchaînement de coups, en 
particulier dans un jeu de combat. 
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Console next gen : Console « nouvelle génération ». Ps3 de Sony, Xbox 360 de 
Microsoft et Wii de Nintendo 
 
Console : dispositif de jeu vidéo. 
 
Cooldown : temps nécessaire à un sort pour être à nouveau actif 
 
Cross-over : Littéralement « transversal ». Désigne les productions qui réunissent 
des personnages issus d’univers (et de sagas) différentes. 
 
Cyber-addiction : dépendance alléguée aux mondes numériques ou à certains 
dispositifs (forums, chats, jeux vidéo) 
 
Debuffer : action d’enlever un buff* 
 
Demo : portion d’un jeu vidéo distribuée gratuitement à des fins publicitaires 
 
Diablo : Edité par  Blizzard Entertainment en 1997, le jeu est devenu célèbre pour la 
profondeur de son gameplay* et son mode multi-joueurs. 
 
DLC : En anglais downloadable content, ou contenu téléchargeable, est acquis par 
l'usager via une connexion internet. Cette extension permet d’obtenir des contenus 
non présents dans l’offre initiale du jeu : nouvelles cartes, nouvelles armes etc… 
 
DoT : Damage Over Time : dégâts infligé pendant une période donnée toutes les x 
secondes. 
 
Easter egg : oeuf de Pâques en français : C'est à l’origine une fonction cachée dans 
un programme sans intention malveillante. Dans un jeu vidéo, l’easter egg se 
rapproche plus de la surprise ou du clin d’ il : un personnage inattendu dans “GTA 
V” (Gran Theft auto 5), un niveau de jeu caché dans” Diablo” par exemple. 
 
Emote : commande réalisée par un joueur de MMO permettant  de faire jouer à son 
personage. Par exemple, /danser fait danser le personnage 
 
E-Sport : voir sport électronique*. 
 
Famer chinois : personne rétribuée pour récolter des resources dans un MMO 
 
Farmer : récolter de façon répétitive des ressources dans une zone 
 
FPS : First Person Shooter litt Jeu de Tir à la Première Personne, (type de jeu 
souvent appelé “Doom-like” ) Jeu de combat armé (pour la notion de tir) pour lequel 
n'apparaît à l’écran que les mains du personnages, donnant ainsi cette sensation de 
« subjectivité ». Certains jeux permettent de passer du FPS au TPS (Third Person 
Shooter ou jeu de tir en vue objective) où votre personnage sera alors vu de dos. 
 
Frag : dans un FPS, nombre d’ennemis abattus. Le terme a d’abord été utilisé dans 
le jeu Quake* 
 
Frame rate : taux de rafraîchissement de l’écran. Il est important pour le plaisir de 
l’expérience de jeu particulièrement dans les FPS* et les RTS* 



4 

 

Freeze : Litt. Gelé. Blocage de ce qui est affiché à l’écran 
 
Game design : Art de concevoir un jeu vidéo en fonction des contraintes techniques 
et narratives. 
 
Gameplay : Sans réelle traduction on peut parler de mécanique du jeu. Le Game 
Play sera perçu comme bon ou mauvais et concerne aussi bien l’environnement 
général que les règles du jeu, sa maniabilité ou les possibilités offertes dans leur 
ensemble.  
 
Guilde : groupe en ligne pérenne rassemblant des joueurs autour d’un jeu vidéo. La 
guilde offre protection et assistance à ses membres. 
 
Hack and slash : Terme dont l’origine se trouve dans le jeu “Donjons et Dragons” et 
qui consiste à ouvrir une porte (to hack) puis à massacrer la créature qui garde le 
trésor convoité (to slash), type de jeu vidéo dans lequel le Game Play favorise le 
combat à corps à corps. Diablo*  est particulièrement représentatif de ce type de jeu. 
Le terme est importé des jeux de rôle 
 
Hardcore gamer : joueur invétéré ne supportant aucune concession 
dans l’expérience de jeu. Opposé de casual gamer* 
 
Head Shot : Tir en pleine tête réalisé dans un FPS* 
 
Healer : litt. Soigneur. Fonction d’un personnage dans un MMORPG*, classe de 
personnages de jeu de rôle qui consiste à soutenir et soigner (to Heal soigner) ses 
coéquipiers 
 
Heroic fantasy : type de littérature popularisée par Le Seigneur des Anneaux de J. 
R. RTolkien et dans lequel des actions héroïques sont réalisées dans un 
environnement fantastique 
 
IA: Intelligence Artificielle 
 
In game : en jeu. Terme utilisé pour différencier la situation de jeu des autres 
situations. 
 
Instance : zone d’un MMO* dans laquelle un joueur ou un groupe de joueur peut 
accomplir une série de quêtes qui lui sont réservés. Une zone instanciée est 
généralement plus difficile à jouer mais les récompenses y sont plus grandes. 
 
Jeu d’aventure : type de jeu vidéo dans lequel le joueur découvre peu à peu en 
interagissant avec l’environnement et les personnages non joueurs l’intrigue dans 
laquelle il évolue. Le premier jeu d’aventure est Adventure, de Willie Crowther (1972) 
 
Jeu de plateforme : Type de jeu vidéo dans lequel le personnage du joueur doit 
sauter de plateforme en plateforme pour récupérer différents bonus 
 
Jeu de simulation : type de jeu vidéo orienté vers la simulation. Il peut s’agir d’un 
sport, d’un métier, ou d’un véhicule 
 
Kevin : voir Noob ou Script Kiddies 
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Kikimeter : instrument de mesure des dégâts infligés sur les ennemis 
 
Lag : temps de réponse du serveur. Il doit être le plus court possible (de l’ordre que 
quelques dizaines de millisecondes). 
 
Lan : Local areas network ou réseau local en ligne permet à un groupe de s’affronter 
autour d’un jeu multi-joueurs dans des parties qui favorisent la convivialité, par la 
présence in situ des différents joueurs. 
 
Leeroy Jenkins : Paladin de WoW* joué par Ben Schultz et rendu célèbre par une 
machimina dans laquelle on le voit se précipiter sur des mobs* en criant « Leeerooy 
Jenkins ! » provoquer un aggro* généralisé et la mort de tout son groupe 
 
Level : niveau d’un jeu vidéo ou d’un personnage de MMO. 
 
Lol : Lot of Laughs : beaucoup de rires. Traduit généralement par “Mort de Rire”. 
Acronyme utilisé pour dire dans un chat* que l’on rigole. Il exprimait autrefois le rire 
franc et est maintenant utilisé pour dire le simple sourire. 
 
Loot : Litt. Butin. Récompense ramassée dans un coffre ou sur le cadavre d’un 
ennemi ; Terme anglais signifiant « pillage », correspond au trésor recherché par les 
joueurs généralement dans des MMORPG ou des MUD, Il peut également s’agir des 
récompenses récupérées sur le corps d’un ennemi tombé au combat. 
 
Machimina : courts métrages réalisés à partir d’images de jeux vidéo à des fins 
d’enseignement, de promotion ou de jeu. 
 
Main : personnage principal d’un joueur de MMO 
 
Mana : énergie nécessaire aux casters* pour lancer leurs sorts, est l'énergie dont 
dispose un personnage en matière de magie, ce sont les pouvoirs qu’il utilisera pour 
attaquer ou se défendre via des sorts. La quantité de Mana est représentée par une 
jauge. 
 
Mezz : apocope de « mezzmerize », c’est à dire hypnotiser. Type de pouvoir utilisé 
par les casters* 
 
Micro gestion : gestion individuelle des unités dans un jeu STR* 
 
MMORPG: expression anglaise Massive Multiplayer Online Role Playing 
Game litt. Jeu de Rôle Massivement Multi-joueurs en Ligne. En général, il s’agit 
d’incarner un personnage qui, doté de pouvoir, doit suivre une ou plusieurs quêtes.  
« Neverwinter Nights », sorti en 1991 est souvent considéré comme le premier jeu de 
ce type à être entièrement graphique (les MUDs étant essentiellement textuels).  
« World of Warcraft » en est le plus éclatant succès. 
 
Mob : Abréviation du terme "mobile". Mob désigne toute créature contrôlée par 
l'Intelligence Artificielle du jeu. À ne pas confondre avec MOBA. 
MOBA : Multiplayer Online Battle Arena ou combat d'arène multi-joueurs en ligne. 
Jeu de stratégie dans lequel l’arène va limiter l’espace dans lequel les équipes de 
joueurs vont s’affronter. 
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Mod : Modification apportée à un jeu et nécessitant le jeu original pour fonctionner. 
Certains mods sont devenus des jeux à part entière. 
 
MUD : Les jeux MUD sont des jeux à monde virtuel textuel. Ils sont l'ancêtre des jeux 
vidéo en ligne actuels. 
 
Noob : « bleu », personne qui ne connait rien au jeu vidéo 
 
NPC : Non Playing Character Personnage non joueur voir PNJ. 
 
OOM : Out Of Mana « Plus de mana », cri poussé par un caster* pour dire qu’il n’a 
plus l’énergie suffisante pour jeter des sorts 
 
Patch : bout de programme apportant des corrections à un jeu vidéo 
 
Path finding : partie de l’IA* permettant aux unités du jeu de trouver le meilleur 
chemin d’un point à l’autre 
 
Ping : commande servant à tester la connexion au serveur et donnant le temps de 
réponse en milliseconde. Un bon Ping est nécessaire pour jouer en réseau. 
 
Pixel : Picture element. Plus petit élément d’une surface d’affichage auquel on 
puisse associer une couleur. 
 
PK : Player Killer. Joueur de MMO dont l’occupation principale est de tuer d’autres 
joueurs. 
 
PNJ : Personnage non Joueur dont les actions sont gérées par l’ordinateur ou le 
serveur Concerne les personnages du jeu, permettant des interactions diverses 
allant de la simple discussion au combat. 
 
PS Live : plateforme internet de la console Playstation de Sony 
 
Puzzle Game : type de jeu vidéo faisant appel à la réflexion. 
 
PvE : Player vs Environnement : forme de jeu dans lequel les joueurs s’affrontent à 
l’environnement 
 
PvP : Player vs Player (Player versus Player ou joueur contre joueur): C’est un mode 
de jeu dans lequel deux joueurs vont s’affronter jusqu’à la destruction de l’un d’eux. 
 
Quake : jeu vidéo de type FPS* qui a marqué l’histoire du jeu vidéo parce qu’il a été 
le premier à être totalement en 3D. Il fera l’objet de nombreux addons* 
 
Quête : tâche donnée par un PNJ* à un joueur de MMO* 
 
R Vs R : Royaume Vs Royaume. Forme de PvP* opposant des factions dans un 
MMORPG* 
 
Reroll : litt. Relancer les dés. Personnage secondaire d’un joueur de MMORPG* 
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Rogue : Classe de personnages de jeux de rôles dits furtifs (rogue se traduit par 
coquin) silencieux, capables de se dissimuler pouvant agir sans se faire remarquer il 
s’agit des voleurs, espions, assassins, archers... 
 
RPG : (rôle playing game ou jeu de rôle) Terme issu des jeux de rôle sur table et 
appliqué aux jeux vidéo. On y incarne un ou plusieurs personnages dotés de 
diverses capacités selon leur classe (mage, chevalier…) qui évoluent en fonction du 
scénario du jeu. Pour en savoir plus, consultez la typologie des jeux vidéo. 
 
Roleplay : Litt. jeu de rôle, principalement les MMO*. Le joueur interprète alors le 
rôle de son personnage 
 
Root : sort par lequel un caster* immobilise un PNJ* 
 
Roxxor : expression utilisée pour exprimer quelque chose de remarquable 
 
Rush : tactique de blitzkrieg utilisée dans les jeux STR* visant au développement 
militaire rapide afin d’attaquer le plus tôt possible 
 
Screenshot : Litt. Capture d’écran 
 
Script Kiddie : personne ayant de faibles compétences en informatiques mais 
suffisantes pour utiliser les programmes réalisés par d’autres pour outrepasser les 
systèmes de sécurité. 
 
Serious game :  Litt. Jeu sérieux.  Type de jeu dans le jeu est subordonné aux 
apprentissages.  Il existe des jeux sérieux dans le champ de la formation, des causes 
morales, des apprentissages, ou encore de la santé 
 
Skin : Il ne s’agit ni plus ni moins que de l’apparence du personnage que vous allez 
utiliser dans le jeu (que ce soit un footballeur ou un monstre). Certains joueurs 
peuvent passer un temps conséquent à peaufiner la skin de leur personnage. 
 
Spawn : Litt. Ponte. Lieu d’apparition du joueur dans l’espace du jeu  
 
Speedrun : Concours visant à finir un jeu vidéo le plus rapidement possible. 
 
Sprite : Un sprite (ou lutin) est un élément graphique qui peut se déplacer sur 
l'écran. Le sprite s’anime à la manière d’un dessin animé en affichant ses différents 
aspects les uns après les autres. 
 
Sport électronique : Désigne la pratique de jeux vidéo dans un contexte de 
compétition. Les premières compétitions de sport électronique commencent à la fin 
des années 1990. 
 
STR : Stratégie en Temps Réel. Jeu de stratégie dans lequel les actions du joueur et 
des protagonistes sont résolues en temps réel. 
 
Strafe : déplacement de côté inventé par le jeu Wolfenstein 3D. 
 
Survival horror : type de jeu vidéo dans lequel le joueur est assailli par des hordes 
de zombies. Le terme a été inventé lors de la sortie du jeu Resident Evil en 1996 
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Tank : Classe de personnage de jeu de rôle capable, comme son nom le sous-
entend d’infliger de lourds dommages à la partie adverse 
 
Taunt : Litt. Provoquer. Provoquer un mob afin d’attirer sur soi son agressivité. 
 
UberTactic : stratégie de STR basée sur la production d’unités de très haut niveau, 
très chères  et très difficiles à produire 
 
Vapor Ware : jeu vidéo toujours annoncé et jamais commercialisé. Duke Nukem est 
le vapor ware le plus ancien. 
 
Warez : terme argotique désignant les logiciels (softwares). Les Warez désignent par 
extension les groupes de pirates proposant des logiciels sur Internet en 
téléchargement. 
 
WiFi : terme habituel de la norme IEEE 802.11b permettant de mettre des 
ordinateurs en réseau via des ondes radios. 
 
Wipe : destruction de tout un groupe dans un MMO 
 
WoW : World of Warcraft. MMORPG*, jeu édité par Blizzard 
 
Xbox Live : plate-forme internet de la console Xbox mis en place par Microsoft en 
2002 
 
XP : Point d’expérience 
 
Zerg : les zergs sont une des races du jeu Starcraft édité par Blizzard. Ils  peuvent 
être produits en masse pour un coût réduit et sont utilisées pour les tactiques de 
rush*. On oppose à cette tactique Zerg une Ubertactic. 
 
 
 
 
 
Sources 
Ce glossaire est réalisé en regroupant deux sources dont voici les adresses : 
Merci à la BPI : http://balises.bpi.fr/culture-numerique/lexique-du-jeu-video 
Et à Psy et Geek : http://www.psyetgeek.com/les-100-mots-plus-plus-importants-
des-jeux-video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


