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Brand New Book. Depuis plusieurs années, le jeu vidéo n?a cessé de croître jusqu?à devenir un loisir
très prisé pour bon nombre de personnes. Pourtant, au-delà du simple amusement numérique, le
jeu vidéo a pris une ampleur plus importante encore en devenant une pratique sociale à part
entière, organisée, régie par des codes et des règles, avec sa propre culture dans laquelle les
gamers partagent des images, des références et un vocabulaire commun. Cet ouvrage s?intéresse à
cette pratique en traitant par exemple de la question de l?engagement du corps, de l?immersion,
de l?identité virtuelle ou bien encore des sociabilités et interactions entre joueurs. Cette réflexion se
base sur une étude de terrain et des exemples très concrets, notamment deux jeux à succès (Grand
Theft Auto IV et Gears of War 2), des interviews de joueurs ainsi que sur des ouvrages théoriques en
rapport avec la thématique.
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Extensive manual! Its this sort of very good study. It is rally fascinating throgh reading time period. I am just pleased to explain how this is actually the
finest publication we have go through during my personal life and can be he greatest ebook for actually.
-- Henr i Runolfsdottir-- Henr i Runolfsdottir

Just no words to explain. it was actually writtern quite perfectly and valuable. Your daily life period will be convert as soon as you total looking at this pdf.
-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .
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