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Sommaire 

Cette étude s’intéresse à la relation entre la personnalité et la performance à League of 

Legends chez les joueurs d’Amérique du Nord. Elle a pour objectif de mieux comprendre 

la performance des joueurs de League of Legends. Plus précisément, nous voulons tenter 

de prédire statistiquement la performance des joueurs en fonction des aspects de leur 

personnalité, selon le modèle théorique du Big Five. Il est attendu que l’extraversion, 

l’agréabilité, la conscience et l’ouverture prédisent positivement la performance. Il est 

également attendu que l’affectivité négative prédise négativement la performance. Le 

devis de recherche est de type corrélationnel-transversal. Les participants sont des joueurs 

de League of Legends sur le serveur nord-américain (NA), classés lors de la saison 

compétitive de 2019. L’échantillon est composé de 101 participants âgés de 18 à 51 ans 

(M = 21,5 ; ÉT = 7,0). Les variables du jeu et sociodémographiques ont été obtenues à 

l’aide d’un questionnaire autorapporté. Les statistiques de jeu ont ensuite été vérifiées et 

corrigées pour l’ensemble des participants. La personnalité est mesurée grâce au BFI-2, 

un questionnaire autorapporté. Les résultats des analyses descriptives indiquent que les 

participants sont classés entre les rangs 7 et 26 (de Bronze 2 à Grand maître ; 

M = 15,2 [Or 2]; ÉT = 4,1). Les résultats des analyses de régressions ne démontrent 

aucune relation significative entre les dimensions de la personnalité et la performance, 

mais permettent de rendre compte de la relation positive entre le temps de jeu et la 

performance. Des analyses supplémentaires ont été effectuées et révèlent une relation 

négative entre la labilité émotionnelle et la performance. Plusieurs associations entre les 

dimensions de la personnalité et la performance sont également révélées grâce à des 
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comparaisons intergroupes, divisés selon le rôle de prédilection des joueurs. Enfin, nous 

effectuons une comparaison qualitative entre la personnalité du meilleur joueur de 

l’échantillon et les autres. Les résultats de la présente étude contribuent aux connaissances 

théoriques de la performance et de la personnalité appliquées au domaine des jeux vidéo 

sportifs. Ils suggèrent que cette relation est complexe et mieux comprise lorsque l’on 

considère l’expérience, des facettes de personnalité bien précises et les fonctions 

particulières que le joueur doit remplir en jeu.
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Introduction



Définition et perspective culturelle 

L’Office québécois de la langue française définit le jeu vidéo comme : « une œuvre 

interactive et ludique dont le contenu est programmé et diffusé sur un support de stockage 

qui en permet l’affichage sur un écran, où le joueur contrôle l’action qui s’y déroule, à 

l’aide d’un périphérique de jeu, dans le but de divertissement ou de compétition » 

(Perron, 2012, p. 165). L’origine des jeux vidéo demeure relativement récente et ne 

connait son premier essor que dans les années 70 avec l’avènement de quelques titres à 

succès, comme Pong. Cette forme de divertissement est toutefois aujourd’hui l’une des 

plus populaires, rivalisant l’industrie du cinéma et de la télédiffusion Effectivement, cette 

industrie a connu une croissance impressionnante au cours des dernières décennies, son 

marché mondial représentant plus de 134,9 milliards de dollars en 2018 (Newzoo, 2018). 

À titre de comparaison, le marché mondial de production et de distribution de films 

s’élevait à 136 milliards de dollars la même année (IBISWorld, 2018). L’importance de 

ce marché témoigne de l’intégration culturelle des jeux vidéo dans la société.  

 

Statistiques des joueurs en Amérique du Nord 

Aux États-Unis 

En 2016, 50 % de la population adulte des États-Unis auraient déjà joué à un jeu 

vidéo et 50 % des joueurs les plus assidus seraient familiers avec les sports électroniques, 
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ou e-sports (Duggan, 2015; ESA, 2016). Le e-sport se définit comme un sport dont les 

principaux aspects résultent de l’utilisation d’un dispositif électronique et où l’interaction 

entre les joueurs (ou l’équipe) et le jeu est modérée par une interface humain-ordinateur 

(Hamari et Sjöblom, 2017). En 2018, 60 % des Américains rapportent jouer 

quotidiennement à une sorte ou une autre de jeu vidéo. Parmi ceux-ci, 56 % joueraient à 

des jeux vidéo multijoueur au moins une fois par semaine, dont sept heures en moyenne 

sur internet (ESA, 2016). De plus, 14 % de la population serait admirateur de e-sport et y 

consacrerait 50 minutes par semaine en moyenne (Nielsen Games, 2018).  

 

En ce qui concerne les 12-17 ans, 97 % d’entre eux auraient déjà joué à un jeu vidéo, 

dont 75% jouant au moins une fois par semaine. Également, 27 % des jeunes de ce groupe 

d’âge jouent en format multijoueur et en ligne (Lenhart et al., 2008). Ces jeunes 

représenteraient approximativement 27 % des joueurs de jeux vidéo (ESA, 2016). 

 

En 2021, 67 % des Américains adultes sont des joueurs, de même que 76 % des 

moins de 18 ans. Parmi les adultes, 51 % jouent plus de sept heures par semaine. (The 

Entertainment Software Association, 2021) 

 

Au Canada et au Québec 

Selon les récents relevés de l’industrie du jeu vidéo, 52 % des Canadiens (18,9 

millions) joueraient à une forme ou une autre de jeu vidéo au moins une fois par mois. Le 

temps de jeu moyen de cette tranche de la population serait de 11 heures par semaine. 
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Également, le Québec serait un chef de file de cette industrie, accueillant le tiers des 

entreprises canadiennes de jeu vidéo, soit 198 compagnies (The Entertainment Software 

Association of Canada, 2016, 2017). 

 

En 2020, 61 % des Canadiens jouent à des jeux vidéo, de même que 89 % des 6-17 

ans. On retrouve une parité homme/femme parmi les joueurs, quoique les types de jeu de 

prédilection varient selon le sexe. Au total, 35 % des adultes participent à des e-sports, 

26 % en regardent des tournois (The Entertainment Software Association of Canada, 

2020). 

 

En parallèle de l’activité 

En plus de jouer directement, les joueurs se rassemblent également en 

communautés. En effet, nous retrouvons 18,6 millions d’abonnés à la section gaming de 

reddit.com, l’un des plus importants forums d’échange sur internet (Reddit, 2017). Les 

joueurs visionnent également du contenu et des parties diffusés par des pairs ou des 

joueurs professionnels, à la manière des sports traditionnels. Certaines plateformes de 

diffusion en ligne spécialisées, comme Twitch.com par exemple, recensent 

quotidiennement 9,7 millions d’utilisateurs (Twitch, 2017). Également, dans son rapport 

de 2018, Nielsen rapporte que 70 % des joueurs américains regardent du contenu relatif 

aux jeux vidéo sur Youtube.com (Nielsen Games, 2018).  
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But de l’étude 

Bien que l’importance de ce phénomène social ait suscité l’élaboration de plusieurs 

recherches, notamment sur les conséquences positives ou négatives de cette activité 

récréative, très peu d’études se sont intéressées à la relation entre la personnalité et la 

pratique de ces jeux ou à ce qui détermine la performance ou le succès d’un joueur et 

aucune, à notre connaissance, n’a étudié la relation entre la personnalité et la performance 

dans un contexte de sport électronique.  

 

Cette étude vise à faire le pont entre les connaissances actuelles en psychologie 

sportive et le phénomène grandissant des sports électroniques. De plus, comme l’ont 

soulevé Chen, Sun, El-Nasr et Nguyen. (2017), l’analyse de la performance des joueurs 

est d’autant plus intéressante dans les jeux vidéo d’équipe qu’elle pourrait permettre de 

découvrir certains facteurs utiles à la constitution d’une équipe plus efficace. 

 

Le but général de l’étude est de mieux comprendre la performance des joueurs de 

League of Legends. Plus précisément, nous voulons tenter de prédire statistiquement la 

performance des joueurs en fonction des aspects de leur personnalité. Ensuite, si les 

données le permettent, il serait intéressant de parvenir à dresser certains profils de 

personnalité relatifs aux divers échelons de classement dans le jeu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte théorique



Le jeu à l’étude 

Présentation 

Il existe de nombreux jeux aux genres variés et à la popularité plus ou moins établie. 

Cette étude ne s’intéresse qu’à l’un d’entre eux : League of Legends (Riot Games, 2009).  

En 2012, il était le jeu le plus populaire au monde, le temps de jeu cumulé de l’ensemble 

des joueurs atteignant près de 1,3 milliard d’heures (Gaudiosi, 2012). En 2015, une étude 

révélait que le jeu accaparait près de 23 % du temps de jeu des joueurs, tous titres à 

l’ordinateur confondus (Statista, 2015). En fait, le jeu est passé d’une communauté de 11,5 

millions de joueurs actifs mensuellement, en 2011, à 120 millions de joueurs actifs 

mensuellement en 2017 (Beck, 2016; LoL Smurfs, 2018; Statista, 2016), dont 27 millions 

joueraient chaque jour et un record de 7,5 millions de joueurs simultanés (Riot Games, 

2014).  

 

Il s’agit d’un jeu de type « bataille en arène multijoueur en ligne » (Multiplayer 

Online Battle Arena en anglais, ou « MOBA »). Le principe de base du jeu est que deux 

équipes s’opposent au sein d’une arène virtuelle, ayant comme objectif de détruire la base 

ennemie, tout en défendant la leur (Isaksson et Bagstevold, 2015; Riot Games, 2018). 
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Figure 1. Carte de l’arène de jeu (Riot Games, 2021) 

 

Déroulement d’une partie 

Le principal mode de jeu (5vs5 ; cinq joueurs contre cinq joueurs) propose une partie 

d’une durée moyenne de 30 minutes, certaines dépassant parfois l’heure (Donaldson, 

2015). Les joueurs commencent par sélectionner leurs rôles de prédilection pour la partie 

qu’ils s’apprêtent à jouer (un premier et un second choix). Ces rôles sont au nombre de 

cinq et correspondent aux différentes positions stratégiques qu’occupera le joueur au cours 

de la partie : 

• Top (Voie du haut) : Les champions de cette voie sont responsables de la 

protéger et sont généralement de puissants combattants en solo.  
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• Jungle (Jungle) : Les champions de la jungle (zones inter-voies) ont pour 

mission d’embusquer les différentes voies et de récupérer les bonus associés 

aux monstres neutres dans la jungle. 

• Mid (Voie du milieu) : Les champions de la voie du milieu sont 

généralement capables d’infliger de grands dégâts tout en demeurant 

polyvalents, capables d’opérer en solo ou en équipe. 

• Bottom (Voie du bas) : Les champions du bas doivent développer une plus 

grande puissance de frappe. Habituellement plus fragiles, ils doivent être 

protégés afin de développer leur force. 

• Support (Soutient) : Ceux-ci jouent un rôle de soutien, protégeant leur 

équipe et facilitant l’élimination des ennemis. Ils partagent la ligne du bas 

avec le rôle précédent. 

 

Les équipes sont ensuite créées automatiquement par un système d’arrangement de 

partie regroupant les joueurs en fonction de différentes caractéristiques, telles que leur 

ratio de victoire, leur classement et le nombre de leurs coéquipiers connus afin d’équilibrer 

au mieux les deux équipes. Les joueurs ont alors la possibilité d’interagir par le biais d’un 

système de messagerie intégré. Commence alors la phase de composition de l’équipe, où 

les joueurs ont à sélectionner leur « champion », l’un des 150 avatars de jeu alors 

disponibles (en 2019), chacun possédant son propre lot de compétences et de 

caractéristiques. 
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Quand la partie commence, les joueurs, contrôlant chacun leur champion, se 

dispersent sur la carte en fonction de leur rôle et de la stratégie de leur équipe. Cette carte 

carrée oppose diagonalement, en miroir, la base des équipes aux extrémités. Les joueurs 

se déplacent sur divers corridors, lesquels sont ponctués de structures défensives 

appartenant à chaque équipe. Différents objectifs sont répartis sur la carte, conférant des 

bonus aux joueurs qui s’en emparent. Des serviteurs, contrôlés par le jeu, assistent les 

joueurs en assiégeant ces corridors par vagues successives. Ces serviteurs, de même que 

les champions ennemis, rapportent de l’argent au joueur adverse qui les élimine, laquelle 

servira à acheter divers objets améliorant les différentes caractéristiques du champion. Les 

joueurs gagnent ainsi en puissance et tentent de détruire les structures défensives 

ennemies, jusqu’à parvenir à leur base et à la détruire, marquant ainsi la fin de la partie. 

 

Système de classement compétitif 

Dans le cas de League of Legends, en plus de l’option d’un système de création de 

parties normales, tel que préalablement présenté, il existe un système de parties classées. 

Dans ce système et lors de la saison compétitive de 2019, les joueurs sont répartis dans 

neuf différentes ligues : fer, bronze, argent, or, platine, diamant, maitre, grand maitre et 

challengeur. Les cinq premières comportent chacune quatre divisions. Les joueurs 

affrontent (et sont jumelés avec) d’autres joueurs de niveau semblable. Ceux-ci gagnent 

ou perdent des League Points (« LP ») en fonction de leur victoire ou de leur défaite. 

Lorsqu’ils atteignent 100 LP, ils se qualifient pour une série de promotions, où ils auront 

à remporter, selon le cas, deux parties sur trois ou trois parties sur cinq, afin d’être promus 
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à la division supérieure. La répartition des joueurs au sein des ligues suit une distribution 

normale où le joueur moyen est de niveau argent. La ligue diamant, par exemple, regroupe 

moins de 3,23 % des joueurs. Les ligues suivantes fonctionnent sur un système différent 

et ne comportent que 0,12 % des joueurs (Statista, 2020). En fonction de leurs 

performances, les joueurs atteignent habituellement un point de stagnation, où leur ratio 

de victoire se stabilise à 50 %. Cette échelle de classement est réinitialisée chaque année. 

Ces cycles sont qualifiés de « saisons ».  

 

Les déterminants de la performance 

Pour League of Legends, si le succès général du joueur peut se mesurer à l’aide de 

son classement, c’est sa performance qui, au long cours, lui permettra de progresser ou 

non. Cette performance peut être considérée individuellement ou par rapport au groupe. 

Certains déterminants peuvent également venir compromettre la performance. 

 

La performance individuelle 

La performance individuelle se définit par l’expertise du joueur, c’est-à-dire 

l’efficience de ses actions en regard des buts fixés et de la situation à laquelle il fait face. 

En général, elle comprend la connaissance du jeu, l’expérience, la rapidité et l’efficacité 

d’exécution des compétences, l’adaptabilité et la connaissance de soi (Ericsson et 

Lehmann, 1996). Chen et al. (2017) ont notamment déterminé que la compétence de base 

de l’avatar, la compétence de base du joueur et la compétence du joueur liée à l’utilisation 

d’un avatar spécifique sont les trois caractéristiques principales influençant la 
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performance. La performance individuelle peut également être favorisé par l’habileté du 

joueur à communiquer efficacement, ce qui peut être facilité en régulant ses émotions 

(Kou et Gui, 2014).  

 

 Himmelstein et al. (2017) se sont récemment intéressés aux aptitudes mentales et 

techniques liées à une performance optimale en sport électronique. Ils ont interviewé cinq 

joueurs et ont identifié les composantes suivantes : avoir une connaissance approfondie 

du jeu, une pensée stratégique et une prise de décision rapide et intelligente ; demeurer 

motivé et persévérer ; séparer les tracas du quotidien de la performance ; éviter les 

distractions et demeurer concentré ; réagir de façon appropriée au harcèlement ; maintenir 

une attitude positive visant l’amélioration ; avoir une préparation mentale et physique 

avant la performance. Ils proposent également que le joueur doit pouvoir s’adapter à son 

adversaire, communiquer efficacement avec ses coéquipiers et avoir confiance en leurs 

compétences. Enfin, les joueurs devraient travailler à s’améliorer et se poser différents 

objectifs à court et à long terme. 

 

La performance de groupe 

La performance de groupe, quant à elle, se définit par la capacité des membres à se 

coordonner dans leurs déplacements spatio-temporels, en fonction des déplacements 

ennemis ou des objectifs (Drachen et al., 2014), et à partager leurs efforts afin d’atteindre 

leur but, en communiquant de façon efficace les informations à leur disposition et leurs 

plans en regard de la stratégie à adopter (Williams et Kirschner, 2012). La capacité à 
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travailler en équipe et la dynamique sociale font partie des aspects les plus déterminants 

en regard des chances de succès, surtout dans ce type de jeu (Pobiedina et al., 2013). La 

sélection d’une équipe d’avatars aux forces complémentaires serait également un atout, 

quoiqu’il semblerait que l’habileté de chaque joueur influence plus la performance que la 

cohérence de l’équipe (Kim et al., 2016). 

 

Obstacles à la performance 

L’étude de Himmelstein et al. (2017) a permis d’identifier des obstacles 

compromettant une performance optimale. Ceux-ci sont liés à des problèmes de confiance, 

à des stratégies inefficaces pour faire face au stress, à l’impact psychologique des succès 

et échecs passés, au harcèlement entre joueurs, au manque de développement personnel 

ou d’équipe (en regard du jeu) et aux difficultés à mettre de côté les tracas du quotidien 

lorsque vient le temps de la performance.  

 

La personnalité 

La précédente section nous permet de mieux apprécier la complexité du jeu et les 

principales considérations relatives à la performance du joueur, autant d’un point de vue 

individuel que groupal. Cette section-ci vise à mettre en lumière le rôle que tient la 

personnalité dans le fonctionnement d’un individu, ce qui nous permettra par la suite 

d’étudier la relation envisagée entre ces deux variables. 
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Définition 

La personnalité se définit par « l’ensemble des caractéristiques de la personne qui 

contribuent à sa manière habituelle et distinctive de se sentir, de penser et de se 

comporter » (Cervone et Pervin, 2014, p. 4). Elle influence nos décisions, nos choix, notre 

motivation et notre performance au quotidien (Costa et al., 1995; McCrae et John, 1992).  

 

Modèle en cinq grands facteurs 

Différentes approches théoriques proposent des modèles permettant de décrire et 

d’organiser notre compréhension de la personnalité. L’un de ces modèles est l’approche 

dimensionnelle de la personnalité. Il suppose la présence d’un ensemble de traits 

constituant la personnalité, s’appliquant à tous à divers degrés, lesquels guident notre 

façon de penser, de percevoir, de ressentir et de nous comporter, de manière stable dans 

le temps et en fonction des situations dans lesquels les traits peuvent se manifester 

(American Psychiatric Association [APA], 2013). En interaction avec l’environnement, 

ces traits mènent à des adaptations guidant la conduite. Il s’agit donc de prédisposition à 

se comporter d’une manière caractéristique en réponse aux diverses situations se 

présentant à l’individu (Rolland, 2013).  

 

L’un des principaux modèles dimensionnels bénéficiant d’appui empirique 

important est le modèle en cinq grands facteurs (en anglais, Five Factor Model, FFM ou 

Big Five ; Costa et McCrae, 1985). Cette approche suggère que l’ensemble des traits de 
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personnalité sont regroupés sous l’égide de cinq grandes dimensions1 constituantes et 

fondamentales de la personnalité. Chacune de ces dimensions est associée à un continuum, 

toute personne pouvant s’identifier plus ou moins fortement à celles-ci. Les cinq 

dimensions sont : l’affectivité négative (ou névrosisme), l’extraversion, l’ouverture à 

l’expérience, l’agréabilité et la conscience (Costa et McCrae, 1985; Digman, 1990; 

McCrae et John, 1992; Rolland, 2013). Ce modèle intègre et organise les dimensions et 

les traits de la personnalité au sein d’une structure hiérarchisée (Funder et Fast, 2010). De 

plus, selon le modèle hiérarchique conceptualisé par Soto et John (2017), chacune de ces 

dimensions peut être factorisée en trois facettes principales, pour un total de quinze 

facettes. Ces facettes sont : anxiété, dépression et labilité émotionnelle (névrosisme); 

sociabilité, assurance et niveau d’énergie (extraversion); curiosité intellectuelle, sens 

esthétique et imagination créative (ouverture); compassion, respect et confiance 

(agréabilité); organisation, productivité et responsabilité (conscience). 

 

Affectivité négative. Les individus présentant un niveau élevé d’affectivité négative 

ont tendance à éprouver fréquemment et intensément une large gamme d’émotions 

négatives (anxiété, dépression, culpabilité, honte, soucis, peur, colère), avec des 

manifestations comportementales et interpersonnelles (APA, 2013; Costa et McCrae, 

1992; McCrae et John, 1992; Watson et al., 1988). Ils ont une vision négative d’eux-

mêmes (Watson et Clark, 1984). Ils sont portés à adopter un mode de pensée irrationnel 

 
1 Différents auteurs parlent de domaines ou de dimensions de la personnalité. Ces termes seront utilisés de 

façon interchangeable et équivalente dans le présent essai. 
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marqué par une autocritique importante en raison des émotions négatives ressenties. Ils 

emploient également davantage de mécanismes adaptatifs inappropriés, tels que l’hostilité 

et la pensée magique (McCrae et Costa, 1987). L’hostilité est un mécanisme adaptatif lié 

à la perception d’une injustice et résultant en de l’animosité envers autrui (Ingram et al., 

2007). La pensée magique, quant à elle, est un processus qui vise à expliquer ou à prédire 

des phénomènes réels par des causes irrationnelles (Bolton et al., 2002). Les personnes 

présentant une affectivité négative moins élevée sont, pour leur part, plus calmes et 

sereines (McCrae et John, 1992; Watson et al., 1988). Selon le DSM5 (2013) et Watson 

et Clark (1984), un niveau faible d’affectivité négative correspond à la stabilité 

émotionnelle et non à un niveau élevé d’affectivité positive. 

 

Extraversion. L’extraversion recoupe plusieurs traits associés à la sociabilité, à 

l’activité et à la tendance à éprouver de la joie ou du plaisir (Costa et McCrae, 1992). Les 

individus plus extravertis sont plus énergiques, enthousiastes, actifs et alertes (Watson et 

al., 1988). Ils apprécient plus le contact de l’autre, quoique cela ne les rendent pas 

nécessairement plus faciles à apprécier (McCrae et Costa, 1987). L’extraversion est 

également le résultat de l’association de deux sous-dimensions, soit la propension aux 

relations interpersonnelles et la tendance à adopter une position dominante, à la maîtrise 

et à la réussite (McCrae et John, 1992; Watson et Clark, 1997). Les individus moins 

extravertis, ou plus détachés, sont pour leur part plus réservés et discrets (McCrae et John, 

1992). Ils ont également tendance à éviter les interactions interpersonnelles, en plus 

d’exprimer et de faire l’expérience de moins de réactions affectives (APA, 2013). 
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Agréabilité. L’agréabilité définit la tendance d’un individu à être plus sympathique, 

plus coopératif et à faire plus facilement confiance. Les individus ayant moins le trait 

d’agréabilité, présentant plus d’antagonisme, se montrent plus cyniques, antipathiques ou 

insensibles (Costa et McCrae, 1992). Ils ont tendance à être opposants, à se méfier et à 

être sceptiques. Ils sont généralement non coopératifs, bornés et rustres (McCrae et Costa, 

1987). Ils ont tendance à se trouver en désaccord avec autrui, un sens exagéré de leur 

propre importance et une certaine dureté avec antipathie en regard des autres, le tout 

associé à une méconnaissance des besoins et sentiments d’autrui, d’une part, et une 

tendance à profiter de ceux-ci, d’autre part (APA, 2013). 

 

Caractère consciencieux2. Une conscience élevée est associée à des individus plus 

structurés, organisés et diligents. Ils ont un plus grand succès académique et vocationnel 

(Digman et Takemoto-Chock, 1981). Ils sont plus travaillants, ambitieux, énergétiques et 

persévérants, mais également plus scrupuleux, organisés et moralistes. À l’opposé, un 

faible niveau de conscience indique un manque de direction, voire de la paresse (McCrae 

et Costa, 1987), de même qu’à des individus plus laxistes, indolents et désorganisés (Costa 

et McCrae, 1992). Ces individus sont plus désinhibés et auraient tendance à rechercher la 

satisfaction immédiate, se traduisant par des agirs impulsifs ne tenant compte ni de 

l’expérience, ni des conséquences (APA, 2013). 

 
2 Rolland (2013) parle de caractère consciencieux, mais divers auteurs francophones qualifient également 

la dimension de conscience, ou conscienciosité. Ces termes seront utilisés de façon interchangeable et 

équivalente dans le présent essai. 
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Ouverture. L’ouverture à l’expérience est liée à l’imagination, à la sensibilité 

artistique et esthétique, de même qu’à une vie émotionnelle riche. Une ouverture à 

l’expérience élevée est associée à une plus grande curiosité intellectuelle, mais également 

à une plus grande flexibilité comportementale, attitudes et valeurs (Costa et McCrae, 

1992). Si les individus ouverts sont plus susceptibles d’être considérés intelligents par 

eux-mêmes ou par autrui, et malgré qu’il existe effectivement une certaine corrélation 

entre ces deux concepts, celles-ci demeurent des dimensions distinctes en regard des 

différences interindividuelles (McCrae et Costa, 1987).  

 

La personnalité en lien avec la performance 

Alors que nous entamons cette recherche en 2018, il ne semble pas y avoir, dans la 

littérature, d’étude s’intéressant à la relation entre la personnalité et la performance dans 

le contexte des sports électroniques. Les écrits scientifiques sont cependant nombreux 

dans des domaines connexes, notamment ceux de la relation entre la personnalité et la 

performance ou le succès en milieu de travail, de même que dans le contexte des sports 

traditionnels. Cette section présente l’état actuel des connaissances dans ces deux 

domaines pour ensuite présenter nos hypothèses en regard de la relation entre la 

personnalité et la performance dans les jeux vidéo. 

 

 

 



21 

 

Performance académique et professionnelle  

Dans une méta-analyse, Poropat (2009) étudie la relation entre la personnalité et la 

performance dans un contexte académique. Les conclusions de cette recherche sont qu’il 

existe des corrélations positives entre la performance et l’agréabilité, la conscience et 

l’ouverture. De plus, la conscience serait un aussi bon prédicteur de la performance que 

l’intelligence en regard des études postsecondaires. 

 

Dans une autre méta-analyse, Barrick et Mount (1991) ont étudié la relation entre 

les dimensions de la personnalité et trois critères de performance (l’efficacité au travail, 

l’efficacité à la formation et les données personnelles au dossier de l’employé) parmi cinq 

groupes d’emploi distincts (professionnels, policiers, gestionnaires, vendeurs, spécialistes 

et semi-spécialistes). Leur principale conclusion est que la dimension de conscience est 

un prédicteur important de performance en regard de toute catégorie ou groupe d’emploi. 

Ainsi, les individus plus consciencieux performeraient mieux que ceux qui le sont moins. 

L’extraversion est un prédicteur positif de la performance en regard de groupe d’emplois 

où l’interaction sociale est à l’avant-plan (p. ex., direction et vente). L’ouverture à 

l’expérience est un prédicteur positif de la performance seulement en regard de la 

formation, ce que les auteurs expliquent par une attitude plus positive face à 

l’apprentissage en général. 

 

Selon d’autres études, une affectivité négative plus élevée est associée à diverses 

problématiques au travail, dont des conduites de retrait (absentéisme, retard, démission) 
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et à des conduites contreproductives, telles que le harcèlement, le sabotage et les 

agressions (Fox et al., 2007; Kaplan et al., 2009; Spector et Fox, 2002).  

 

Également, les personnes plus extraverties ont tendance à s’investir davantage là où 

la récompense est de nature affective (Watson et Clark, 1997). Les individus présentant 

plus d’affectivité positive (associée à l’extraversion) se fixent des objectifs plus ambitieux, 

font preuve de plus de détermination et appliquent des stratégies de résolution de problème 

plus efficaces (Kaplan et al., 2009). 

 

Dans une troisième méta-analyse, Peeters et al. (2006) s’intéressant cette fois à la 

performance d’équipe, regroupent les résultats de 10 études portant sur l’association entre 

la théorie du Big Five et la performance d’équipe. Leurs résultats n’indiquent aucune 

association significative entre l’extraversion et la performance d’équipe, autant du point 

de vue de l’élévation que de la variation de cette dimension, ce qui était un résultat 

inattendu pour les chercheurs, qui prévoyaient observer une corrélation positive. D’un 

autre côté, il apparait que plus l’agréabilité est élevée, plus la performance d’équipe le 

sera également. Puisque l’agréabilité n’est généralement pas un prédicteur de la 

performance sur le plan individuel, les auteurs supposent que la corrélation qu’ils 

observent est liée au fait que ces individus ont à travailler ensemble pour obtenir une 

meilleure performance. Un esprit consciencieux plus élevé est également associé à une 

performance plus élevée. La stabilité émotionnelle et l’ouverture ne sont pas corrélées à 

une meilleure performance. 
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Performance sportive  

En général, comme en font état Allen et al. (2013), peu d’études se sont penchées 

sur la relation entre la personnalité et la performance dans le sport. Selon les mêmes 

auteurs, dans leur méta-analyse de 2011, les athlètes de niveau national ou international 

sont généralement plus consciencieux, plus agréables et ont un niveau d’affectivité 

négative plus faible que les athlètes de niveau régional ou compétitionnant dans des clubs 

(Allen et al., 2011). Les athlètes professionnels sont aussi plus extravertis et plus stables 

émotionnellement que les athlètes récréatifs (Allen et al., 2013). Selon une étude 

s’intéressant à des joueurs non professionnels de football et de futsal (variante du football), 

l’esprit consciencieux est le seul prédicteur de la performance (Mirzaei et al., 2013). Enfin, 

une étude s’intéressant à la performance statistique et au succès d’athlètes adultes au cours 

d’une saison sportive a déterminé que des niveaux élevés de conscience et des niveaux 

bas d’affectivité négative sont corrélés à une meilleure performance (Piedmont et al., 

1999). 

 

Mécanismes d’adaptation. En plus des études mettant en évidence la relation 

directe entre la personnalité et la performance dans divers milieux, l’étude de la relation 

entre la personnalité et les mécanismes adaptatifs associés peut nous permettre davantage 

d’inférences, considérant l’importance du type d’adaptation d’un individu sur sa 

performance. 
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En regard des mécanismes d’adaptation, la littérature scientifique suggère que des 

niveaux élevés d’extraversion et de conscience sont associés à une adaptation centrée sur 

le problème (c.-à-d. trouver des solutions pour le résoudre), alors qu’un niveau élevé 

d’affectivité négative est associé à une adaptation centrée sur les émotions (c.-à-d. 

ventiler, gérer ou pallier les émotions) ou de fuite (retrait mental ou physique du stresseur) 

(Allen et al., 2011). Par exemple, Woodman et al. (2010) rapportent qu’un niveau de 

conscience élevé est associé à une meilleure préparation, alors que le niveau de stabilité 

émotionnelle est un prédicteur important du mode d’adaptation face à l’adversité. 

 

Dans un contexte sportif, Connor-Smith et Flachsbart (2007) concluent que les 

athlètes plus extravertis et consciencieux tendent vers une adaptation centrée sur la 

résolution de problème et la restructuration cognitive ; l’inverse des athlètes avec 

davantage d’affectivité négative. Ces derniers sont davantage portés à des stratégies 

problématiques (pensée magique, retrait, focus sur les émotions). Ils cherchent également 

davantage la recherche de soutien, ce qui est également le cas des athlètes plus extravertis.  

 

Allen et al. (2011) soutiennent que les athlètes plus extravertis, émotionnellement 

stables et ouverts font une plus grande utilisation des stratégies centrées sur les problèmes. 

Les athlètes plus consciencieux ont, quant à eux, plutôt tendance à privilégier une 

adaptation centrée sur les émotions. Ce mode d’adaptation est également prédit par 

l’interaction des traits d’extraversion, d’agréabilité et d’ouverture chez l’athlète. 

Finalement, les athlètes présentant un faible niveau d’ouverture à l’expérience ont 
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davantage tendance à s’adapter par le biais de comportements d’évitement, ce qui est 

également le cas des athlètes présentant une grande affectivité négative.  

 

Il est à noter que les comportements d’évitement sont généralement considérés 

comme indésirables dans un contexte sportif (Nicholls et Polman, 2007). Selon la revue 

de littérature d’Allen et al. (2013), les athlètes avec un faible niveau d’agréabilité, 

d’extraversion et de stabilité émotionnelle sont plus prompts à l’agressivité et ceux avec 

un niveau faible d’ouverture ou de stabilité émotionnelle ont plutôt tendance à employer 

des stratégies d’évitement. Enfin, les athlètes avec un haut niveau de conscience, 

d’extraversion ou de stabilité émotionnelle emploient généralement des stratégies centrées 

sur le problème. 

 

Niveau de participation. Le niveau de participation sous-entend la pratique 

constante et soutenue de l’activité sportive. Il apparait que les athlètes présentant un haut 

niveau de stabilité émotionnelle ont généralement un niveau plus élevé de participation, 

ce qui signifie que l’affectivité négative peut mener au décrochage du sport, ou bien que 

la participation à un sport de haut niveau entraîne le développement d’une plus grande 

stabilité émotionnelle (Allen et al., 2011). De plus, dans une é0tude auprès de gymnastes 

britanniques, les athlètes plus consciencieux s’avèrent mieux préparés en vue de 

compétitions (Woodman et al., 2010).  
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Performance de l’équipe. Toujours selon la revue de littérature d’Allen et al. 

(2013), la recherche actuelle semble démontrer que des scores d’équipe d’agréabilité, de 

conscience et d’extraversion se situant dans la moyenne étaient associés à une meilleure 

performance d’équipe. Inversement, une plus grande variabilité des niveaux de 

conscience, d’agréabilité et d’extraversion nuirait aux performances de l’équipe. Les 

auteurs notent également que si l’agréabilité n’est pas reliée à la performance individuelle 

selon certaines études, elle semble avoir un impact sur le plan de la performance d’équipe.  

 

 

Hypothèses 

Considérant les connaissances actuelles sur la relation entre la personnalité et la 

performance dans les domaines du sport, du travail, des études et des groupes, nous 

formulons les hypothèses suivantes en regard du jeu à l’étude : 

H1. Il est attendu que l’extraversion prédise positivement la performance ; 

H2. Il est attendu que l’agréabilité prédise positivement la performance ; 

H3. Il est attendu que la conscience prédise positivement la performance ; 

H4. Il est attendu que l’affectivité négative prédise négativement la performance ; 

H5. Il est attendu que l’ouverture prédise positivement la performance. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode



Participants 

La population visée par cette étude est composée de joueurs nord-américains de 

League of Legends ayant obtenu un classement à la suite des parties réalisées au cours 

d’une saison compétitive sur le serveur nord-américain du jeu (NA). Pour participer à cette 

étude, les joueurs devaient être âgés de plus de 18 ans, avoir obtenu un classement au 

cours de la saison compétitive de 2019 et jouer sur le serveur NA.  

 

Une présentation sommaire du projet et un lien pour accéder aux questionnaires ont 

été partagés sur le groupe du jeu sur Reddit.com, de même que sur différents groupes 

d’intérêt sur Facebook.com. Les questionnaires sont en anglais, puisque nous ciblons une 

population essentiellement anglophone. Ce procédé a permis d’obtenir 573 participants à 

l’étude. 

 

Traitement des données manquantes 

À la suite de la passation des questionnaires auprès des joueurs, nous avons vérifié les 

données pour nous assurer qu’elles soient dans un format permettant l’analyse statistique. 

À la suite de cette vérification, seuls 101 participants sont retenus pour procéder aux 

analyses. Les autres participants ont été retirés selon les critères d’exclusion suivants :  

● Ils n’ont pas complété la section du questionnaire de personnalité. 
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● Leur compte de jeu n’existait pas ou n’était pas localisé en Amérique du Nord. 

● Les joueurs n’avaient pas de classement pour la saison compétitive de 2019. 

● L’âge des participants était inférieur à 18 ans. 

 

Préparation des données 

Les informations quant aux statistiques de jeu ont été vérifiées pour chaque répondant 

par le chercheur principal et à même les statistiques de jeu accessibles publiquement, 

grâce au pseudonyme de jeu qui leur était demandé. Les modifications suivantes ont été 

effectuées lien avec ces vérifications : 

● Le classement a été corrigé s’il était faux ou de la mauvaise saison. 

● Le temps de jeu a été corrigé et converti en nombre d’heures jouées. 

● Le nombre de parties jouées a été corrigé en cas de contradiction entre 

l’information autorapportée et les statistiques publiques pour ce pseudonyme. 

● L’âge des participants a été calculé selon la différence entre la date de passation 

du questionnaire et leur date de naissance.  

● Le rôle de prédilection a été déterminé en fonction de celui ayant la plus grande 

fréquence parmi les parties classées du joueur lors de cette saison. 

 

Variables sociodémographiques 

Parmi les 101 participants retenus dans l’échantillon, 85 sont des hommes (84,2 %), 

15 sont des femmes (14,9 %) et un participant s’identifie comme non binaire (1 %). Les 

participants sont âgés de 18 à 51 ans (M=21,45, ÉT=7,00). Les principaux pays de 
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naissance des participants sont le Canada pour 59 participants (58,4 %) et les États-Unis 

pour 31 participants (30,7 %). Les autres participants sont originaires de la Chine (n=3), 

du Salvador (n=1), de la France (n=3), de Hong Kong (n=1), du Japon (n=1), du Mexique 

(n=1) et du Togo (n=1), ce qui représente 10,9 % des participants. En regard du pays de 

résidence actuel, l’ensemble des participants à l’étude demeure au Canada (n=67, 66,3 %) 

ou aux États-Unis (n=33, 32,7 %), sauf un participant demeurant au Japon (1 %).  En ce 

qui concerne le statut civil, 82 participants sont célibataires (81,2 %) et 19 sont mariés ou 

conjoints de fait (18,8 %). Enfin pour ce qui est des revenus, 60,4 % des participants 

rapportent un revenu annuel individuel de moins de 25 000$ (n=61) alors que seulement 

8,9 % rapportent un revenu égal ou supérieur à 100 000$ (n=9). Pour les revenus annuels 

de ménage, 49,5 % rapportent un revenu inférieur à 100 000$ (n=50) et 25,7 % se sont 

abstenus de répondre (n=26). 

 

Instruments et mesures 

Big Five Inventory - 2 

Le Big Five Inventory-2 (BFI-2) est un questionnaire autorapporté de 60 items 

développé pour mesurer les domaines du modèle de personnalité en cinq facteurs (Soto et 

John, 2017). Il permet également de mesurer 15 facettes de la personnalité, trois pour 

chacun des cinq domaines principaux. Ces facettes sont : la sociabilité, l’assurance et le 

niveau d’énergie (extraversion); la compassion, le respect et la confiance (agréabilité); 

l’organisation, la productivité et la responsabilité (conscience); l’anxiété, la dépression et 
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la labilité émotionnelle (affectivité négative); la curiosité, la sensibilité artistique et 

l’imagination créative (ouverture). 

 

Les participants doivent s’identifier aux items sur une échelle Likert de 1 (disagree 

strongly) à 5 (agree strongly) à des énoncés simples (p. ex : 7. Is respectful, treats others 

with respect). Ce questionnaire est libre d’utilisation pour la recherche. Il offre une mesure 

fidèle et valide de la personnalité en ajoutant aux valeurs prédictives de la première 

version de l’instrument (Soto et John, 2017). Conformément aux procédures de cotation 

du BFI-2, le score de 30 des 60 items du questionnaire est inversé.  

 

Questionnaire sociodémographique  

Le questionnaire sociodémographique comprend des questions portant sur l’âge du 

participant, son genre, sa nationalité, ses revenus et son statut marital, de même que son 

pseudonyme en jeu, son classement, le nombre d’heures de jeu et le nombre de parties 

jouées au cours de la saison 2019. La performance du joueur est calculée selon son 

classement à l’issue de la saison compétitive de 2019. Tel que présenté précédemment, ce 

classement est un indicateur pertinent de la performance du joueur. Le pseudonyme du 

joueur ne permet pas de l’identifier, mais permettra d’opérer un test de contrôle pour 

mesurer la validité des niveaux et classements autorapportés. 
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Analyses 

La performance à League of Legends est notre variable dépendante. Elle est mesurée 

par le classement obtenu lors de la saison compétitive. Nous pouvons la considérer comme 

variable catégorielle mesurée à l’aide d’une échelle ordinale lorsque nous ne considérons 

que le classement (ex. Bronze, Argent, Or, etc.). Nous pouvons en revanche la transformer 

en variable discrète, en associant la sous-catégorie de classement à un score de 

performance de 1 à 27, 27 étant le score maximal. Ex. : 1 (Fer, div.4), 8 (Bronze, div.1) et 

27 (challenger). La personnalité regroupe les cinq dimensions et leurs facettes, lesquelles 

sont des échelles de type Likert. Elles sont traitées comme variables continues. Il s’agit de 

notre variable indépendante. L’expérience de jeu, mesurée par le temps de jeu et le nombre 

de parties jouées, sert de variable contrôle. 

 

L’objectif de notre analyse est de prédire la variation de la performance en fonction 

des scores obtenus pour chaque dimension de la personnalité. Pour ce faire, des analyses 

de régression multiple sont réalisées, en contrôlant pour le nombre d’heures de jeu au 

cours de la saison 2019.  

 

L’analyse des données a été réalisée à l’aide des logiciels statistiques SPSS 26 (IBM 

Corp., 2019) et Mplus 8.4 (Muthén, 2019). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats
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Sont présentés dans cette section les résultats de l’étude réalisée auprès des 

joueurs. D’abord, les analyses préliminaires seront présentées, les analyses descriptives, 

les analyses relatives aux hypothèses de recherche, puis les analyses supplémentaires. 

 

Analyses préliminaires 

Vérification de la fidélité des échelles de mesure 

La fidélité des échelles de mesure a été vérifiée. Pour ce faire, le coefficient de 

cohérence interne de l’alpha de Cronbach a été utilisé. L’homogénéité des items pour les 

variables à l’étude (c.-à-d. les cinq dimensions de la personnalité) est adéquate (α = 0,74 

à 0,90). Les échelles sont donc composées d’items qui peuvent être utilisés comme 

variables qui mesurent un même construit. Certaines facettes ont cependant un alpha 

inférieur à 0,70 : Niveau d’énergie (α = 0,66), Compassion (α = 0,50), Respect (α = 0,64), 

Confiance (α = 0,62), Responsabilité (α = 0,43), curiosité intellectuelle (α = 0,62) et 

sensibilité esthétique (α = 0,66). Puisque les hypothèses principales à l’étude concernent 

plutôt les domaines de la personnalité, nous pouvons poursuivre avec les analyses. 

 

Recherche de données extrêmes univariées et multivariées 

Chacune des cinq variables composées a été transformée en score standardisé (score 

« z ») afin de détecter la présence de données extrêmes univariées. Les résultats ne 
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démontrent aucune donnée extrême pour les variables principales. En regard des variables 

secondaires, des données extrêmes ont été constatées pour la variable « âge » (Participant 

#472 ; 51 ans) et pour la variable « pays actuel » (participant #533 ; Japon). Comme il 

s’agit de variables secondaires, ces résultats n’ont pas été modifiés.  

 

La présence de données extrêmes multivariées a ensuite été explorée avec la mesure 

de distance de Mahalanobis. Dans le cas présent, nous avons quatre cas extrêmes lorsque 

les variables principales (Extraversion, Agréabilité, Conscience, Affectivité négative, 

Ouverture et Score de performance) et contrôle (Temps de jeu) sont incluses dans 

l’analyse. Toutefois, dans le but d’éviter autant que possible le retrait de participants et 

puisqu’aucun des participants n’a démontré des valeurs extrêmes à la fois au niveau 

univarié et multivarié, aucun participant n’est retiré.  

 

Vérification des postulats du modèle linéaire 

En fonction des hypothèses de recherche de la présente étude, cinq modèles ont été 

testés (chacune des VI avec la VD) en fonction de quatre postulats de base (linéarité, 

normalité, homoscédasticité, indépendance).  

 

Dans un premier temps, en regard du postulat de la linéarité entre les variables 

dépendantes et indépendantes, nous avons effectué l’ajout au carré de la variable 

dépendante (VD²) au modèle de régression. Un terme significatif de la variable au carré 

indique une relation curvilinéaire entre la variable indépendante et la variable dépendante 
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(Christensen, 2016, chapitre 8), rendant le modèle de régression linéaire invalide ou biaisé 

(Field, 2013, chapitre 7). Cinq modèles ont ainsi été testés, chacun correspondant à l’une 

des VI à l’étude. Le terme au carré n’est significatif pour aucun d’entre eux (p=0,38 à 

0,73), ce qui indique que les relations sont linéaires. Le premier postulat est donc respecté.  

 

La normalité de la distribution des résidus a ensuite été étudiée avec les tests de 

Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk. Une valeur significative aux deux tests indique 

que la distribution des résidus n’est pas normale. Le postulat pour le modèles 1 

(l’extraversion comme VI) n’est pas respecté (p = 0.02 et p = 0.03) ; Le postulat pour le 

modèle 2 (l’agréabilité comme VI) n’est pas respecté (p = 0.00 et p = 0.01);  Le postulat 

pour le modèle 3 (la conscience comme VI) est respecté (p = 0.20 et p = 0.19);  Le postulat 

pour le modèle 4 (l’affectivité négative comme VI) est respecté (p = 0.20 et p = 0.18);  Le 

postulat pour le modèle 5 (l’ouverture comme VI) est respecté (p = 0.12 et p = 0.18). 

Ainsi, la distribution des résidus n’est normale que pour les modèles 3, 4 et 5. Cependant, 

une distribution normale des résidus n’est pas nécessaire dans tous les cas pour que le 

modèle de régression soit valide (Field, 2013, chapitre 6). Notons que les tests de 

Kolmogorov-Smirnov et de Shapiro-Wilk sont très sensibles et qu’ils détectent facilement 

de légères anormalités dans les distributions (Field, 2013, chapitre 5). L’estimation des 

paramètres du modèle de régression n’est donc pas impossible malgré le respect partiel du 

postulat.  
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Ensuite, l’homoscédasticité a été testée à l’aide du test d’homogénéité 

Breusch-Pagan. Considérant les résultats pour les modèles 1 (p = 0,97), 2 (p = 0,89), 3 

(p = 0,14), 4 (p =0,58) et 5 (p = 0,82), il ne semble pas y avoir un problème 

d’homoscédasticité. La dispersion des scores de la variable dépendante « Classement » 

est la même pour chaque niveau des variables indépendantes. Le postulat est donc 

respecté.  

 

Enfin, le postulat d’indépendance des résultats a été testé à l’aide du test de Durbin-

Watson. Pour les cinq modèles, les valeurs obtenues démontrent qu’il n’y a pas de 

problème majeur de dépendance entre les observations. Le quatrième et dernier postulat 

est donc respecté. 

 

Examen de multicolinéarité 

Les corrélations (voir tableau 2) ne sont pas problématiques puisque la valeur la plus 

élevée est de r = 0,36 (Conscience / Affectivité négative). Les valeurs de tolérance sont 

plus grandes que 0,02 et les valeurs de VIF sont plus petites que 10. Il n’y a donc pas de 

problème de multicolinéarité entre les variables. 

 

Statistiques descriptives 

Cette section rapporte les statistiques descriptives pour tous les participants. Les 

analyses employées visaient la description générale des participants en regard des 
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variables sociodémographiques, des variables du jeu et de la personnalité. La vérification 

de la normalité des statistiques sera également faite. 

 

 

Variables du jeu 

Par rapport au classement des joueurs de l’échantillon (voir figure 2), le plus bas 

classement rapporté est Bronze 2 (score 7) et le plus élevé est Grand maître (score 26). 

Environ 10 pour cent (9,9 %) des joueurs sont de niveau Bronze (score [5-8]), 10,89 % 

sont de niveau Argent (score [9-12]), 37,62 % sont de niveau Or (score [13-16]), 30,69 % 

sont de niveau Platine (score [17-20]), 9,9 % sont de niveau Diamant (score [21-24]) et 

0,99 % (1 joueur) est de niveau Grand maître (score 26). Le score de classement moyen 

est de 15,19, ce qui correspondrait à la catégorie « Or 2 », et l’écart type est de 4,069. Les 

valeurs de kurtosis (-.444) et de symétrie (-.172) démontrent une distribution s’approchant 

adéquatement de la normalité. En effet, des valeurs idéales se situent entre +1 et -1, mais 

des valeurs entre +2 et -2 sont tout aussi acceptables (Field, 2013, chapitre 1). Il est aussi 

à noter que l’impact de la symétrie et de la kurtose diminue à mesure que le nombre de 

participants augmente (Field, 2013, chapitre 2). 
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Figure 2 

Distribution des joueurs en fonction du classement 

 

En moyenne, les joueurs ont joué 483,49 parties au cours de la saison 2019, avec un 

écart type de 318,95 parties. Cela représente une moyenne de 244,30 heures de jeu avec 

un écart type de 159,50 heures. Le kurtosis et la symétrie pour ces deux variables 

s’approchent adéquatement de la normalité. De plus, le temps de jeu moyen divisé par le 

nombre moyen de parties jouées indique une moyenne de 30,12 minutes par partie. 

 

En regard du rôle de le plus souvent joué par les joueurs, 19 étaient « Bottom » (18,8 

%), 14 étaient « Jungle » (13,9 %), 17 étaient « Mid » (16,8 %), 33 étaient « Support » 

(32,7 %) et 15 étaient « Top » (14,9 %). Les informations quant au rôle de prédilection 

n’ont pu être recueillies pour trois joueurs (3 %).  
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Personnalité 

 Les scores obtenus au questionnaire de personnalité démontrent une distribution 

adéquate de la normalité (kurtosis [-0,62 à -0,03] ; symétrie [-0,52 à 0,29]). Le score 

moyen est de 3,12 pour l’extraversion, 3,54 pour l’agréabilité, 3,13 pour la conscience, 

2,58 pour l’affectivité négative et 3,72 pour l’ouverture. Les écart-types varient entre 

0,566 (agréabilité) et 0,85 (affectivité négative). 

  

Pour ce qui est des facettes, les résultats démontrent des distributions s’approchant 

adéquatement de la normalité (kurtosis [-0,889 à 1,088] ; symétrie [-0,696 à 0,568]), 

excepté pour la facette « curiosité intellectuelle » qui présente une distribution trop peu 

étendue (kurtosis 2,317) et une distribution des données un peu trop à droite (symétrie -

1,077).
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Tableau 1 

Distribution et normalité des variables à l’étude 

  
Minimum 

observé 

Maximum 

observé 
Moyenne Écart type Asymétrie (ES) Kurtosis (ES) 

Parties jouées 14 1477 483,49 318,95 0,96 (0,24) 0,82 (0,48) 

Temps de jeu 

(heures) 
7 740 244,3 159,50 0,87 (0,24) 0,50 (0,48) 

Classement 7 26 15,19 4,07 -0,17 (0,24) -0,44 (0,48) 

Extraversion 1,33 4,83 3,12 0,71 0,07 (0,24) -0,18 (0,48) 

Agréabilité 2 4,67 3,54 0,57 -0,52 (0,24) -0,20 (0,48) 

Conscience 1,75 4,83 3,01 0,65 0,04 (0,24) -0,30 (0,48) 

Affectivité 

négative 
1 4,33 2,58 0,85 0,29 (0,24) -0,62 (0,48) 

Ouverture 1,92 5 3,72 0,66 -0,51 (0,24) -0,03 (0,48) 

 

Note. ES = erreur standard 
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Associations simples entre les variables à l’étude 

L’étude des corrélations entre les variables (Tableau 2) permet d’observer une 

relation négative et statistiquement non significative (r = -0,02, p = 0,85) entre 

l’extraversion et la performance (classement). On observe une relation négative et 

statistiquement non significative (r = -0,00, p = 0,99) entre l’agréabilité et la performance. 

On observe une relation positive et statistiquement non significative (r = 0,11, p = 0,29) 

entre la conscience et la performance. On observe une relation négative et statistiquement 

non significative (r = -0,14, p = 0,15) entre l’affectivité négative et la performance. On 

observe une relation négative et statistiquement non significative (r = -0,15, p = 0,15) 

entre l’ouverture et la performance. 

 

 Il est également possible de constater une relation positive et statistiquement 

significative entre le nombre de parties jouées et la performance (r = 0,27, p = 0,01), de 

même qu’entre le temps de jeu et la performance (r = 0,24, p = 0,02). Par ailleurs, ces 

variables relatives, représentant la participation au jeu, sont fortement corrélées entre elles 

(r = 1,00, p = 0,00).  
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Tableau 2 

Corrélations entre les variables à l’étude 

  Parties 

jouées 

Temps de 

jeu (heures) 
Classement Extraversion Agréabilité Conscience 

Affectivité 

négative 
Ouverture 

Parties 

jouées 
r 1       

Temps de jeu 

(heures) 

r 1,00** 1      

Sig. 0,00        

Classement 
r 0,27** 0,24* 1     

Sig. 0,01 0,02       

Extraversion 
r 0,04 0,04 -0,19 1    

Sig. 0,68 0,68 0,85      

Agréabilité 
r -0,12 -0,11 -0,00 -0,03 1   

Sig. 0,25 0,27 0,99 0,80     

Conscience 
r -0,09 -0,10 0,11 0,23* 0,17 1  

Sig. 0,35 0,31 0,29 0,02 0,09    

Affectivité 

négative 

r -0,03 -0,02 -0,14 -0,18 -0,21* -0,36** 1 

Sig. 0,80 0,86 0,15 0,08 0,03 0,00   

Ouverture 
r -0,12 -0,12 -0,15 0,24* 0,01 0,06 0,10 1 

Sig. 0,22 0,24 0,15 0,02 0,89 0,54 0,32  

* p < 0,05 (bidirectionnel) 

** p < 0,01 (bidirectionnel) 

 



Analyses principales 

Hypothèses de recherche 

Pour chacune des hypothèses, une analyse de régression multiple a été effectuée. 

Puisque les variables contrôles liées à la participation au jeu sont si fortement corrélées, 

seul le temps de jeu a été retenu. Pour chacune de ces analyses, un premier modèle (M1) a 

été testé avec la variable contrôle « temps de jeu » et un deuxième modèle (M2) a été testé 

en ajoutant la variable indépendante (le domaine de personnalité qui correspond à 

l’hypothèse en question). Le M2 permet donc d’évaluer la valeur ajoutée que peut avoir la 

personnalité en contrôlant pour le temps de jeu. Les résultats du Modèle 1 (M1) sont les 

mêmes pour chaque hypothèse puisqu’il contient les variables « temps de jeu » et « 

Classement ».  

 

Hypothèse 1.  La première analyse permet d’observer le pourcentage de variance 

expliquée de la performance par l’extraversion tout en contrôlant pour le temps de jeu. Le 

test global pour le M1 est statistiquement significatif (F [1, 99] = 6,03, p = 0,02), ce qui 

signifie que nous observons une relation entre le temps de jeu et la performance. 

Cependant, le test global pour le M2 n’est pas statistiquement significatif (F [2,98] = 3,03, 

p = 0,05). En regardant le tableau « coefficients », nous pouvons constater que pour le M1, 

le temps de jeu prédit significativement la performance. Cependant, pour le M2, nous ne 

pouvons pas confirmer que l’extraversion prédit significativement la performance au-delà 

du temps de jeu du joueur. En effet, la relation entre l’extraversion et la performance est 

négative, faible, et statistiquement non significative (β = -0,03, p = ,77) lorsque le temps 
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de jeu est pris en compte dans le modèle de régression. La différence de variance expliquée 

lorsque l’on entre la variable « extraversion » est de 0,1 %, indiquant que la variable 

extraversion n’ajoute pratiquement pas de pouvoir de prédiction quant à la VD. Nous 

pouvons toutefois conclure que 5,7 % de la variance du classement du joueur est expliquée 

par le temps de jeu. Donc, 94,2 % de la variance de la performance serait expliquée par 

des variables qui n’étaient pas incluses dans le modèle. 

 

Hypothèse 2. Cette analyse permet d’observer le pourcentage de variance expliquée 

de la performance par l’agréabilité tout en contrôlant pour le temps de jeu. Le test global 

pour le M2 n’est pas statistiquement significatif (F [2,98] = 3,02, p = 0,05). En regardant 

le tableau « coefficients », nous pouvons constater que pour le M2, l’agréabilité ne prédit 

pas significativement la performance au-delà du temps de jeu du joueur. En effet, on 

observe plutôt une relation positive, faible, et statistiquement non significative (β = 0,03, 

p = 0,80) entre l’agréabilité et la performance (classement) lorsque le temps de jeu est pris 

en compte dans le modèle de régression. 

 

Hypothèse 3. Cette analyse permet d’observer le pourcentage de variance expliquée 

de la performance par la conscience tout en contrôlant pour le temps de jeu. Le test global 

pour le M2 est statistiquement significatif (F [2,98] = 3,95, p = 0,02). En regardant le 

tableau « coefficients », nous pouvons constater que pour le M2, la conscience ne prédit 

pas significativement la performance au-delà du temps de jeu du joueur. En effet, on 

observe plutôt une relation positive, faible, et statistiquement non significative (β = 0,13, 
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p = 0,18) entre la conscience et la performance (classement) lorsque le temps de jeu est 

pris en compte dans le modèle de régression. 

  

Hypothèse 4. Cette analyse permet d’observer le pourcentage de variance expliquée 

de la performance par l’ouverture tout en contrôlant pour le temps de jeu. Le test global 

pour le M2 est statistiquement significatif (F [2,98] = 3,77, p = 0,03). En regardant le 

tableau « coefficients », nous pouvons constater que pour le M2, l’ouverture ne prédit pas 

significativement la performance au-delà du temps de jeu du joueur. On observe plutôt une 

relation négative, faible, et statistiquement non significative (β = -0,12, p = 0,23) entre 

l’ouverture et la performance (classement) lorsque le temps de jeu est pris en compte dans 

le modèle de régression.  

  

Hypothèse 5. Cette analyse permet d’observer le pourcentage de variance 

expliquée de la performance par l’affectivité négative tout en contrôlant pour le temps de 

jeu. Le test global pour le M2 n’est pas statistiquement significatif (F [2,98] = 4,07, 

p = 0,02). En regardant le tableau « coefficients », nous pouvons constater que pour le M2, 

l’affectivité négative ne prédit pas significativement la performance au-delà du temps de 

jeu du joueur. On observe plutôt une relation négative, faible, et statistiquement non 

significative (β = -0,14, p = 0,16) entre l’affectivité négative et la performance (classement) 

lorsque le temps de jeu est pris en compte dans le modèle de régression.  
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Les cinq domaines de la personnalité 

 Une régression multiple a ensuite été effectuée avec les cinq domaines de la 

personnalité et le temps comme variables indépendantes et le classement des joueurs 

comme variable dépendante. Le test global pour le M2 n’est pas statistiquement significatif 

(F [6,94] = 1,73, p = 0,12). En regardant le tableau « coefficients », nous pouvons constater 

que pour le M2, les cinq domaines de la personnalité ne prédisent pas significativement la 

performance au-delà du temps de jeu du joueur.  

 

Les résultats démontrent que la combinaison des cinq dimensions de la 

personnalité, dans un même modèle de régression, n’explique que 4,2 % de la variance de 

la performance une fois le temps de jeu pris en compte. De plus, aucune des variables de 

personnalité n’est statistiquement significative dans les modèles incluant ou non le temps 

de jeu.  

 

Analyses supplémentaires et exploratoires 

Des analyses supplémentaires et exploratoires ont été effectuées sur la relation 

entre la performance et les différentes facettes de la personnalité, de même que le rôle 

modérateur du rôle le plus fréquemment joué par le joueur. 

 

Les facettes de la personnalité  

Comme le questionnaire sur la personnalité permettait de mesurer le score des 

joueurs en regard des facettes de la personnalité (en plus des domaines), il est possible 
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d’approfondir les analyses et d’observer le lien entre ces facettes et la performance, même 

si l’association entre les domaines et la performance s’avère non significative. 

 

Des analyses corrélationnelles nous permettent d’observer que les facettes « labilité 

émotionnelle » et « sensibilité esthétique » sont toutes les deux positivement et 

significativement corrélées avec la variable de performance « classement ». Un modèle de 

régression multiple en contrôlant pour le temps de jeu est donc effectué pour chacune 

d’entre elles. 

  

Labilité émotionnelle. Nous observons une relation négative et statistiquement 

significative (r=-0,21, p=0,04) entre la labilité émotionnelle et le classement. Nous 

retrouvons donc une contribution statistiquement significative à l'explication de la 

performance pour la facette de personnalité « labilité émotionnelle ». La différence de 

variance expliquée lorsque l'on entre la variable « labilité émotionnelle » est de 4,6 %. 

 

Nous observons un test global statistiquement significatif pour le M2, 

(F [2,98] = 5,66, p = ,01). En regardant le tableau « coefficients », nous pouvons constater 

que pour le M2, la labilité émotionnelle prédit négativement et significativement la 

performance lorsque le temps de jeu est contrôlé (β = -0,22, p = 0,03). 

  

Sensibilité esthétique. On observe une relation négative et statistiquement 

significative (r = -0,21, p=0,04) entre la sensibilité esthétique et le classement. La 
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différence de variance expliquée par la variable « sensibilité esthétique » est de 2,8 %, mais 

nous ne pouvons pas observer une contribution additionnelle statistiquement significative 

à l'explication de la performance. 

  

Nous pouvons observer un test global statistiquement significatif pour le M2, 

(F [2,98] = 4,56, p = 0,01). En regardant le tableau « coefficients », nous pouvons constater 

que lorsque le temps de jeu est pris en compte dans le modèle, la sensibilité esthétique ne 

prédit plus la performance de manière statistiquement significative. 

 

Analyses multigroupe 

 Pour les hypothèses à l’étude, nous avons examiné l’association entre la 

personnalité et la performance tout en contrôlant pour le temps de jeu. Puisque les joueurs 

peuvent sélectionner un des cinq rôles, il est aussi possible d’examiner si les résultats de 

ces hypothèses diffèrent pour les différents rôles de prédilection. L’obtention du 

pseudonyme de joueur dans le questionnaire sociodémographique permettait de se référer 

aux statistiques publiques du jeu pour déterminer le rôle de prédilection (celui occupé par 

le joueur dans le plus grand pourcentage de parties lors de cette saison) parmi Top, Jungle, 

Mid, Bottom et Support. Il est donc possible d’étudier la question suivante : quelle est la 

relation entre le domaine de personnalité et la performance à travers les différents rôles ? 
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À l’aide d’une analyse multigroupe (testée à l’aide du logiciel Mplus ; Tableau 3), 

nous pouvons obtenir le coefficient de régression pour chaque groupe (rôle de prédilection) 

séparément (Caron, 2018, chapitre 20).  

 

Nous pouvons observer que l’extraversion est significativement associée à la 

performance pour les rôles Top, Jungle et Support. Nous pouvons aussi observer que cette 

association est négative pour Top et Support, mais positive pour Jungle. De plus, nous 

pouvons observer une association négative et statistiquement significative entre 

l’ouverture et la performance pour le rôle Top. 

 

Il nous est ensuite possible de comparer les résultats d’analyses multigroupe 

(Tableau 4) afin de déterminer si une différence significative existe entre les rôles. Ceci 

permet de répondre à la question suivante : existe-t-il des différences significatives entre 

les différents rôles pour la relation entre le domaine de personnalité et la performance ? 
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Tableau 3 

Analyse multigroupe avec le classement comme VD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. E = extraversion, A = agréabilité, C = conscience, N = affectivité négative, 

O = ouverture, ES = erreur standard, temps de jeu = variable contrôle.  

    B ES p 

Top 

Temps de jeu 0,02 0,00 0,00 

E -2,69 1,10 0,02 

A 1,56 0,83 0,06 

C 1,45 1,18 0,22 

N -0,33 0,99 0,74 

O -2,59 0,96 0,01 

Jungle 

Temps de jeu 0,00 0,01 0,82 

E 3,55 1,52 0,02 

A -1,72 1,40 0,22 

C 1,51 2,62 0,57 

N -2,80 1,88 0,14 

O -1,86 2,17 0,39 

Mid 

Temps de jeu -0,01 0,01 0,04 

E -1,22 1,37 0,37 

A -0,99 1,02 0,33 

C 1,74 1,03 0,09 

N -2,03 1,21 0,09 

O 0,71 1,02 0,49 

Bottom 

 

Temps de jeu -0,01 0,00 0,26 

E -0,16 0,84 0,85 

A 0,13 1,38 0,93 

C -1,82 2,62 0,49 

N 0,20 1,10 0,85 

O -0,51 0,80 0,52 

Support 

Temps de jeu 0,02 0,00 0,00  

E -1,43 0,67 0,03 

A 1,62 1,02 0,11 

C 0,39 1,08 0,72 

N -0,18 0,94 0,85 

O -0,23 0,90 0,80 
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Tableau 4 

Comparaison des groupes pour la relation entre la personnalité et la performance 

  B Erreur Std. p 

EJ vs EB 3,71 1,73 0,03 

EJ vs EM 4,77 2,04 0,02 

EJ vs ES 4,98 1,66 0,00 

EJ vs ET 6,24 1,88 0,00 

EJ vs ALL 4,89 1,62 0,00 

AT vs AJ 3,27 1,63 0,04 

OM vs OT 3,30 1,40 0,02 

Note. Toutes les combinaisons ont été essayées. Le tableau contient uniquement les 

résultats statistiquement significatifs (p < 0,05). EJ = Extraversion/Jungle, 

EB = Extraversion/Bottom, EM = Extraversion/Mid, ES = Extraversion/Support, 

ET = Extraversion/Top, AT = Agréabilité/Top, AJ = Agréabilité/Jungle, 

OM = Ouverture/Jungle, OT = Ouverture/Top, All = tous les autres groupes combinés. 

 

 

Pour ce faire, nous effectuons un test statistique dans Mplus (Caron, 2018, chapitre 

20), afin de déterminer si deux coefficients diffèrent significativement l’un de l’autre. À 

noter que deux coefficients peuvent être significativement différents même s’ils ne sont 

pas respectivement statistiquement significatifs. 

 

Nous observons que l’association entre l’extraversion et la performance pour le 

groupe Jungle est significativement plus importante que pour tous les autres groupes et la 

combinaison de ces groupes. Aussi, l’association entre l’agréabilité et la performance est 

significativement plus importante pour le groupe Top que pour le groupe Jungle. 

Finalement, l’association entre l’ouverture et la performance pour le groupe Mid est 

significativement plus élevée que celle du groupe Top. 
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Le joueur le plus performant 

 Il est possible d’observer la présence d’un joueur de très haut niveau (Grand 

Master). Rappelons que cette catégorie de joueur se retrouve parmi les 0,06 % des joueurs 

les plus performants de ce jeu (Statista, 2020). Bien qu’il ne soit pas possible d’effectuer 

de tests statistiques puisqu’il s’agit d’un seul participant, il demeure possible, sur un plan 

exploratoire, d’examiner et de comparer les statistiques descriptives de ce joueur avec 

celles des autres. 

 

Nous pouvons observer une différence pour le temps de jeu entre les deux 

« groupes », avec 664 heures pour Grand maître et une moyenne de 240 heures pour le 

reste de l’échantillon. De plus, nous pouvons observer que le score d’affectivité négative 

du joueur Grand maître, presque nulle (1,08), est 1,84 écarts types en dessous de la 

moyenne des autres joueurs (2,60). 
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Discussion



L’objectif de cette recherche était de déterminer s’il existe une relation entre la 

personnalité des joueurs et leur performance (mesurée par leur classement) permettant 

d’expliquer la variance de cette dernière. Nous nous sommes intéressés aux joueurs de 

League of Legends, jouant sur le serveur d’Amérique du Nord, et nous avons recueilli des 

informations quant à leurs traits de personnalité ainsi que leur temps de jeu, le nombre de 

parties jouées et leur classement, dans le cadre de la saison compétitive de 2019. En appui 

sur le modèle de la personnalité en cinq facteurs (Big Five), nos hypothèses de recherche 

supposaient que les traits de personnalité suivants devraient prédire positivement la 

performance : l’ouverture, le fait d’être consciencieux, l’extraversion et l’agréabilité. 

L’affectivité négative, en contraste, devrait prédire négativement la performance. 

 

Synthèse et intégration des résultats 

L’échantillon 

Rappelons que notre échantillon est composé de 101 joueurs de League of Legends 

ayant participé aux parties classées lors de la saison compétitive de 2019 sur le serveur 

NA. La moyenne d’âge des participants est de 21 ans et la grande majorité (84,2 %) sont 

des hommes. Ces résultats semblent représentatifs des joueurs du genre MOBA (Quantic 

Foundry, 2017). 
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Les résultats de personnalité suivent une distribution normale et semblent 

représentatifs de la population générale (Soto et John, 2017). La performance des 

répondants semble témoigner d’une surreprésentation des joueurs de haut niveau dans 

l’échantillon. Ceci et l’absence de participants de rang 6 (bronze 3) ou moins à notre étude 

a pu limiter notre capacité à observer des effets plus marqués dans la relation entre la 

personnalité et la performance. 

 

Les cinq domaines de la personnalité 

 Nos résultats indiquent qu’aucune dimension de la personnalité ne prédit de façon 

statistiquement significative la performance du joueur. Ainsi, aucune des hypothèses de 

recherche est directement soutenue. Puisque nous observons une relation positive entre le 

temps de jeu et la performance, nous l’avons retenu comme variable contrôle pour la suite 

des analyses. Néanmoins, même en considérant cette variable contrôle, les résultats 

demeurent non significatifs et aucune association entre la personnalité et la performance 

n'est observée. Cela signifie que la variance en regard des domaines de la personnalité, tel 

que mesuré dans cette étude, a un effet négligeable sur la performance, voire nul. Nous 

avons ensuite regroupé les cinq dimensions de la personnalité pour déterminer si 

l’ensemble permet d’expliquer une variance sur le classement des joueurs, tout en 

contrôlant pour le temps de jeu, sans résultat significatif.  

 

Alors que nous entamions la réalisation de cet essai, il ne semblait pas y avoir 

d’étude comparable sur l’influence de la personnalité sur la performance dans les jeux 
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vidéo. Nous nous référons donc à des sphères de performances alternatives pour tenter 

d’expliquer ce résultat, soit académique (Poropat, 2009), professionnelle (Barrick et 

Mount, 1991) et sportive (Allen et al., 2011; Peeters et al., 2006). Dans ces secteurs 

d’activité, et quoique ces constats soient très nuancés, la littérature scientifique tend 

généralement à appuyer l’idée d’une relation entre la performance et la personnalité.  

 

Depuis, cependant, différentes études se sont intéressées aux diverses variables à 

l’étude, dont une reprenant le même objectif que cet essai-ci. Ainsi, Matuszewski, 

Dobrowolski et Zawadzki (2020) s’intéressent à la relation entre les dimensions de la 

personnalité et le classement des joueurs à League of Legends. Ils ont divisé leurs 206 

participants en deux groupes, l’un au classement faible, l’autre élevé. Ils considèrent donc 

la même variable de performance, mais la traitent différemment, là où nous avons plutôt 

opté pour répartir les joueurs sur une échelle. Ils n’offrent cependant pas d’informations 

sur la saison compétitive utilisé, mais il nous est possible de considérer qu’il s’agit d’une 

mesure antérieure à la nôtre, considérant que l’échelle de classement a subie des 

modifications mineures entre leur mesure et la nôtre. Ils observent que les joueurs plus 

performants tendent à être moins extravertis, moins agréables et plus ouverts à 

l’expérience. Ces résultats sont contraires à nos hypothèses de recherche et à nos résultats. 

Ils ne se sont pas intéressés aux facettes sous-jacentes aux dimensions de la personnalité, 

non plus qu’au rôle de prédilection. 
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Nos résultats divergents et suggèrent que la contribution de la personnalité du joueur 

à la performance est négligeable et que d’autres aspects déterminent la performance à 

League of Legends, tous rôles de jeu confondus. Effectivement, rappelons que c’est 

l’expertise qui, dans la littérature, semble définir la performance individuelle. L’expertise 

se décline sous les aspects de la connaissance du jeu, l’expérience, la rapidité et l’efficacité 

d’exécution des compétences, l’adaptabilité et la connaissance de soi (Ericsson et 

Lehmann, 1996). Puisque le temps de jeu est l’une des seules variables à l’étude 

contribuant à l’explication de la variance de la performance, nous pouvons en déduire 

qu’il rend mieux compte de l’expertise du joueur que ne le feraient les domaines de la 

personnalité. 

  

Dans leur étude, Kou et Gui (2014) proposent que la performance individuelle se 

définit par les caractéristiques psychologiques du joueur, soit leur aptitude à faire face au 

stress et leur habileté à communiquer efficacement. Comme nos résultats ne démontrent 

aucun lien entre les domaines de la personnalité et la performance, nos résultats ne 

semblent pas corroborer les conclusions de Kou et Gui (2014). Il est cependant plus 

probable de considérer que notre référent théorique (le modèle des cinq facteurs) ne 

permette pas la mesure de ces caractéristiques psychologiques ; qu’il s’agit de construits 

distincts.  

 

Il existe effectivement différentes conceptions théoriques de la personnalité, 

lesquelles permettent une appréciation différente de ce phénomène humain. C’est le cas 
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notamment du modèle émergent proposé dans le DSM5 lequel, se basant sur la littérature 

scientifique, suggère un modèle de la personnalité et de ses pathologies qui comprend à la 

fois les traits problématiques de la personnalité et le degré de fonctionnement (ou de 

dysfonctionnement) de la personnalité, face à soi et face aux autres (APA, 2013). 

 

Les facettes de la personnalité 

 Puisque le questionnaire de personnalité sélectionné nous permettait de mesurer 

les facettes de la personnalité en plus des cinq dimensions, nous avons décidé, après avoir 

testé les hypothèses principales, d'examiner la relation entre celles-ci et la performance. 

Rappelons que les facettes de la personnalité sont des sous-aspects des différents domaines 

de la personnalité et, selon le modèle utilisé, qu’elles sont au nombre de trois pour chaque 

domaine. Les analyses supplémentaires effectuées révèlent que deux des 15 facettes sont 

corrélées à la performance des joueurs.  

 

La première facette, appartenant au trait d’affectivité négative, est la labilité 

émotionnelle. Rappelons que la labilité émotionnelle réfère à l’instabilité des émotions et 

des humeurs (APA, 2013). Celle-ci prédit négativement la performance lorsque le temps 

de jeu est pris en compte.  Cela suppose que plus importantes et rapides sont les variations 

émotionnelles du joueur, moins il aura tendance à progresser dans le classement. Ainsi, si 

les résultats concernant le trait d’affectivité négative, dans sa globalité, n’appuient pas nos 

hypothèses, l’analyse plus fine de ses facettes (anxiété, dépression, labilité émotionnelle), 

révèle que la labilité émotionnelle prédit négativement la performance.  
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Cox-Fuenzalida, Swickert et Hittner (2004) suggèrent que la stabilité émotionnelle 

peut améliorer l’attention, la concentration et permettre de meilleures stratégies 

d’adaptation face à la fatigue. Également, Locke (2009) propose, dans son manuel des 

principes de comportement organisationnel, que les individus présentant un degré plus bas 

de stabilité émotionnelle sont incapables de développer des stratégies d’adaptation 

efficaces ou de se concentrer sur leur tâche, en plus d’avoir moins de motivation, 

présentant donc généralement une moins bonne performance. Dans leur étude sur l’impact 

de la régulation émotionnelle à League of Legends, Kou et Gui (2020) notent aussi que la 

littérature scientifique suggère une relation négative entre les émotions négatives (colère, 

anxiété et inquiétude) et la performance. Ils suggèrent d’ailleurs que la régulation 

émotionnelle est le troisième aspect de la performance à League of Legends, les deux 

premiers étant l’habileté mécanique et le méta-gaming selon Donaldson (2017).  La 

mesure de la relation négative entre la labilité émotionnelle et la performance qui découle 

de la présente recherche semble donc un appui à ce postulat théorique. 

 

L’autre facette pour laquelle nous observons une relation avec la performance est la 

sensibilité esthétique, soit la tendance à l’appréciation et à la fascination à l’égard de l’art 

et de la beauté. Cette facette prédit négativement la performance. Ceci n’est pas attendu, 

puisqu’il s’agit de l’une des trois facettes de l’ouverture, ce qui va donc dans le sens 

contraire de nos hypothèses de recherche et de la littérature dans le domaine. Rappelons 
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que Barrick et al. (2001) et Rolland (2013) rapportent une corrélation stable entre 

l’Ouverture à l’expérience et la réussite en apprentissage. 

 

Il apparaît cependant que lorsque le temps de jeu est contrôlé, cette variable ne 

permet plus d’expliquer la variance de la performance. Une piste d’explication pourrait 

être que les débutants soient plus affectés par leur sensibilité esthétique, se montrant par 

exemple plus distraits par la nouveauté et la découverte graphique du jeu ou de son 

univers.    

 

Une autre explication pourrait venir des motivations du joueur à la sensibilité 

esthétique plus élevée, qui pourrait initialement être moins porté vers les aspects 

compétitifs, mais plutôt sur l’expérimentation et la découverte. Dans son étude sur 

l’expertise à League of Legends, Donaldson (2017) propose que l’une des deux 

dimensions fondamentales est le méta-jeu, soit les stratégies optimisées et privilégiées en 

fonction de l’évolution des joueurs et des différentes mises à jour du jeu. Par exemple, 

une approche moins orthodoxe de son style de jeu au détriment du méta-jeu risque de 

compromettre les chances de succès lors de la partie, en plus de potentiellement nuire à la 

cohésion au sein du groupe si d’autres membres s’opposent à ces décisions sous-

optimales. C’est également ce qui pourrait expliquer que ce résultat ne soit plus significatif 

lorsque le temps de jeu est pris en compte. En effet, si le temps de jeu est le reflet de 

l’expérience, un joueur, même avec une plus grande sensibilité esthétique, devrait avoir 
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la connaissance du jeu nécessaire pour faire des choix qui vont le satisfaire sans nuire à 

l’équipe et à leur performance. 

 

Cette explication demeure hypothétique et des études s’intéressant plus 

particulièrement à la relation entre la sensibilité esthétique et la performance, de même 

qu’à l’impact des processus décisionnels méta-jeu, pourraient permettre de mieux 

comprendre ce résultat.  

 

Les rôles de prédilection comme variable de regroupement 

Par ailleurs, grâce aux données de jeu recueillies sur les joueurs, nous avons pu 

observer la relation entre la performance et les domaines de la personnalité tout en tenant 

compte du rôle de prédilection (Top, Jungle, Mid, Bottom, Support). Rappelons que le rôle 

de prédilection est une variable établie en fonction du rôle le plus fréquemment joué au 

cours de la saison compétitive de 2019. Nous avons également effectué des comparaisons 

intergroupes. Ces analyses nous ont permis de comprendre que l’association entre les 

domaines de la personnalité et la performance varie selon les rôles de prédilection, qui 

diffèrent en regard de leur fonction et des habiletés requises.  

 

  Pour le rôle de Top. Nous avons observé une association négative entre 

l’extraversion et la performance pour ce rôle. Ces résultats sont contraires à notre 

hypothèse de recherche et à la littérature. Les joueurs du Top sont les plus isolés dans 
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l’arène de jeu. Un caractère plus introverti (ou contraire de l’extraversion) pourrait alors 

être plus indiqué et permettrait de se concentrer adéquatement sur la défense de la ligne.  

 

On retrouvera sur la ligne du haut des champions aux caractéristiques plus 

défensives, qui suivront le groupe et le protégeront plutôt que de le mener, cette dernière 

attitude étant associée à une plus grande extraversion (Watson et Clark, 1997). Il est donc 

possible que les joueurs Top avec une extraversion plus élevée rencontrent, de ce fait, de 

plus grandes difficultés individuelles ou sur le plan de la dynamique de groupe, ce qui met 

en péril la performance générale. 

 

Nous observons également une association négative entre l’ouverture et la 

performance pour le rôle Top. Encore une fois, ce résultat est inattendu et vient contredire 

notre hypothèse de recherche. Rappelons que l’ouverture élevée est associée à la tendance 

à expérimenter de nouvelles idées et de nouveaux comportements (Costa et McCrae, 

1992). Si cette attitude est généralement positive et peut favoriser l’adaptation, donc 

possiblement la performance, il est possible qu’elle amène le joueur à appliquer des 

stratégies et des choix méta-jeu en dehors de ceux généralement préconisés. Si cette 

interprétation est exacte, cela pourrait signifier que les joueurs de ce rôle devraient 

privilégier des stratégies et des choix plus conventionnels, moins originaux, mais plus 

efficaces pour leur rôle. 
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De plus, nous observons que l’association entre l’agréabilité et la performance pour 

le groupe Top est plus importante que pour le groupe Jungle. Un joueur Top, plus isolé 

mais plus agréable (à défaut d’être extraverti) risque de recevoir plus d’aide de ses 

coéquipiers (ayant ainsi plus de chance de performer sur sa ligne) que le Jungle. Rappelons 

que l’agréabilité est liée à des comportements prosociaux, tels que de se montrer 

sympathique et coopératif (Costa et McCrae, 1992). À l’opposé, le Jungle aura 

comparativement bien moins d’avantages à se montrer agréable, car ce sont généralement 

ses coéquipiers qui dépendent de lui et plus rarement l’inverse. Ceci peut expliquer la 

relation apparaissent en juxtaposant ces deux rôles.  

 

Pour le rôle de Jungle. Nous avons observé une association positive entre 

l’extraversion et la performance. Cette association est plus importante que celle de tous 

les autres groupes, individuellement ou combinés. Ces résultats rejoignent notre 

hypothèse de recherche et la littérature. Rappelons que le joueur occupant le rôle Jungle 

est amené à effectuer des embuscades sur les joueurs adverses, tout en coordonnant ces 

attaques avec les joueurs alliés dans la zone ciblée. Une plus grande extraversion 

contribuerait à ces activités, requérant communication interpersonnelle et leadership. En 

effet, rappelons que l’extraversion est associée à la propension aux relations 

interpersonnelles et à une attitude plus dominante (McCrae et John, 1992; Watson et 

Clark, 1997). Également, ceux-ci sont généralement plus discrets et évitant  (McCrae et 

John, 1992), ce qui nuirait grandement à la performance pour ce rôle. Il est ainsi possible 



65 

 

de comprendre comment l’extraversion peut contribuer positivement à la performance 

pour ce rôle. 

 

 Pour le rôle Mid. Les résultats démontrent une importance supérieure de 

l’association entre l’ouverture et la performance pour le groupe Mid, comparativement au 

groupe Top. Pour expliquer ce résultat, rappelons d’abord qu’une ouverture plus grande 

peut nuire à la performance chez les joueurs Top, considérant la tendance supposée à se 

montrer moins observant du méta-jeu populaire et appliquer des stratégies moins 

conventionnelles. Cette distinction marquée entre les deux groupes peut également 

s'expliquer par la position du joueur Mid qui, plutôt que d’être isolé, se retrouve au centre 

de la carte et des mouvements de son équipe ou de l’équipe adverse. Une ouverture plus 

élevée pour le joueur Mid pourrait permettre la flexibilité et l’adaptabilité des stratégies 

en fonction des différentes interactions avec les autres rôles, un individu moins ouvert 

pouvant tendre davantage à des principes plus rigides et ainsi peiner à coopérer de façon 

aussi active. 

 

 Pour le rôle de Bottom. Aucune relation particulière n’est observée pour ce rôle, 

sinon la comparaison avec le rôle Jungle précédemment abordé. 

 

 Pour le rôle de Support. Nous avons observé une association négative entre 

l’extraversion et la performance. Ces résultats sont contraires à notre hypothèse de 

recherche et à la littérature. Le rôle de Support a pour fonction d’assister l’autre joueur de 
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sa ligne (Bottom) et de le protéger au cours de la partie. Puisque ce rôle s’exerce en 

dépendance d’un autre (voire en subordination), il est possible de supposer qu’une plus 

grande extraversion s’avère contreproductive à la performance, surtout en regard de la 

propension à la domination associée à ce domaine (Watson et Clark, 1997). Par exemple, 

Barrick et al. (2001) présentent comment l’extraversion est liée à la performance lorsque 

l’occupation ou la fonction occupée comporte une grande composante marquée par les 

aspects interpersonnels, surtout ceux liés au mentorat, au leadership et à la persuasion. Il 

est même possible de croire qu’un joueur à l’extraversion plus importante verrait ses 

habiletés mieux exploitées dans un autre rôle.  

 

Les présents résultats, s’ils s’accompagnent d’explications spéculatives, nous 

permettent de recueillir des informations nouvelles sur la façon dont la relation entre la 

personnalité et la performance varie en fonction des rôles et conduites au sein d’une 

équipe. 

  

Finalement, il faut noter que l’attribution d’un groupe de prédilection au joueur 

s'est faite selon la position jouée la plus fréquemment lors de la saison compétitive, sans 

tenir compte de la fréquence de jeu des autres rôles. Cette façon de faire introduit certains 

biais, considérant que les joueurs ne sont donc pas des joueurs exclusifs de leur rôle et que 

les autres rôles joués ne sont pas mesurés. 
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Le joueur le plus performant 

 Finalement, nous avons effectué une comparaison entre la personnalité du joueur 

au meilleur classement (Grand Master) et le reste des joueurs de l’échantillon. Rappelons 

que cette dernière analyse exploratoire n'est que purement qualitative et ne permet aucune 

généralisation, faisant plutôt figure d’étude de cas. Si cette analyse n’a pas de valeur 

statistique, elle demeure pertinente à effectuer, considérant que ledit joueur fait partie des 

0,06 % meilleurs joueurs d'Amérique du Nord selon le classement de 2019 

(Statista, 2020).  

 

Dans un premier temps, nous observons que ce joueur a un temps de jeu très 

supérieur à la moyenne des autres joueurs. En effet, il a joué près de trois fois plus que la 

moyenne des joueurs au cours de la saison 2019. Ce résultat est sans surprise, considérant 

que nos résultats démontrent que le temps de jeu est l’un des prédicteurs de la 

performance. 

 

Nous observons aussi que le niveau d’affectivité négative du Grand maître est un 

peu plus faible que la moyenne des joueurs. Ce résultat va dans le sens de notre hypothèse 

de recherche voulant que l’affectivité négative prédise négativement la performance. Un 

score pratiquement nul tel que celui-ci pourrait supposer une grande stabilité émotionnelle 

(APA, 2013; Watson et Clark, 1984).  
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Sans tenir compte de la comparaison à la moyenne des joueurs, nous pouvons 

observer que les scores d'extraversion, d’agréabilité, de conscience et d’ouverture sont 

tous dans la moyenne (entre 3 et 3,67 ; sur une échelle de 1 à 5). Rappelons que selon 

l’étude d’Allen et al. (2013), sur la performance dans le sport, il est observé qu’au sein 

d’une équipe, des scores de niveaux semblables en regard de l’agréabilité, de la conscience 

et de l’extraversion sont associés à une meilleure performance. Il est donc possible que 

bien que des scores élevés répondent à notre hypothèse de recherche, des scores extrêmes 

viennent en fait nuire à la performance de groupe et, ainsi, au classement du joueur. Les 

scores de ce joueur de haut niveau pourraient être un exemple, ne présentant aucune 

dimension avec un score extrême, sinon le niveau presque nul d’affectivité négative.  

 

Ce constat nous apporte une compréhension plus nuancée de l'interaction de la 

personnalité avec la performance et permet de considérer que l’élévation seule de certaines 

dimensions de la personnalité n’est pas nécessairement corollaire d’une meilleure 

performance. En fait, une étude s’intéressant à cet aspect précis pourrait considérer dans 

ses hypothèses et ses analyses différents groupes en fonction des scores sur les différents 

domaines de personnalité. Plutôt que de déterminer si un score plus élevé ou moins élevé 

sur un domaine est associé à une meilleure performance, il s’agirait de déterminer le score 

idéal sur ces dimensions, des scores moyennement élevés, comme dans cet exemple-ci, 

pouvant s’avérer associés à une meilleure performance que des joueurs aux données 

extrêmes. 
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Nous observons également que le joueur de haut niveau occupe le rôle de support 

en prévalence. Rappelons que nous observons une association négative entre la 

performance et l’extraversion pour le rôle de support. En ce qui le concerne, ce joueur a 

un score d’extraversion supérieur à la moyenne des autres joueurs, quoique ce score 

demeure moyen. Ceci nous amène à considérer de nouveau que les relations observées 

demeurent d’un effet modeste en regard de l’explication de la performance. 

 

Une étude comprenant un plus grand nombre de joueurs de très haut niveau et les 

comparant à des joueurs de niveau moyen pourrait permettre de vérifier ces observations 

et d’obtenir des résultats plus généralisables. 

 

Implications générales des résultats 

Implications théoriques et pour la recherche 

 Cette étude nous contribue à soutenir l’idée que la relation entre la personnalité et 

la performance, dans le contexte d’un sport électronique d’équipe, est plus complexe que 

la simple association des domaines au classement. Nous avons observé l’effet positif de 

l’expérience (calculée par le temps de jeu) sur la performance, mais également son rôle 

modérateur dans l'interaction entre certaines facettes de la personnalité et la performance. 

Nous avons également observé comment les rôles et fonctions assumés peuvent influer 

sur la relation entre la personnalité et la performance. 
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Implications appliquées et applications impliquées 

 Les résultats de cette recherche entraînent plusieurs considérations d’importance 

en regard des sports électroniques et de la scène compétitive de League of Legends 

particulièrement. 

 

 Dans un premier temps, nos résultats viennent cimenter l’importance de la pratique 

sur de nombreuses heures du jeu en vue d’obtenir de meilleures performances. Ensuite, 

considérant la relation négative entre la labilité émotionnelle et la performance, 

l’entrainement à la régulation émotionnelle pourrait être un atout. Dans leur recherche sur 

la régulation émotionnelle à League of Legends, Kou et Gui (2020) proposent d’ailleurs 

une multitude de stratégies de régulation émotionnelle en regard de divers contextes en 

relation au jeu. La présente étude appuie pertinence de telles stratégies. 

 

Nos résultats peuvent également affecter le processus décisionnel entourant la 

sélection personnelle d’un rôle principal en vue d’une nouvelle saison compétitive. En 

effet, toute chose étant égale par ailleurs, des joueurs avec un plus haut niveau 

d’extraversion pourraient favoriser légèrement leur performance en priorisant le rôle de 

Jungle et des joueurs avec un moins haut niveau d’extraversion devraient prioriser les 

rôles de Top et Support. Dans un même ordre d’idée, les joueurs ayant une ouverture plus 

élevée devraient privilégier un autre rôle que celui de Top ; le rôle Mid en priorité. On 

préfèrera dans cette position un joueur plus agréable. Ces considérations devraient 
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cependant être appréciées avec prudence et modération. Effectivement, les relations 

observées sont somme toute de faible ampleur.  

 

Limites générales de la recherche 

Certaines limites sont toutefois à considérer et permettent de nuancer ces 

conclusions. Elles seront explorées dans cette section en regard de la conception de notre 

méthodologie et de la validité interne, puis en regard de la validité externe et de la 

généralisation des résultats. 

 

Conception et validité interne 

 Premièrement, la participation à l’étude se faisait sur une base volontaire et de 

façon anonyme, sans forme de compensation, par le biais d’affichage sur différents 

babillards virtuels de la communauté (Reddit et Facebook). Puisque les participants 

demeurent anonymes et que les résultats aux questionnaires sont autorapportés, la validité 

des résultats est donc limitée par l’honnêteté des participants à l’étude.  Cependant, 

comme la démarche était dénuée de tout incitatif extrinsèque, nous pouvons croire que la 

malhonnêteté de la démarche des participants n’est que peu probable.  

 

Une autre limite se rapporte au construit « rôle de prédilection », qui découle de 

l’exploration des statistiques du joueur pour relever le rôle à la fréquence de jeu la plus 

élevée. Cette sélection se fait sans égard pour la proportion de ce choix face à d'autres 

rôles joués, non plus qu’au rôle où le joueur est le plus performant.  
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 Troisièmement, le choix du BFI-2 et, plus largement, du modèle de la personnalité 

en cinq facteurs (Big Five), implique certaines contraintes inhérentes au construit 

théorique. S’il est un des modèles de la personnalité les plus largement étudiés, permettant 

ainsi à cette étude d’un nouveau genre un certain degré de référence et de généralisation, 

il présente également certaines limites auxquelles un modèle alternatif de la personnalité 

aurait pu permettre de répondre. En effet, s’il offre une appréciation plus globale de la 

personnalité, il ne mesure pas nécessairement les aspects les plus problématiques de 

chaque trait, lesquels pourraient contribuer à l’explication de la relation à l’étude. Un 

questionnaire se penchant plus particulièrement sur les aspects inadaptés et pathologiques 

de la personnalité, comme le PID-5 (Krueger, Derringer, Markon, Watson et Skodol, 

2012), pourrait permettre d’approfondir les aspects de la personnalité les plus délétères à 

la performance. 

 

Enfin, les résultats recueillis le sont exclusivement en regard de la saison 

compétitive de 2019. L’expertise, telle que mesurée dans cette étude, ne prend donc pas 

en compte si le participant est un nouveau joueur ou joueur de longue date, non plus que 

le temps total qu’il a consacré au jeu.  

 

Validité externe et généralisation 

 En regard de la validité externe et de la généralisation, tel que nous le présentions 

précédemment, notre échantillon présente une surreprésentation de joueurs de niveau 
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élevé. C’est-à-dire que les niveaux de plus faible performance (Fer et Bronze notamment) 

sont peu ou pas représentés. Ceci peut avoir limité notre capacité à observer des variations 

plus importantes quant à la relation entre la personnalité et la performance.  

 

Notons également que la faible taille de l’échantillon peut être considérée comme 

une limite à la généralisation des résultats. En effet, en regard du nombre total de joueurs 

actif, il nous faut considérer humblement la portée de nos résultats et conclusions. 

 

Directions futures 

Cette recherche prenait appui sur les connaissances présentes dans les milieux 

sportif, professionnel et académique quant à l’impact de la personnalité sur la 

performance. Elle ouvre la voie à tout un champ d’étude s'intéressant à la personnalité des 

joueurs de sport électronique et à leur performance. Différentes pistes de recherches 

découlent des observations ici rapportées. 

 

D’emblée, cette étude met en lumière le rôle non négligeable du rôle du joueur 

dans la relation entre la performance et la personnalité. Dans le cadre d’une étude aux 

objectifs semblables, il serait avantageux de mesurer la proportion des rôles occupés, le 

rôle préféré, le rôle pour lequel la performance est la meilleure ou même certaines 

fonctions plus spécifiques propres à chaque rôle. Ceci permettrait d’en apprendre 

davantage sur l’interaction des rôles avec la relation entre la personnalité et la 
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performance. Aussi, cela permettrait potentiellement de révéler d’autres effets dissimulés 

lorsque l’ensemble des joueurs se confondent en un seul groupe.  

 

  Aussi, une étude bénéficiant de la participation d’un éventail plus représentatif des 

joueurs de tout niveau de performance ou s’intéressant spécifiquement aux contrastes 

entre joueurs de très bas niveau et leur contraire pourrait permettre une meilleure 

appréciation des impacts de la personnalité sur la performance. Rappelons que le joueur à 

la performance la plus basse ayant participé à notre étude s’est classé Bronze 2 (rang 7) 

en 2019. 

 

Ensuite, il serait pertinent d’approfondir la compréhension de la relation entre les 

facettes de la personnalité et la performance. Si la relation entre la labilité émotionnelle et 

la performance que nous avons observée semble congruente avec la littérature scientifique 

(Kou et Gui, 2020), la relation négative entre la sensibilité esthétique et la performance 

apparait comme une relation inédite. Cette relation demeure difficile à expliquer et 

bénéficierait d’une approche méthodologique différente ou, à tout le moins, d’un 

instrument explorant davantage les nuances de ce trait. 

 

Troisièmement et dans la même veine, nous présentions à la section précédente 

une limite en regard de notre instrument de mesure de la personnalité et de notre modèle 

théorique. Une étude s’intéressant de plus près aux aspects spécifiquement problématiques 

de la performance gagnerait sans doute à adopter un autre construit, tel que le Modèle 
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alternatif des troubles de la personnalité du DSM-5. Il présente une approche 

dimensionnelle de la personnalité selon un modèle similaire au Big Five, mais 

s’intéressant avec plus de précisions à la polarité dysfonctionnelle des traits et dimensions. 

Il est également enrichi d’une évaluation du fonctionnement de la personnalité, face à soi 

et face aux autres. L’utilisation des instruments associés permettrait l’obtention 

d’informations supplémentaires. 

 

Quatrièmement, considérant la relation entre le temps de jeu et la performance, 

une nouvelle étude devrait considérer la mesure du temps de jeu total du joueur, plutôt 

que celle simplement à la saison compétitive en cours. Cette variable pourrait permettre 

d’identifier les joueurs de longue date, de même que les nouveaux joueurs, ce qui 

permettrait une compréhension plus détaillée des associations. 

 

Finalement, une étude s’intéressant à l’interaction de différents profils de 

personnalité au sein d’une équipe permettrait de mieux apprécier l’impact de la 

personnalité sur la performance dans ce jeu coopératif. 
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Conclusion



L’objectif de cette étude était d’étudier la relation entre la personnalité des joueurs 

de League of Legends et leur performance. Considérant les éléments discutés, nous 

pouvons conclure que cette relation est subtile, complexe et qu’on ne peut en saisir 

l’étendue en se limitant à l’observation de la simple relation de ces deux variables.  

 

En effet, nous n’avons observé aucune association directe significative entre les 

domaines de la personnalité et la performance, tel que nous le proposions dans nos 

hypothèses de recherche, en appui sur la littérature issue de la psychologie sportive et du 

travail. L’analyse principale de nos données nous a cependant permis de noter la 

contribution importante de l’expérience (mesurée par le temps de jeu) à la performance.  

 

L’essentiel de notre compréhension est en fait le produit des analyses exploratoires 

subséquentes, s’intéressant à des aspects plus précis et complexes de l'interaction entre 

ces deux variables. Elle nous a permis de déterminer que si les variations sur les domaines 

de la personnalité semblent avoir un impact nul ou négligeable sur la performance, 

certaines facettes de personnalité peuvent pour leur part expliquer une variation modeste 

mais significative de la performance du joueur. C’est le cas de la sensibilité esthétique et 

de la labilité émotionnelle. Il semblerait par ailleurs que cette relation soit modulée par le 
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temps de jeu, puisqu’une fois cette variable contrôlée, seule la labilité émotionnelle permet 

d’expliquer une partie de la variance dans le classement des joueurs.  

 

Également, nous avons découvert que lorsque nous répartissons les joueurs selon 

leur rôle le plus fréquemment joué, leurs différences en regard de la personnalité 

permettent d’expliquer en partie la variation de leur performance. Effectivement, certaines 

dimensions sont associées positivement à la performance pour certains rôles, et 

négativement pour d’autres. C’est le cas, rappelons-le, de l’extraversion, qui apporte une 

explication positive à la performance pour le rôle de Jungle, mais négative pour les rôles 

de Top et Support. Il apparait également, dans certains cas, que ce n’est qu’en comparant 

ces regroupements entre eux qu’il est possible d’observer l’impact de la relation des deux 

variables à l’étude. Pensons notamment à l’agréabilité, dont l’impact positif pour 

l’explication de la variance de la performance des joueurs Top n’apparait qu’en 

comparaison aux joueurs Jungle. 

 

La présente étude offre une contribution importante à la compréhension de la 

performance à League of Legends, permettant d’apprécier l’effet mesuré de certains traits, 

impactés par l’expérience du joueur et le rôle occupé. Elle contribue également aux 

connaissances en psychologie sportive, de la personnalité et de la performance, en 

s’intéressant à un nouvel objet, celui des e-sport. 
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Appendice A 

Certificat éthique



Cet essai doctoral a fait l’objet d’une certification éthique.  Le numéro du certificat est 

#2020-322. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice B 

Questionnaires



THE BIG FIVE INVENTORY-2 

 

Here are a number of characteristics that may or may not apply to you. For example, do 

you agree that you are someone who likes to spend time with others?  

 

Please write a number next to each statement to indicate the extent to which you agree or 

disagree with that statement. 

 

 

 

 

 

Le BFi-2 est un outil disponible gratuitement pour les chercheurs si l’utilisation est sans 

but commercial (https://www.ocf.berkeley.edu/~johnlab/bfi.htm)  

 

 



91 

 

GENERAL AND GAMING INFORMATION 

The purpose of this questionnaire is to gather general descriptive information. 

1. Gender : ___ Female  ___ Male ___ Other 

2. Age: ____ 

3. Birthday: ___/___/______ (DD/MM/YYYY) 

4. Ethnicity: _________ 

5. Country where you were born: ________ 

6. Country where you are currently living: _________ 

7. Current marital status: 

a. ___ Single, never married 

b. ___ Married or domestic partnership 

c. ___ Widowed 

d. ___ Divorced 

e. ___ Separated 

8. Highest level of education completed:  

a. ___ 12th grade or less 

b. ___ High school graduate or GED 

c. ___ Some college/AA degree/Technical school training 

d. ___ College/University graduate (BA or BS) 

e. ___ Graduate school degree: Master’s or Doctorate degree (MD, PhD, JD)   

9. Current occupation: 

a. ___ Employed : Specify _________ 
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b. ___ Currently unemployed: Specify former occupation  ________ 

c. ___ Disabled or retired and not looking for work 

d. ___ Currently in school 

10. Income, before taxes and other deductions, during the past 12 months: 

a. ___ Less than $25,000 

b. ___ $25,000 through $49,999 

c. ___ $50,000 through $74,999 

d. ___ $75,000 through $99,999 

e. ___ $100,000 through $124,999 

f. ___ $125,000 through $149,999 

g. ___ $150,000 through $174,999 

h. ___ $1750,000 through $199,999 

i. ___ $200,000 and greater 

j. ___ Don't know / Prefer not to say 

11. Total combined family income, during the past 12 months: 

a. ___ Less than $25,000 

b. ___ $25,000 through $49,999 

c. ___ $50,000 through $74,999 

d. ___ $75,000 through $99,999 

e. ___ $100,000 through $124,999 

f. ___ $125,000 through $149,999 

g. ___ $150,000 through $174,999 
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h. ___ $1750,000 through $199,999 

i. ___ $200,000 and greater 

j. ___ Don't know / Prefer not to say 

12. In-game summoner name? ___________ 

13. Solo/duo rank in 2019 season  (rank and division): ________  (ex. Silver, 3) 

14. Number solo/duo ranked game played in 2019 season:  ____ 

15. Total time played in 2019 season: _________ (ex. 1D7H) 

 

 


