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Jeux vidéo violents
Un danger pour
nos enfants ?

Du Jun, au ven. 20 h 35 Mag. GULLI MAG'

La sortie du nouveau GTA, un jeu vidéo
ultraviolent pourtant populaire chez
les ados, relance la polémique liée à
l'impact supposé des jeux sur la psyché
des enfants. Réalité ou fantasme?

État des lieux
C'est le 17 septembre que sort
GTA V (Grand Theft Auto 5)
Outre sa grande popularité
(100 millions d'exemplaires
depuis 1997), ce jeu vidéo met-
tant en scène trois gangsters
meurtriers a aussi la réputa-
tion d'être l'un des jeux les plus
violents de la planète À l'ins-
tar d'autres, tels que Ca H of
Duty 4: : Modem, Warfare, GTA
est régulièrement pointé du
doigt après des faits divers sor-
dides: tueries dans des écoles

américaines (Virginia Tech en
2007) ou plus récemment en
France, à Istres, fin avril (un
jeune homme de 19 ans, accro
aux jeux de guerre, avait tué
trois personnes). Pourtant,
depuis 2003, les éditeurs de
jeux vidéo affichent sur les
jaquettes des recommanda-
tions d age minimal (il existe
cinq catégones d'âge) réalisées
par un institut européen indé-
pendant (PEGI) Le secteur a
également mis l'accent sur la
prévention *

Loic Bernard mo_20 ans,
étudiant en physique-chimie

! "Ado, ça me rendait méchant''
«Cette polémique sur l'impact méchant que je ne le suis
de la violence ne me paraît pas
dénuée de sens J'ai observe
que lorsque j'étais ado. les jeux
violents me rendaient plus
nerveux, peut-être même plus

d'habitude J'ai appris à gerer
ça aujourd'hui, je m'arrête
de jouer dès que je sens venir
l'agacement C'est peut-être
le début de la maturité?»

I Sans contrôle I
parental,

I les jeux i
devenir une I

I menace pour I

Bataille d'experts
Depuis la fin des années 90, les
spécialistes s'affrontent sur
l'impact de la violence des jeux
vidéo sur les enfants et les ados.
A l'époque, un ex-militaire, le

Catherine Montastruc 45 ans,
cadre de la fonction publique

lieutenant-colonel Grossman,
publie un livre, Stop Teaching
OUT Kids to Kill (Cessons d'ap-
prendre à nos enfants à tuer),
et lance une charge contre les
jeux donnant en spectacle aux

"Le réalisme du jeu m'a dérangée"
Mon fils a commencé a jouer
à 13 ans et m'a demande de lui
offrir un jeu vidéo de guerre
à 14 ans Nous nous sommes
renseignes sur Internet et le
réalisme du jeu m'a dérangée

Maîs je n'arrivais pas a le
convaincre qu'il était trop jeune
pour y jouer C'est seulement
grâce aux arguments d'un
vendeur qu'il a accepte le fait
que le jeu n'était pas pour lui
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Nos conseils*

Renseignez-vous et
intéressez-vous aux jeux
pratiques par vos enfants
pour pouvoir en parler
avec eux

Chaque jeu dispose
d'une recommandation
d'âge appelée PEGI,
accompagnée de
pictogrammes décrivant
son contenu (au dos
du jeu) Ça n'est pas une
interdiction de vente,

enfants «des êtres humains qui
souffrent et meurent tout en
leur apprenant à associer ces
choses au plaisir»
Depuis, les travaux scienti-
fiques ne cessent de se contre-
dire L'an dernier, le chercheur
français Laurent Bègue (uni-
versité de Grenoble) estime
avoir démontré en laboratoire,
sur un panel de 70 étudiants,
que la pratique de jeux vidéo
violents démultipliait l'agres-
sivité et les pensées hostiles
desjoueurs
À l'inverse, la même année, les
chercheurs de l'hôpital de Bos-
ton pensaient avoir prouvé que
la pratique de jeux vidéo per-
mettait aux enfants violents de

réguler leurs émotions Précé-
demment, en 2004, une étude
américaine sur l'impact de la
violence des jeux vidéo sur la
brutalité scolaire aux États-
unis démontrait, quant à elle,
que .. ladite violence scolaire
avait en fait diminué ! Conclu-
sion : une étude de grande am
pleur doit être menée d'urgence.

Un rempart : les parents
Selon Justine Atlan, prési-
dente de l'association e-En-
fance, le problème de l'expo-
sition des enfants à des jeux
violents tient surtout d'une
«totale méconnaissance» du
secteur par les parents, qui
laissent les enfants prescrire

juste une indication
aux parents.

Ne placez pas la
' console ou l'ordinateur

dans une chambre, maîs
, dans un espace commua

Organisez d'emblée
. de bonnes pratiques
i ludiques (horaires et
• durée définis, contrôle
: parental bloquant
: des jeux violents..).
• *Avec e-Ertfanee

l'achat des jeux sans contrôler.
C'est d'ailleurs pour pallier ce
laxisme qu'e-Enfance a ouvert
un site** offrant supports de
prévention et guide d'achat
rédigé par une psychologue.
Le bon sens des parents, prin-
cipal rempart à la violence des
jeux? Lazlow Jones, l'un des
producteurs de GTA, ne disait
pas autre chose en lançant en
2011 : «Nos jeux sont conçus
pour les adultes. Si vous êtes un
père ou une mère et que vous
achetez un de nos jeux pour vos
enfants, vous êtes des parents
exécrables.» •

François Coulaud
*urwu pedagojeuxfr

L'avis de l'expert
Michael Stora,
psychologue et
psychanalyste,
fondateur de
l'Observatoire
des mondes

. ibu

numeriques
en sciences
humaines
(OMNSH*)

TÉLÉ STAR: Faut-il bannir
les jeux violents?
MICHAEL STORA: ll faut
surtout que les parents
reprennent leur place
légitime en achetant
les jeux qui conviennent
à leurs enfants ! Les jeux
violents procurent
aux ados un moyen
de relâcher la pression,
d'évacuer le stress
vécu en journée.
Mais peut-on dire que
les jeux vidéo violents
ont un impact néfaste
sur nos enfants ?
M.S. : ll n'y a, pour l'ins-
tant, pas eu dè grande
étude sur l'impact de

du calibre de celles
que l'on peut trouver
pour la télévision, avec
des chiffres objectifs.
Quid de la violence des
échanges verbaux lors de
parties en multijoueurs ?
M.S.: Cette violence
verbale existe, mais
est-ce dramatique?
Les joueurs expriment
simplement leur dépit
selon leur âge. Placez
des micros sur un terrain
de foot et vous serez
étonné par les noms
d'oiseaux que se lancent
les joueurs !
*wirir.omn>ih.org


