
248 AVENUE ROGER SALENGRO
13015 MARSEILLE - 04 91 84 45 45

16 OCT 14
Quotidien

OJD : 124580

Surface approx. (cm²) : 571

Page 1/2

6779755b5960590c422349341404a51a2fc8f69a611e4d3
SELL
9132171400509/GFP/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Marseille

Enfants et jeux vidéo :
les parents s'en mêlent !
À l'école du numérique proposée par Orange, ils ont profité de bons conseils

M ario Kart, Candy Crush,
Minecraft... Ces noms
vous disent quelque

chose ? Rien de plus normal, à
l'heure où les jeux vidéo font
partie intégrante du foyer fami-
lial. Plus particulièrement et se-
lon l'étude 2013 TNS Sofres,
95,5% des 6-14 ans jouent aux
jeux vidéo au minimum I fois
par semaine. Un chiffre éclai-
rant sur les nouvelles habitudes
de jeu des enfants et adoles-
cents, très loin du traditionnel
cache-cache dans la campa-
gne... Aussi, les parents se sen-
tent concernés par ce phénomè-
ne : investis ou inquiets, ils cher-
chent le plus souvent à cerner
les usages numériques des jeu-
nes afin de mieux les accompa-
gner. Une réalité prise très au sé-
rieux par Orange, qui organise
depuis 2012 des "Cours des pa-
rents" dans ses boutiques (lire
encadré ci-dessous).

Hier après-midi, trois ses-
sions de "rattrapage technologi-
que" étaient proposées aux pa-
rents ou adultes curieux. Selon
Catherine, professeur d'anglais,
il existe un "manque de travail
chez les élèves qui ne se concen-
trent que sur leurs jeux vidéos".
À ses côtés, Christine et Eugé-
nie, toutes deux mères de
"geeks" collégiens, sont venues
chercher des éléments de répon-
se "pour saisir les enjeux et spéci-
ficités de ces usages". À 15h, le
cours a débuté. Face au power
point, Jérémy Beisser, forma-
teur-vendeur en boutique Oran-
ge. Ce dernier a d'emblée relati-
visé les possibles craintes susci-
tées par les jeux vidéo : " Sur ter-

Hier, la classe était donnée aux adultes. Au programme : une analyse des jeux vidéo, phénomène
moderne addictif qui s'empare des collégiens et lycéens. /PHOTOS PATRICK NOSETTO

re, tous les êtres vivants jouent,
même le chat ou l'éléphant!
C'est essentiel". Pendant une
heure, le cours a détaillé
l'envergure numérique des
jeux. Il faut dire que les sup-
ports sont nombreux: PC, Mac
ou télévision connectés mais
aussi Nintendo, Smartphones
et tablettes... Des supports qui
ont permis de décupler les possi-
bilités de jouer "notamment
quand papa regarde le foot à la
télé et que son petit garçon
s'adonne aux joies d'Angry Birds

sur sa tablette". En moyenne, les
Français passent 6 heures par se-
maine à jouer. "Ceci ne doit tou-
tefois pas empêcher les plus jeu-
nes de pratiquer d'autres activi-
tés comme le sport, la musique,
la lecture, le lien direct avec des
amis... " a renchéri le formateur.
Les mères présentes ont aussi
soulevé la question de la violen-
ce. "L'amalgame avec toute for-
me de terrorisme est à exclure".
Si les jeux vidéos jouent sur le
sommeil et sont susceptibles de
provoquer divers troubles

(concentration, mémorisation)
ainsi qu'une irritabilité et une
propension à l'obésité, "le passa-
ge à l'acte violent est complexe et
résulte de multiples facteurs". À
la fin du cours, Jérémy Beisser a
conseillé un dialogue parent-en-
fant sur ce penchant virtuel ou
encore un partage intergénéra-
tionnel (jouer avec l'enfant un
moment). Les "grands élèves"
du jour ont pris note. Reste à
voir si la leçon sera appliquée à
la maison.

Pauline PUAUX
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VOTRE AVIS

En quoi cette formation vous a paru efficace?

Christine, 43 ans
"Je suis venue à ce cours pour
mon fils de 14 ans qui a une prati-
que intensive des jeux vidéo. Je
voulais aborder les points positifs
et négatifs de cette addiction au
virtuel. En ce qui me concerne, je
tente de quantifier cette pratique
au quotidien.
La quest ion est de savoir si
l'adolescent est assez mûr pour
restreindre spontanément son
temps de jeu et ainsi faire d'autres
activités en parallèle7 Grâce au
cours, je sais que je dois désor-
mais m'y intéresser, établir le dia-
logue et essayer d'éviter au maxi-
mum les conflits liés à cette prati-
que. Et puis, ce n'est pas si dange-
reux..."

Catherine, 46 ans
"En tant que professeure, j'ai
constaté qu'il existait desjeux-vi-
déo en Anglais. Je suis témoin de
ce phénomène qui s'empare de
tous mes élèves, collégiens com-
me lycéens.
J'ai souhaité voir si je pouvais me
servir de ces outils virtuels à titre
pédagogique. Savoir si les jeux vi-
déo pouvaient être indispensa-
bles aussi pour bien apprendre
une langue ! Même si ce cours
s'adressait majoritairement aux
parents, je tenterai de téléchar-
ger ou d'acheter des jeux lu-
do-éducati fs pour mes cours.
Peut-être que comme ça, mes élè-
ves trouveront de nouveau une
concentration."

Eugénie, 44 ans
"Mon fils de 13 ans fait partie du
gros pourcentage d'accros aux
jeux video. Le limiter, c'est créer
une dispute. C'est vraiment péni-
ble. Je m'inquiète aussi de l'effet
des jeux vidéo sur la sante, sa-
chant qu'ils poussent à la sedenta-
rite et donc à une possible obésité.
Et je ne parle pas des factures sa-
lées !
J'ai déjà dépense plusieurs centai-
nes d'euros à cause des jeux vidéo.
Je croîs pourtant que je vais devoir
me lancer et tenter d'accepter la
pratique, en jouant avec mon fils.
Cela nous permettra de nous re-
trouver un peu...
Sans pour autant y passer des heu-
res entières!"

Déjà 350 sessions
réalisées
Pour cette 8e campagne du
"cours des parents", Oran-
ge s'est associé avec Péda-
gojeux, un collectif spécia-
lisé dans les jeux vidéo. Ob-
jectif: proposer des forma-
tions gratuites sur diffé-
rentes vil les (18 sont
concernées dans toute la
France) et donner des
conseils pratiques.
Si la session d'hier a porté
sur la pratique des jeux vi-
déo, d'autres cours ont eu
lieu au préalable, notam-
ment sur le rapport des jeu-
nes aux mobiles et aux ré-
seaux sociaux. une démar-
che que le groupe Orange
associe à la RSE - Respon-
s a b i l i t é S o c i a l e
d'Entreprise.
Depuis 2012, le "cours des
parents" a tenu 350 ses-
sions de formation. Plus
de 4000 parents étaient
au rendez-vous.

P.P
•» Plus d'informations sur :
www.pedagojeux.fr et
bienvivreledigital.orange.fr


