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GRANDIR AVEC GTA 
Yann Leroux, docteur en psychologie. 

Cela	  n’aurait	  jamais	  dû arriver ! Dans un monde parfait, les machines du premier réseau 
d’ordinateur	  continueraient	  à	  échanger	  leurs	  paquets	  de	  données	  en	  silence.	  Dans	  un	  monde	  
parfait, les ordinateurs individuels auraient été inventés par les ingénieurs de IBM. Dans un 
monde parfait, des	  étudiants	  n’auraient	  pas	  détourné	  des	  machines	  de	  plusieurs	  centaines	  de	  
milliers de dollars pour jouer à	  une	  version	  informatique	  des	  films	  de	  série	  B	  qu’ils	  voyaient	  
dans leur cinéma de quartier. Dans un monde parfait, quelques gamins ne devraient pas tenir le 
monde entre leurs mains 

Cela	  n’aurait	  jamais	  dû	  arriver,	  mais nous ne vivons pas dans un monde parfait 

Nous vivons dans un monde ou des étudiants se sont invités dans le monde tissé par les 
machines et ont intimement lié leurs imaginaires au fonctionnement des machines. Nous vivons 
dans un monde ou deux étudiants, presque des outcasts, ont	  créé	  un	  ordinateur	  d’un	  tout	  
nouveau genre qui  à son tour donnera naissance  à une industrie. Nous vivons dans un monde 
ou des centaines de millions de dollars sont consacrés aux jeux vidéo. Nous vivons dans un 
monde	  ou	  des	  millions	  d’heures	  sont	  passées	  à	  pousser,	  tirer,	  créer	  et	  détruire	  des	  personnages	  
en pixel. 

HELLO WORLD * 
Les jeux vidéo sont devenus la lingua franca de toute une génération. Pour ceux qui sont nés 
avec le siècle, jouer aux jeux vidéo est une expérience banale et commune. Mario, le personnage 
fétiche de Nintendo, a la même notoriété que Coca-Cola.	  	  Cela	  signifie	  que	  lorsque	  l’on	  parle	  
d’expérience	  importante	  avec	  cette	  génération,	  les	  jeux	  vidéo finissent toujours par entrer en 
ligne de compte. Réussi à terminer un jeu vidéo est une expérience aussi valable que de faire une 
randonnée	  avec	  quelques	  amis.	  Et	  lorsque	  l’on	  insiste,	  les	  jeux	  vidéo	  apparaissent	  dans	  les	  
souvenirs	  d’enfance.	  Cela	  peut être la première console de jeu reçue à un anniversaire ou à Noël 
ou	  la	  lumière	  vive	  d’un	  jeu	  vidéo	  joué	  en	  cachette	  la	  nuit sous les draps, ou encore le premier 
personnage créé dans un MMORPG. 

Grandir avec les jeux vidéo, cela signifie passer au moins autant de temps une manette à la main 
que les générations précédentes ont passé devant leur téléviseur. Des expériences comme Mario 
ont pu sembler dérisoires aux parents, mais en fait elles sont eu des effets inattendus. En effet, le 
jeu	  vidéo	  n’est	  pas	  la	  télévision.	  Le	  jeu	  vidéo	  est	  un	  monde	  d’immersion	  et	  d’interactivité.	  Les	  
milliers d’heures	  de	  jeu	  vidéo conduisent les enfants à intérioriser  profondément et 
inconsciemment des croyances sur la manière dont le monde fonctionne. Ces croyances ont 
débordé du monde du jeu et changent la manière dont les personnes pensent, la manière dont 
elles	  travaillent	  avec	  les	  autres,	  la	  qualité	  des	  services	  qu’elles	  attendent…Bref, les jeux vidéo 
sont	  porteurs	  d’apprentissages. 

Texte de l'intervention au Café Philonumérique du Node, à Bordeaux, le Mardi 22 octobre 2013
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DES APPRENTISSAGES INVISIBLES 
Les psychologues ont mis beaucoup de temps à reconnaitre les apprentissages liés aux jeux 
vidéo. Il y a à cela plusieurs raisons. La première est que les jeux vidéo ont longtemps été 
considérés	  comme	  une	  activité	  infantile.	  Les	  adultes	  s’attendaient	  à	  ce	  que	  les	  enfants 
abandonnent ce curieux passe-temps	  après	  l’adolescence. Comme tout ce qui concerne le peuple 
des	  petites	  personnes,	  peu	  d’attention	  a	  été	  accordée	  à	  ce	  qu’ils	  faisaient	  vraiment	  avec	  leurs	  
jeux vidéo. Une fois ces enfants devenus adultes, il a bien fallu se rendre compte que beaucoup 
n’abandonnaient	  pas	  leurs	  « enfantillages ».  

La	  seconde	  raison	  tient	  à	  ce	  que	  les	  jeux	  vidéo	  sont	  les	  enfants	  de	  la	  technique	  et	  de	  l’image.	  En	  
France, ces deux domaines sont peu considérés par les sciences humaines. La technique est 
souvent	  vue	  comme	  quelque	  chose	  de	  potentiellement	  déshumanisant,	  et	  l’image	  est	  
déconsidérée	  parce	  qu’elle	  est	  comprise	  comme	  ayant	  moins	  de	  valeur	  de	  l’écrit. 

Pourtant,	  une	  fois	  qu’ils	  ont	  commencé	  à	  voir	  les	  jeux	  vidéo	  autrement	  que	  comme	  sources de 
problèmes, les psychologues ont fait des découvertes importantes. Ils ont constaté que jouer 
avec des jeux vidéo sont des soutiens importants dans le développement affectif et cognitifs des 
enfants. Mais ces apprentissages sont pour la plupart silencieux,	  et	  c’est	  ce	  qui	  a	  fait	  que	  l’on	  a	  
tardé à les reconnaitre.

LES APPRENTISSAGES COGNITIFS 
Avec les jeux vidéo, les enfants font des apprentissages dans le domaine cognitif. Un jeu vidéo est 
d’abord	  un problème à résoudre : une princesse a été enlevée, et il faut la sauver en passant par 
des	  labyrinthes	  complexes	  et	  en	  affrontant	  des	  adversaires	  de	  plus	  en	  plus	  difficiles.	  L’enfant	  
doit donc commencer par suivre des instructions. Ces instructions peuvent être aussi simples 
que  « Appuyer sur START pour commencer »	  	  ou	  aussi	  compliquées	  que	  les	  briefings	  de	  l’amiral	  
Akbar dans « X-Wing Vs Tie Fighter ».	  L’enfant	  doit	  donc	  se	  faire	  une	  représentation	  du	  problème	  
qui est lui posé, et des moyens dont il dispose pour le résoudre, tout en évaluant les actions qu’il	  
entreprend. 

Le jeu en lui-même	  nécessite	  que	  l’enfant	  prenne	  des	  décisions.	  L’enfant	  est	  sollicité	  à	  chaque	  
instant du jeu : continuer à avancer et/sauter ? Prendre le raccourci ou rester sur le circuit ? Au 
niveau des processus de pensée, les jeux vidéo favorisent le raisonnement inductif. Le jeu vidéo 
est un champ expérimental parfait puisque les mêmes causes produiront toujours les même 
effets.	  L’enfant peut donc facilement chercher des lois générales	  à	  partir	  d’indices	  recueillis	  dans	  
le jeu. 

La coordination main-œil	  est	  grandement	  améliorée	  par	  une	  pratique	  assidue	  des	  jeux	  vidéo.	  Ces	  
effets	  sont	  si	  importants	  qu’il	  a	  pu	  être	  montré	  que	  les	  chirurgiens	  qui	  avaient	  une	  pratiques	  
régulière des jeux vidéo avaient de meilleurs résultats que leurs collègues. On a également pu 
montrer que les joueurs de jeux vidéo avaient des capacités visuelles bien meilleures que les 
autres. Jouer à Call of Duty ou Counter Strike améliore les capacités de poursuite visuelle et 
même	  l’acuité	  visuelle. 

D’une	  façon générale, les jeux vidéo amènent les enfants a gérer la complexité et la multitude. 
Dans un jeu vidéo, il est nécessaire de suivre plusieurs variables à la fois. Le joueur sera par 
exemple attentif à sa barre de vie, aux bonus dont il dispose, à sa situation sur la carte, et à la 
position des adversaires. 
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DES APPRENTISSAGES AFFECTIFS 
Les jeux vidéo jouent également un rôle sur le plan affectif.	  Ce	  sont	  d’abord	  des	  espaces	  
d’expression	  et	  de	  décharge	  de	  l’agressivité.	  En	  cela,	  ils	  peuvent	  être	  positifs	  parce	  qu’ils	  
permettent	  à	  l’enfant	  d’exprimer	  dans	  le	  jeu	  des	  émotions	  qui	  sont	  réprimées	  par	  ailleurs.	  Mais	  
ce sont aussi et surtout des espaces d’intégration	  des	  mouvements	  agressifs	  et	  violents. Les 
mouvements de rage peuvent procurer un plaisir immédiat, mais ils sont toujours sanctionnés 
sur le long terme par le jeu. Pour avoir une chance de réussir sur un champ de bataille virtuel, il 
faut savoir garder la tête froide.  

Il	  faut	  également	  prendre	  en	  compte	  que	  les	  jeux	  vidéo	  permettent	  l’expression	  des	  tendances 
prosociales comme lorsque le joueur prend un rôle qui est utile aux autres joueurs, ou lorsque 
le joueur	  prend	  soin	  d’une	  communauté	  dont	  il	  a	  la	  charge.	  	   

Avec les jeux vidéo, les enfants tiennent des mondes entre leurs mains. Ils peuvent agir dans ces 
mondes, et parfois, ils peuvent même les façonner totalement. Ils peuvent se sentir efficaces et 
actifs. Ils sont aux commandes. Avec	  le	  jeu	  vidéo,	  l’enfant	  est	  toujours	  au	  centre	  de	  l’action.	  Il	  est	  
la source de	  tous	  les	  événements	  du	  jeu	  et	  lorsqu’il	  n’est	  pas	  à	  l’origine	  de	  ce	  qui	  se	  passe,	  il	  est	  le	  
destinataire	  final	  est	  événements.	  Ainsi,	  par	  ses	  actions,	  l’enfant	  se	  vit	  comme	  compétent.	  
Pendant	  le	  temps	  du	  jeu,	  il	  n’est	  plus	  celui	  pour	  qui	  tout	  le	  monde	  décide. Il est celui qui décide. Il 
est responsable aussi bien des échecs que des succès. Dans le jeu vidéo, les échecs ne sont pas 
catastrophiques.	  Mieux,	  ils	  sont	  des	  sources	  d’enseignements. Ainsi, essai après essai, partie 
après	  partie,	  l’enfant	  devient de plus en plus compétent parce	  qu’il	  a	  échoué. 

Contrairement	  à	  l’opinion	  souvent	  répandue,	  jouer	  à	  un	  jeu	  vidéo	  n’est	  pas	  satisfaire	  à	  bon	  
compte	  une	  fantasmatique	  de	  toute	  puissance.	  Jouer	  à	  un	  jeu	  vidéo,	  c’est	  mettre	  durement	  
sa	  patience	  à	  l’épreuve,	  c’est	  remettre	  mille	  fois	  sur	  l’ouvrage	  son	  métier.

Les jeux vidéo ne sont pas un aimable divertissement. Ils sont une affaire extrêmement sérieuse 
car ils sont des jeux. Or, le jeu	  est	  pour	  l’enfant	  une	  activité	  essentielle.	  C’est	  par	  le	  jeu	  que	  les	  
enfants développement leur créativité, assimilaient les règles du monde des adultes, soutiennent 
leur	  activité	  de	  fantasmatisation,	  et	  s’inventent	  autrement	  pour	  avoir	  le	  plaisir	  de se retrouver 
identiques à eux-mêmes. Le jeu des enfants est toujours coloré des activités des adultes. Dans 
une société qui est devenue numérique, il est donc normal et souhaitable que les enfants jouent 
avec des objets numériques. 

Les jeux vidéo sont des objets particuliers. Ils ne sont pas des objets tombés du monde des 
adultes	  que	  les	  enfants	  s’approprient,	  comme	  lorsqu’ils	  ramassent	  un	  bout	  de	  bois	  pour	  en	  fait	  
quelque chose dans leurs jeux. Les jeux vidéo sont des mondes à part entière.  

JOUER AVEC LES MYTHES 
Jouer	  avec	  un	  jeu	  vidéo,	  c’est	  se	  mettre	  en	  contact	  avec	  les	  structures	  imaginaires	  profondes	  que	  
sont les mythes. Les jeux vidéo permettent de jouer avec des figures archétypiques comme le 



Grandir avec GTA 4 

Guerrier, le	  Magicien,	  l’Enfant,	  la	  Femme	  etc. Toutes ces figures se résument finalement dans 
celle du Héros 

Le	  héros	  est	  un	  être	  du	  récit	  et	  de	  l’action.	  Ses	  exploits	  sont	  chanté,	  gravés,	  écrits	  racontés	  et	  
donnent	  lieu	  à	  des	  épopées,	  des	  légendes	  et	  des	  mythes.	  Il	  est	  un	  personnage	  d’action qui 
apparait lorsque	  la	  communauté	  est	  menacée	  par	  le	  chaos.	  S’il	  est	  un	  être	  de	  violence	  et	  de	  
guerre,	  il	  vise	  avant	  tout	  à	  rétablir	  la	  paix	  et	  l’harmonie. Le jeu vidéo devait rencontrer le Héros. 
En effet, comme le Héros, le jeu vidéo est une succession de choses à faire. Un jeu vidéo peut être 
raconté	  de	  bout	  en	  bout	  par	  une	  succession	  d’actions : courir, tourner à gauche, monter à 
l’échelle,	  sortir	  une	  arme,	  se	  lever,	  courir	  …	  Mais	  les	  jeux	  vidéo sont également des récits dans 
lesquels une situation initiale problématique	  se	  résout	  en	  une	  succession	  d’épreuves	  auxquelles	  
le joueur est confronté. 

Les mondes décrits par les jeux vidéo sont des mythes. En effet, les jeux vidéo sont des récits 
monomythiques. Ils racontent tous la même histoire :	  un	  héros	  s’aventure	  en	  dehors de son 
monde habituel habité par des pouvoirs super-naturels. Des forces fabuleuses sont rencontrées 
et une victoire décisive est rencontrée. Le héros revient transformé de cette mystérieuse 
aventure et peu accorder ses faveurs à ses compatriotes 

Les shooters effraient souvent par la quantité de violence qui est mise en scène. Les personnages 
tuent,	  détruisent,	  atomisent	  avec	  un	  arsenal	  dont	  la	  diversité	  n’a	  d’égal	  que	  la	  puissance.	  De	  
Doom à Call of Duty, les personnages des jeux vidéo semblent être une succession de 
psychopathes	  et	  de	  meurtriers	  dont	  l’activité	  principale	  est	  l’assassinat	  et	  l’activité	  secondaire	  la	  
destruction méthodique de tout ce qui passe à sa portée . Pourtant, ces personnages sont des 
Héros, au sens strict du terme.  

Le Space Marine de Doom est	  d’abord	  un	  militaire	  qui	  a	  refusé	  d’exécuter	  un	  ordre	  direct	  de	  son	  
commandement.	  Il	  a	  agressé	  un	  officier	  supérieur	  qui	  avait	  donné	  l’ordre	  d’ouvrir	  le	  feu	  sur	  des	  
civils. Il a été transféré sur Mars ou il passe ses journées à « respirer de la poussière et à 
regarder des films censurés dans la salle de loisirs ». Un message de détresse de Phobos et capté, 
et le joueur est envoyé sur place. Tous	  les	  autres	  membres	  de	  l’unité	  sont	  tués.	  Seul	  survivant	  
dans une situation désespérée, le joueur doit utiliser ses poings, pistolets, fusils, mitrailleuses, 
lance-rocket, fusil à plasma : « votre mission est de vous frayer un chemin à dans un holocauste 
de monstres,	  et	  de	  tenter	  de	  survivre	  pour	  raconter	  ce	  que	  vous	  avez	  vécu,	  si	  c’est	  possible ».  

Les personnages	  de	  GTA	  n’ont	  cependant	  pas	  grand-chose à voir avec un Hercule ou un Achille. 
Ils	  sont	  des	  parias,	  des	  gangsters,	  et	  ont	  un	  comportement	  qui	  est	  très	  loin	  d’avoir	  l’exemplarité	  
des héros. 

C’est	  précisément	  pourquoi	  ils	  sont	  non	  seulement	  fun	  à	  jouer,	  mais	  permettent	  d’explorer	  des	  
registres de fonctionnement qui ne sont pas du domaine du héros. Il y a toujours avec le héros 
un parfum de collusion avec les idéaux parentaux. Le badass est au-delà (ou en-deça).	  Il	  n’agit	  
pas au nom du Bien mais pour son bien 

Le badass est ensuite celui qui prend les coups. Il est exposé a mille danger, et souffre dans son 
corps mille supplice. Le badass passe toujours par un moment ou il est livré à des supplices lents 
et	  raffinés.	  La	  souffrance	  n’est	  pas	  seulement	  physique. Elle est aussi morale. Le ou les 
tourmenteurs rappellent au badass a quel point il est a leur merci. On retrouve dans ces scènes 
l’imaginaire des fantasmes sado-masochismes	  :	  l’enchainement,	  les	  coups,	  les	  humiliations,	  
l’avilissement,	  l’abandon,	  l’agonie,	  le	  sentiment	  d’abandon. 
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Le	  badass,	  c’est	  l’assurance	  de	  l’excitation perpétuelle. Le héros passe par un moment de doute. 
L’aventure	  s’arrête,	  et	  il	  fait	  le	  point	  sur	  sa	  situation.	  Avec	  le	  badass,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  temps	  pour	  
une pause.   Battu, frappé,	  brûlé,	  humilié…	  le	  badass	  ne connait pas de moment de vide Il y a, 
avec lui, toujours quelque chose à faire. 

QUELQUES CONSEILS A L’USAGE DES PARENTS QUI ONT DES 
ENFANTS QUI JOUENT AUX JEUX VIDEO 
Le jeu vidéo est devenu ubiquitaire dans la culture jeune. Les enfants jouent sur des supports 
divers, et les temps de jeu sont un motif de conflit fréquent dans les familles. Les parents 
s’inquiètent	  soit	  du	  contenu	  des	  jeux	  vidéo,	  soit	  du	  temps	  passé	  à	  jouer,	  soit	  de	  l’excitation	  
provoquée par les jeux. Certains	  s’inquiètent	  même	  des	  trois	  ?	  Comment	  s’y	  retrouver	  ?	  On	  
trouvera	  ici	  quelques	  conseils	  à	  l’usage	  des	  parents	  dont	  les	  enfants	  jouent	  aux	  jeux	  vidéo. 

Sanctuarisez le jeu. Le	  jeu	  est	  une	  activité	  séparée	  du	  régime	  normal.	  L’enfant	  peut	  être	  un	  preux	  
chevalier, un brigand terrible, une patiente maitresse ou une marchande roublarde parce que les 
actions	  réalisées	  “en	  semblant”	  n’a	  pas	  de	  conséquences	  dans	  sa	  vie	  réelle.	  Avant	  et	  après	  le	  jeu,	  
il	  reste	  un	  petit	  garçon	  ou	  une	  petite	  fille	  entouré	  de	  l’affection de ses parents. Il ne viendrait pas 
à	  l’idée	  de	  parents	  de	  réprimander	  un	  enfant	  pour	  les	  massacres	  qu’il	  a	  réalisé	  au	  cours	  d’une	  
bataille	  de	  playmobils.	  Le	  même	  principe	  s’applique	  aux	  jeux	  vidéo. 

Les parents doivent veiller à respecter le jeu de leur	  enfant.	  Passer	  entre	  l’écran	  de	  télévision	  et	  
l’enfant,	  ,	  l’interrompre	  parce	  qu’il	  n’est	  “que”	  en	  train	  de	  jouer	  aux	  jeux	  vidéo	  et	  qu’il	  est	  plus	  
important	  de	  rendre	  service	  à	  ses	  parents,	  c’est  l’empêcher	  de	  vivre	  pleinement	  l’expérience	  du	  
jeu;	  c’est lui	  indiquer	  que	  ses	  activités	  n’ont	  pas	  d’importance	  et	  qu’elles	  sont	  subordonnées	  au	  
désir des adultes.

Sanctuariser	  le	  jeu,	  cela	  veut	  dire	  s’assurer	  que	  la	  session	  de	  jeu	  vidéo	  reste	  du	  jeu.	  Lorsqu’un	  
enfant fait des actions répétées dans un jeu sans aucun plaisir, ou lorsqu'il est trop énervé parce 
qu’il	  n’arrive	  pas	  à	  faire	  quelque	  chose,	  il	  faut	  intervenir	  parce	  qu’il	  est	  dans	  une	  situation	  
difficile. 

La	  sanctuarisation	  du	  jeu	  permet	  d’arrêter	  de	  jouer	  plus	  facilement.	  L’enfant	  sait	  le	  temps	  de	  jeu	  
dont	  il	  dispose,	  il	  sait	  que	  ce	  temps	  lui	  est	  totalement	  acquis,	  et	  il	  sait	  aussi	  qu’il	  pourra	  rejouer	  
dans	  d’aussi	  bonnes	  conditions	  dans	  le	  futur.	  Tout	  cela	  lui	  permet	  de	  quitter	  tranquillement	  le	  
jeu le moment venu. 

Soyez tolérants. Le jeu provoque nécessairement des débordements et termes de temps de jeu et 
d’excitation.	  C’est	  le	  travail	  d’éducation	  des	  parents	  d’aider	  l’enfant	  à	  mettre	  fin	  à	  une	  activité	  
plaisante pour passer à autre chose. En ce sens, les débordements des enfants sont plus des 
occasions d’éducation	  que	  des	  inconduites	  à	  punir.	  Les	  débordements	  seront	  réglés	  facilement	  si	  
l’enfant	  trouve	  en	  face	  de	  lui	  un	  parent	  calme,	  reconnaissant	  la	  difficulté	  à	  s’arrêter	  de	  jouer,	  et	  
maintenant	  tout	  de	  même	  la	  limite.	  S’il	  a	  été	  décidé	  d’arrêter	  de	  jouer à 7 heures, alors il faut le 
rappeler	  à	  l’enfant	  à	  l’heure	  dite,	  et	  si	  nécessaire,	  il	  faut	  rester	  avec	  lui	  le	  temps	  qu’il	  mette	  fin	  au	  
jeu. 
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Le	  jeu	  produit	  nécessairement	  une	  excitation	  qui	  peut	  déborder	  l’enfant.	  Cette	  excitation	  n’est	  
pas en soi préjudiciable,	  mais	  les	  parents	  doivent	  veiller	  à	  ce	  qu’elle	  ne	  nuise	  pas	  au	  jeu.	  Il	  peut	  
arriver	  que	  l’enfant,	  trop	  excédé	  par	  ses	  échecs	  ne	  soit	  plus	  capable	  de	  jouer.	  Il	  faut	  alors	  
soutenir	  l’enfant	  pour	  l’aider	  à	  passer	  ce	  moment	  difficile.	  Tout	  parent	  sait que	  l’échec	  est	  
douloureux,	  et	  c’est	  en	  cela	  qu’il	  faut	  aider	  l’enfant.	  en	  lui	  assurant	  que	  l’échec	  n’est	  que	  
temporaire.	  Parfois,	  il	  faut	  aider	  l’enfant	  a	  ne	  plus	  jouer	  pendant	  5	  minutes	  pour	  mieux	  jouer	  
ensuite. 

Discutez du jeu. Spontanément, les enfants	  viennent	  parler	  aux	  parents	  de	  ce	  qu’ils	  ont	  fait	  
pendant le jeu vidéo. Il peut arriver que les parents ayant déjà eu à supporter la séance de jeu 
vidéo	  ne	  souhaitent	  pas	  en	  entendre	  davantage.	  C’est	  dommage.	  L’enfant	  a	  en	  effet	  besoin	  de	  
vérifier que son	  activité	  n’est	  pas	  désapprouvée	  par	  son	  parent	  et	  qu’elle	  est	  un	  jeu,	  c’est	  à	  dire	  
sans conséquence sur la réalité. 

Il y a à cela aussi des raisons plus profondes. En effet, le jeu est accompagné de pensées 
inconscientes agressives ou érotiques. Le jeu vidéo	  n’est	  pas	  en	  une	  exception	  :	  le	  Monopoly	  a	  
pour but de ruiner tous ses adversaires, et le Mille Bornes permet de faire crever son opposant 
en	  toute	  tranquillité.	  Le	  jeu	  est	  une	  manière	  par	  laquelle	  les	  individus	  d’une	  société	  peuvent	  
traiter la violence. Les formes changent mais les buts restent les même. 

Le	  récit	  que	  l’enfant	  fait	  de	  ses	  exploits	  vidéo	  ludique	  lui	  permet	  de	  vérifier	  que	  la	  violence,	  
l’agressivité,	  le	  désir	  maitrise,	  les	  désirs	  amoureux	  qu’il	  a	  retrouvé	  dans	  le	  jeu	  n’ont	  pas	  eu	  
d’effet sur son parent de la réalité. Raconter à un parent il a été adroit dans un jeu de guerre 
permet	  à	  la	  fois	  de	  dire	  les	  désirs	  de	  violence	  et	  de	  trouver	  chez	  le	  parent	  la	  confirmation	  qu’il	  ne	  
s’agit	  que	  de	  désirs	  :	  nul	  en	  peut	  être	  tué	  en	  jeu	  vidéo. 

Le récit	  après	  jeu	  permet	  à	  l’enfant	  de	  traiter	  un	  autre	  problème.	  Les	  jeux	  vidéo	  sont	  très	  chargés	  
émotionnellement.	  La	  mise	  en	  parole	  auprès	  d’un	  adulte	  investit	  positivement	  permet	  à	  l’enfant	  
de	  mieux	  “digérer”	  les	  émotions	  et	  les	  images	  qui	  ont	  été	  transmises par le jeu. La discussion lui 
permet	  de	  reformuler	  les	  problèmes	  qu’il	  a	  rencontré	  dans	  le	  jeu,	  et	  donc	  commencer	  à	  y	  trouver	  
des	  solutions.	  S’entendre	  raconter	  le	  jeu	  lui	  permet	  également	  de	  mieux	  comprendre	  son	  propre	  
fonctionnement : pourquoi se cache-t-il toujours derrière ces hauts murs ? Pourquoi se jette-t-il 
toujours tête baissé dans le danger ? Pourquoi joue-t-il toujours des pilotes ? il y a à chaque fois 
des occasions de compréhension de soi et donc de croissance psychique. 

En conclusion, les points suivants me semblent importants. 

La sanctuarisation du	  jeu	  assure	  a	  l’enfant	  une	  sécurité	  dans	  le	  loisirs	  qu’il	  affectionne	  ce	  qui	  lui	  
permet	  de	  s’en	  séparer	  plus	  facilement.  La tolérance lui permet de jouer en toute liberté avec 
ses pensées et ses émotions sans courir le risque de rencontrer ensuite un parent 
culpabilisateur ou honnisseur. La discussion donne	  à	  l’enfant	  un	  miroir	  dans	  lequel	  il	  peut	  
trouver	  matière	  à	  se	  penser. 

Le site du NODE espace de coworking géré par l'association Aquinum et situé à Bordeaux 12 rue des 
Faussets : http://bxno.de

Le blog de Yann Leroux : http://www.psyetgeek.com/tag/yann-leroux

Contact organisateur café philonumérique du Node : François Moraud f.moraud@mobilibook.com
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