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Vous jouiez ? Eh bien
dansez maintenant
Jeux vidéo

Et si les jeux vidéo pouvaient nous
aider à mieux nous accepter ? C’est

en tout cas ce que pourrait apporter Dance Central 3. Ce jeu de
danse pour console Xbox 360 utilise intelligemment la caméra du
capteur de mouvements Kinect de
Microsoft. Plus question de jouer,
manette à la main, à ces jeux d’un
genre nouveau qui s’affranchissent
de toute interface physique et
laissent le joueur se trémousser
librement devant son écran en
rythme, de « Sexy and I know it »
de LMFAO au « I will survive » de
Gloria Gaynor en passant par la
célèbre « Macarena ». Le titre de
Microsoft est sans doute ce qui se
fait le mieux dans le genre en
termes de détection de mouvements. Toutes les parties du corps
sont sollicitées sur la quarantaine

de morceaux et de chorégraphies
proposés. De quoi apprendre à gesticuler en toute décontraction dans
son salon.

Maîtriser son corps

Selon la psychologue Vanessa Lalo,
spécialiste des médias numériques
et des jeux vidéo, ces divertissements servent « à s’exercer en reproduisant des chorégraphies ». Ils
peuvent donc être pour les adolescents un bon moyen « d’apprivoiser
leur corps pour, in fine, faire preuve
de plus d’assurance dans la vie de
tous les jours ». L’aspect ludique
ajoute une juste distance entre les
chorégraphies exécutées souvent
tant bien que mal et le regard d’un
public plus amusé que moqueur. Et
Vanessa Lalo d’ajouter : « il faut distinguer le gaming, qui consiste à
suivre des règles et instaure un

en solo ou à plusieurs, suivez la chorégraphie et gardez le rythme. MiCrosoft

esprit de compétition, et le playing
qui est le plaisir pur lié au jeu. A ce
titre, ces jeux de danse constituent
de véritables expériences ludiques
où le joueur peut aller au bout de
son mouvement et faire confiance
à son corps. »
Et si Dance Central 3 ne garantit
pas au joueur de devenir une star
des dance-floors, il l’assure toutefois
de gagner en confiance et de griller
quelques calories en passant de bons
moments à se trémousser au rythme
de tubes cultes.
§Jean-François Morisse
Dance Central 3, Xbox 360,
Microsoft, environ 50 euros.

JUST DANCE 4

De la danse sur toutes
les consoles
Best-seller des jeux vidéo de
l’année 2011, Just Dance
revient pour un 4e épisode.
Après avoir fait danser la
famille Obama, le jeu d’Ubisoft
fera-t-il guincher d’autres stars
avec ses 40 titres, de Ricky
Martin à Elvis Presley en
passant par l’incontournable
Rihanna ?
Just Dance 4, sur Wii, Ps3 et Xbox 360,
50 euros environ.

