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LES ENFANTS ET
LES JEUX VIDÉO :
GUIDE PRATIQUE
Chers lecteurs,
nous vieillissons, vous vieillissez, et nos vies comme les
vôtres se trouvent peu à peu envahies par de petits êtres
bruyants, qu’il faut bien trouver un moyen d’occuper :
les enfants. Si à la rédaction, on arrive encore à peu
près à s’en préserver, il faut bien reconnaître que sur
nos forums comme chez nos amis, la question se pose
de plus en plus souvent : « Qu’est-ce qu’on va pouvoir
fourguer à ce gamin pour qu’il nous fiche la paix ? »

U

ne analyse poussée du marché des jeux destinés aux
enfants nous a permis d’arriver à un constat triste et
sans appel : les jeux markettés pour les gamins sont
en grande majorité des bouses infâmes codées à la
va-vite dans des studios-usines. Pis, ils emploient une
palette de couleurs de nature à faire fondre votre rétine et celle de
votre marmot. Plus grave encore, les musiques et bruitages stridents,
probablement conçus pour maintenir chez le parent une vigilance de
tous les instants et pour rendre les enfants définitivement insensibles
à vos morigénations. Les imitations polonaises de Petit Ours brun
destinées aux plus jeunes laissent ensuite la place aux licences en tout
genre. Des douzaines de jeux Lego (Harry Potter, Batman, Seigneur
des Anneaux) à Skylanders, en passant par les Pokémon : tous reposent
à peu près sur le même modèle économique : payer (parfois cher) le
jeu à l’achat, puis remettre régulièrement la main au porte-monnaie
pour un pack de costumes, une figurine, ou je ne sais quel rajout
inutile et vendu à prix d’or.

Canard PC s’engage.

Devant le marasme de l’industrie du divertissement infantile, nous,
la rédaction de Canard PC, avons décidé de réagir. Vos mioches,
tout morveux et baveux qu’ils soient, valent mieux que cela. Nous
avons donc demandé l’avis d’une spécialiste, la psychologue Vanessa
Lalo. Elle nous a informés sur la façon dont des parents attentifs et
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r esponsables peuvent accompagner leur enfant sur le chemin des
loisirs numériques (voir ci-contre ; profitez-en bien, ce sont les seules
lignes intelligentes de ce dossier autrement inepte). Et nous nous
rangeons à son avis : vous êtes grands, vous lisez Canard PC, faites-les
jouer à des jeux indé cools et mignons, didiou ! Un Botanicula sur
tablette avec la petite nièce, un Limbo, un Braid, ou un Portal en coop’
et on n’en parle plus.
Mais comme on ne pouvait se contenter de suggestion de bon goût
et de bon sens, le Comité pour l’Édification et la
Déformation de la Jeunesse a émis ses recommandations expresses. Pourquoi attendre
que votre petit Jean-Basile sache
lire pour le coller sur Europa
Universalis  IV ? Plus tôt il
réalisera que le monde est
complexe, mieux ce sera.
Nous comptons ensuite sur
vous, chers lecteurs, pour
extrapoler à loisir ces préceptes éducatifs. Du moment
que vous élevez une génération
de lecteurs de Canard PC pour
assurer nos vieux jours et ceux
de nos enfants, ça nous va.
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Canard PC : Est-ce qu’on peut laisser
un enfant jouer aux jeux vidéo sans se
dire qu’on le condamne à un avenir de
misère intellectuelle et affective ?

Vanessa Lalo : Oui ! (rires) Les jeux vidéo
sont un très bon outil dans la construction
d’un enfant. Le jeu tout court, c’est bon, ça
lui permet de se développer en tant qu’individu, d’améliorer sa cognition, et le jeu vidéo ouvre encore un peu plus le champ des
possibles. Le tout, c’est de savoir à quoi son
enfant joue, dans quel contexte, avec qui, et
de s’y intéresser. Il ne faut pas considérer
que les jeux vidéo, c’est le diable. Non, c’est
un outil comme un autre, et comme pour
le reste, on va poser un cadre, en fonction
des valeurs de la famille, de l’âge de l’enfant,
de ce que l’on connaît de lui.

Y a-t-il un âge en deçà duquel c’est
super pas bien, interdit, pas touche ?

Avant deux ans, cela n’a aucun intérêt et
ça n’est pas forcément une bonne idée.
C’est le sens des travaux de l’Académie
des sciences et de Serge Tisseron, L
 ’Enfant
et les écrans et Grandir avec les écrans*.
Et avant six ans, pas tout seul. On va aider
l’enfant à résoudre des défis ludiques, à
surmonter des obstacles. L’adulte doit être
là pour mettre des mots sur ce qui se passe
à l’écran. À partir de ce moment-là, on est
dans quelque chose de constructif.

Imaginons qu’on soit un parent responsable, et qu’on ait envie d’un avenir
riant pour son gosse : y a-t-il des
genres de jeux qui lui feront du bien ?
des genres de jeux qui l’abîmeront à
tout jamais ?
Tous les genres de jeux vidéo sont intéressants. C’est le contexte d’utilisation
autour qui va faire toute la différence.
Il va falloir le penser. Pour les enfants, les
jeux de simulation et de puzzles peuvent
retenir l’attention des parents, ils vont
solliciter un certain nombre de développements cognitifs intéressants : l’abstraction
spatiale, la planification stratégique, la
mémorisation...

Combien de temps on le laisse jouer ?
Malheureusement il n’y a pas de mode
d’emploi pour les parents, et il n’y a pas
de réponse toute faite à donner. C’est à
chacun de fixer ses règles en fonction de

ce qu’il connaît de son enfant. S’il faut
absolument une réponse, avant 12 ans,
beaucoup d’enfants se satisferont d’une
demi-heure par jour. Plus que le temps
passé en valeur absolue, il faut équilibrer le loisir jeu vidéo avec le reste de
la vie : ça peut être après avoir fait ses
devoirs, ou avant le dîner. Il faut que les
règles s’incluent dans la vie familiale.
Mais à l’inverse, il faut aussi respecter
le jeu de son enfant. Selon les titres,
certains ont des zones de sauvegarde, des
moments pendant lesquels on ne peut
l’interrompre sous peine de perdre sa
progression. Couper le jeu de son enfant

« PROPOSER
D’AUTRES TYPES
DE JEUX À SON
ENFANT »
au milieu d’une partie, c’est une violence, et
le plus sûr moyen de provoquer beaucoup
de frustration. Si l’on veut éviter ça, il faut
s’intéresser au jeu de son enfant.

Faut-il absolument respecter les recommandations d’âge PEGI ou ESRB ?
PEGI, c’est un indicateur. Cela préconise
des âges à partir desquels on considère qu’il
n’y a pas de danger. Je ne vois pas vraiment
l’intérêt de respecter les préconisations à
la lettre. Il faut réfléchir à chaque fois à
quel jeu je donne à mon enfant. Au-delà du
pictogramme, il faut avoir la curiosité de
regarder un trailer sur YouTube, un extrait
de gameplay, bien comprendre de quoi il
s’agit et prendre sa décision. Il faut aussi
avoir conscience qu’on va tous recevoir les
jeux vidéo de manière différente. Si l’on fait
l’analogie avec la littérature, jamais aucun
parent ne me demande s’ils peuvent faire
lire Sodome et Gomorrhe à leur gamin de
7 ans. Après, beaucoup de parents interdisent les jeux, et pourtant, si vous leur demandez, tous les gamins de 10 ans jouent à
Call of Duty ou à GTA. Si l’on ignore ça, on
ne peut pas accompagner son enfant. Alors
que c’est un super support de médiation et
d’échange. Si cela attire les enfants, il faut
aussi pouvoir être là en tant que parents.
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« Ne pas considérer que les
jeux vidéo, c’est le diable »

Vanessa Lalo, psychologue spécialiste des
jeux vidéo et des usages numériques.

Et si on joue ensemble ? Par exemple,
un moment de bonding parent-enfant
devant GTA V ou Red Dead Redemption
est-il envisageable ?
C’est important de pouvoir jouer ensemble. D’être dans le partage, de créer
une complicité, une intimité, qui peut
être importante. Les jeux vidéo, ça peut
être l’occasion de rejouer les conflits entre
parents et enfants sur un mode ludique, ou
en coopération de revaloriser les enfants,
de voir se développer leur finesse stratégique, leur capacité à planifier. Sur un jeu
comme Braid par exemple, l’adulte peut
comprendre la mécanique, mais éprouver
des difficultés à réaliser l’action, alors que
l’enfant lui sera très à l’aise. C’est aussi à
tempérer. On n’est pas obligé de jouer à
des jeux qui nous traumatisent avec nos
enfants, ni de les laisser jouer chez soi.
Mais il faut en parler. Le rôle de l’adulte, ça
peut aussi être de proposer d’autres types
de jeux à son enfant, des titres indépendants, qui vont lui offrir une expérience
plus riche, différente de celle des blockbusters qui lui font forcément envie. Emmener
les jeunes vers des jeux qui pourraient
davantage leur convenir en somme, mais
cela demande de s’approprier suffisamment
le média.
* L’avis de l’Académie des sciences est consultable gratuitement sous forme de PDF à cette adresse : cpc.cx/bAt
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L’ÉDUCATION
SELON CANARD PC
Bien sûr, vous pouvez suivre les conseils des psychologues et autres
« professionnels » qui savent mieux que vous comment vous devez élever
vos enfants. Vous pouvez. On en reparlera dans quinze ans. Ou bien
vous pouvez suivre les méthodes saines et naturelles de l’éducation
Canard PC, qui a le double mérite de préparer vos enfants aux dures
réalités de la vie et de ne pas coûter cher : pas besoin d’acheter des
logiciels ou des jeux éducatifs, la méthode Canard PC ne nécessite que
quelques jeux archi-connus que vous possédez sans doute déjà.

0 à 5 ans : les tout-petits

Super Meat Boy

Fixer des limites : Dark Souls ou Super Meat Boy

Le plus important, chez le jeune enfant, est
de lui apprendre qu’on n’a pas tout, tout de
suite. Inspirée de la méthode « fini avec le
principe de plaisir, petit con ! » développée
par l’institut Sigmund Freud de Grozny, la
technique Canard PC vous encourage à faire
jouer votre gosse à Dark Souls. Après dix
journées passées à se faire massacrer par le
démon Capra, votre bout de chou réalisera
que la vie n’est pas qu’une partie de rigolade.
Vous n’avez pas Dark Souls ? Aucun problème ! Super Meat Boy fera très bien l’affaire
et, tout comme Dark Souls, permet à votre
enfant de développer, en plus de sa tolérance
à la frustration, ses capacités motrices fines,
qui seront de la plus haute importance au
début de sa scolarité.

Dark
Souls

Les relations avec les autres : League of Legends

L’entrée à l’école constitue toujours un traumatisme
pour l’enfant. Séparé de ses parents pour la première
fois, il va aussi devoir apprendre à coexister avec
ses petits camarades et intégrer très rapidement les
contraintes qu’impose toute vie en société. Pour le
préparer au mieux aux critiques qu’il ne manquera
pas de recevoir une fois scolarisé, mettez votre enfant
devant League of Legends. Bien sûr, il est trop jeune
pour lire le tchat. C’est pourquoi vous devrez rester
auprès de lui (règle absolue du parent responsable : ne
jamais laisser un jeune enfant seul devant un écran)
et lire à voix haute, en vous tournant vers lui et en
mettant l’intonation, toutes les insultes qui défilent
à l’écran. N’hésitez pas à vous impliquer pour rendre
l’expérience plus agréable. Par exemple, après avoir lu
« connard de feeder je nique ta mère », dites « tu as vu
mon chéri, il parle de Maman ! ».

League of Legends
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6 à 10 ans : l’âge de raison
La responsabilité : World of Warcraft

Autrefois il était facile d’initier son enfant aux responsabilités de la vie
adulte : on l’envoyait faire quelques courses ou bien on lui demandait
de tondre la pelouse du voisin. En échange, il recevait une pièce pour
aller s’acheter des caramels chez le boulanger. Les parents modernes,
qui vivent en appartement dans des villes surpeuplées et meurent de
peur à l’idée que leur gosse soit enlevé par un pédophile, ne peuvent
être aussi irresponsables. C’est pourquoi, afin de donner à votre enfant
le goût de l’effort et de lui faire comprendre qu’ici-bas, on n’a rien
sans rien, la méthode Canard PC vous encourage à lui faire miner de
l’or dans World of Warcraft. Quatre ou cinq heures de grind chaque
soir en rentrant de l’école (dix heures par jour le week-end) suffiront
à rapporter un peu d’argent sur les sites de goldmining chinois. Parce
qu’être un bon parent c’est aussi savoir récompenser, n’oubliez pas
de reverser à votre petit 10 % de l’argent ainsi récolté, somme dont
il faudra bien sûr déduire l’abonnement mensuel à WoW.

World of Warcraft

Europa
Universalis

La tolérance : Europa Universalis ou Hearts of Iron

Les enfants d’aujourd’hui doivent dès maintenant se préparer à vivre
dans un monde multipolaire et multiculturel, où les relations entre
nations et continents seront plus nombreuses, plus diverses et plus
équilibrées que dans le passé. Pour les préparer à ce monde complexe
et aux subtilités de la géopolitique, la méthode Canard PC vous
encourage à offrir à votre enfant, dès l’âge de 7 ou 8 ans, les jeux de
Paradox Interactive. Europa Universalis constitue une bonne introduction mais, une fois que les bases seront acquises, vous devrez au plus
vite le faire passer à Hearts of Iron. Un enfant d’intelligence moyenne
devrait être capable, avant son dixième anniversaire, d’annexer la
Pologne en six jours et de maintenir en toutes circonstances une
production d’acier supérieure à 50 millions de tonnes par an.

11 à 14 ans :
la pré-adolescence
La non-violence : ArmA 3

Le début de la puberté n’est pas une période facile. Les garçons en particulier ont souvent tendance à surjouer leur virilité pour se rassurer, ce
qui peut parfois les conduire à des conduites antisociales ou violentes.
Certains d’entre eux commencent à être attirés par les armes, ou les
spectacles violents. Chez Canard PC, nous prenons cela très au sérieux.
Personne n’a envie que son enfant passe des heures devant des films ou,
pire, des jeux vidéo gore et développe une fascination pour la violence,
au risque de devenir assassin ou militaire. C’est pourquoi, si votre
enfant commence à montrer un peu trop d’attirance pour les flingues
et les uniformes, nous
vous encourageons
à le faire jouer à
ArmA 3. Après avoir
passé deux heures à
ramper dans la boue,
tout ça pour se faire
dégommer par un
sniper qu’il n’avait
pas vu, la guerre aura
perdu pour lui tout
ArmA 3
côté glamour.

Hearts of Iron

Le code de la route :
GTA V

La pré-adolescence,
c’est aussi l’âge où
l’on commence
à prendre son
indépendance.
Aller au collège
en vélo puis en
GTA V
scooter, aller en ville
sans ses parents…
Autant d’activités qui peuvent se révéler dangereuses. Pour aider votre
petit à apprendre au plus vite le code de la route, rien ne vaut GTA V.
Mettez-le au volant d’une sportive bien nerveuse, lancez-le dans les rues
de Los Santos et commencez à compter. Excès de vitesse de moins de
20 km/h ? Un point de moins. Circulation sur le terre-plein central ?
Deux points. Non-respect des distances de sécurité ? Trois points. Feu
rouge grillé ? Quatre points. Prostituée écrasée ? Six points. S’il perd
ses douze points, envoyez-le dans sa chambre sans dîner (la « garde à
vue »). S’il récidive, enfermez-le à double tour dans sa piaule pendant
une semaine (la « prison »). Les parents trop occupés pour surveiller
la conduite de leur enfant pourront à l’occasion utiliser Euro Truck
Simulator 2, qui colle tout seul les amendes quand on oublie d’allumer
ses feux dans un tunnel. Cela doit cependant rester occasionnel :
la méthode d’éducation Canard PC repose avant tout sur l’écoute,
la tolérance et la coopération entre parents et enfants.
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