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AVANT PROPOSAVANT PROPOS

« tordre le cou » à certaines idées reçues et préconçues sur le Jeu vidéo 

nombreux raccourcis plutôt dommageables mais qui restent encore bien ancrées dans notre société.

Je vais tenter de vous proposer d’abord une remise en questions de nos propres représentations

autour  de  la  question  du  Jeu  vidéo.  Puis  lorsque  nous  aurons  assoupli  et  déconstruit  ces

représentations je vous donnerais quelques pistes pour penser autrement le Jeu vidéo.
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Je vous propose tout simplement de faire un peu le tour ensemble de ce qui vient spontanément à

l’esprit lorsque nous parlons de Jeu vidéo.

Y a-t-il quelques personnes parmi vous qui souhaiteraient dire les mots qui viennent à l’évocation

du Jeu vidéo ?

(Demander à la salle et inciter les participants à interagir)

(Recueillir les associations de mots et d‘idées et les répétés pour les reprendre)

Les points qui ressortent des discussions entre parents, entre collègues mais également avec les

référents éducatifs ou les agents ou employés dans le domaine de la « culture » sont les suivants.

Le Jeu vidéo n’induit-il pas une certaine forme de dépendance ?

Le Jeu vidéo ne conduit-il pas à l’isolement social plutôt qu’à la relation et au lien social ?

Le Jeu vidéo n’est-il pas violent ou ne rend il pas violent ?

Le Jeu vidéo ne rogne-t-il pas sur le travail de la culture en facilitant un système d’accès

instantané aux connaissances et sans efforts ?

Le Jeu vidéo ne risque-t-il pas de supplanter le livre ?

Le Jeu vidéo ne rend-il donc pas un peu « idiot » ?

Le Jeu vidéo est-il donc un jeu comme les autres ?

Comment alors choisir son Jeu vidéo ?
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PREMIERE PARTIEPREMIERE PARTIE   : LE JEU VIDEO ET NOS REPRESENTATIONS: LE JEU VIDEO ET NOS REPRESENTATIONS

JEU VIDEO ET DEPENDANCEJEU VIDEO ET DEPENDANCE   : UNE NOUVELLE FORME DE RELATION: UNE NOUVELLE FORME DE RELATION

LL ESES  RACCOURCISRACCOURCIS  AUAU  SUJETSUJET  DUDU J JEUEU  VIDÉOVIDÉO

Le premier raccourciLe premier raccourci  : la confusion des termes entre : la confusion des termes entre addictionaddiction, , dépendancedépendance et  et passionpassion

Le terme Addiction est un mot d’origine anglo-saxonne qui renvoie à une technicité du terme et une

pathologisation du comportement. L’addiction renvoie à une « contrainte par corps »,  une forme

d’esclavage et de servitude qui caractérise une forme de pathologie du lien1. 

Le terme dépendance resitue la réalité de notre rapport au monde sans renvoyer à une dimension

forcément pathologique. Nous naissons tous dépendants : il est « naturelle » de dépendre des autres

à condition que cela reste mesuré. 

Le terme passion désigne quelque chose qui nous affecte et qui marque le passage et le lien entre

notre monde intérieur et le monde extérieur c’est-à-dire à travers le lien aux autres qui de nos jours

est sous-tendu par l’utilisation des objets numériques.

Le deuxième raccourci : la confusion entre le Le deuxième raccourci : la confusion entre le manifestemanifeste et le  et le latentlatent

Nous confondons le comportement « observable » que l’on nomme le manifeste et ce qui sous-tend

ce comportement c’est-à-dire ce que l’on nomme le latent. 

Ce n’est pas parce que manifestement le Jeu vidéo semble se présenter comme le responsable ou le

déclencheur d’une situation qu’il en est effectivement la cause. Tout dépend de la manière dont il

est investi et utilisé par un sujet. Le Jeu vidéo est un indicateur/révélateur plus qu’un déclencheur.

Le troisième raccourciLe troisième raccourci  : la confusion entre la : la confusion entre la sourcesource et  et l’objetl’objet

Le Jeu vidéo comme responsable en dehors de l’environnement dans lequel il se déroule.

Postuler l’existence de l’addiction au Jeu vidéo c’est confondre la source de la motivation à jouer et

objet de la prétendue addiction. Or, il y a toujours une histoire, un contexte, une atmosphère qui

entoure l’activité de Jeu vidéo et qui en détermine un sens singulier pour chaque joueur. 

Le Jeu vidéo comme signe d’une souffrance familiale et pas seulement individuelle.

1 Les critères de repérage d’un symptôme « addictif » tels que le caractère exclusive, excessif, le besoin d’augmentation
de la durée ou de la quantité de l’objet, la perte de contrôle du comportement addictif,  la réaction de colère et de
frustration à l’arrêt de l’activité ne se retrouvent pas de manière constante chez tous les joueurs de Jeu vidéo.
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L’L’ INVENTIONINVENTION   DEDE  LALA   NOTIONNOTION  DD’’ ADDICTIONADDICTION  AUAU J JEUEU  VIDÉOVIDÉO

1995 :  médecin-psychiatre  américain  Ivan  GOLDBERG  sur  un  forum  au  sujet  d'un

"trouble/désordre  de  l'addiction  à  Internet" :  la  dépendance  à  Internet  serait  la  négation  ou

l’évitement d’autres problèmes de la vie courante. 

1996 une psychologue américaine Kimberly YOUNG, affirme lors d’un colloque de l’American

Psychological Association, l'existence d'un "trouble d'addiction au Jeu vidéo". 

2000 : cyberdépendance, cyberaddiction, usage problématique d'Internet (U.P.I.) ou encore trouble

de dépendance à Internet (T.D.I.). 

Une  fois  la  maladie  inventée,  il  ne  restait  plus  qu’à  créer  des  cliniques  spécialisées dans  la

désintoxication des « addicts » au Jeu vidéo.

La  notion d’addiction  au  Jeu vidéo comme une invention issu  de la conjonction de multiples

facteurs et partir de la méconnaissance des mondes numériques2 (Yann LEROUX/Thomas GAON). 

Pourtant attitudes variées renvoyant à des réalités psychiques pourtant bien différentes. 

Assimiler le Jeu vidéo à une drogue a un effet condamnant et disqualifiant (Yann LEROUX).

Des travaux scientifiques établissent un lien entre le tabagisme et la survenue de maladies.

Pas de travaux ne démontrent l’effet addictif et pathogène du Jeu vidéo. 

Méthodologie  discutable,  confirmation  des  attentes, enjeux  économiques  et  idéologiques  de la

conception de la maladie dans notre société.

Illustration de l’utilisation du jeu vidéoIllustration de l’utilisation du jeu vidéo

Au moment où sa mère est morte alors qu’elle avait vingt ans, une jeune femme a fait une tentative

de suicide puis elle s’est mise à jouer pendant plusieurs mois à raison de six heures par jour à un jeu

en ligne massivement multijoueurs (M.M.O.)  au  sein d’un  groupe constitué essentiellement  de

garçons  avant  de s’en détacher  progressivement.  Nous pouvons nous intéresser  uniquement  au

comportement  observable  et  dire  qu’il  s’agirait  d’une « addiction »,  même temporaire  et  nous

pourrions  poser  un diagnostic  et  lui  prescrire  un projet  thérapeutique.  Ou alors  nous pouvons

interroger le sens qu’a pris pour elle cette pratique intensive.

Les  jeux  en  ligne  massivement  multijoueurs  sont  des « univers  persistants »,  c’est-à-dire  des

mondes qui continuent d’exister même après que l’on ait « éteint » l’ordinateur c’est-à-dire même

après que l’on s’en soit éloigné et que l’on ait été absent de devant l’écran.

2 GAON T.GAON T., (2008),  Critique de la notion d’addiction aux jeux vidéo, Soigner des jeux vidéo / Soigner par les jeuxCritique de la notion d’addiction aux jeux vidéo, Soigner des jeux vidéo / Soigner par les jeux
vidéo,vidéo, Quaderni, automne 2008, n°67, « Jeux vidéos et discours : violence, addiction, régulation », MSH - Sapienta, p.
33, 34.
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Pour cette femme, la  disponibilité,  l’accessibilité,  la  constance et  la  permanence  du Jeu vidéo

« toujours vivant » ont constitué temporairement une suppléance à ses « ressources » internes en lui

permettant de conserver le lien avec d’autres êtres humains malgré la douleur de la perte.

N’est-ce pas là une manière contemporaine d’amorcer un douloureux travail de deuil ?

JEU VIDEO ET ISOLEMENTJEU VIDEO ET ISOLEMENT   : UNE NOUVELLE FORME DE SOCIALISATION: UNE NOUVELLE FORME DE SOCIALISATION

««  Mon adolescent est en train de tomber dépendant du Jeu vidéoMon adolescent est en train de tomber dépendant du Jeu vidéo  : la preuve il s’isole: la preuve il s’isole  ».».

««  Mon enfant est toujours sur ces écransMon enfant est toujours sur ces écrans  : n’est-il pas un peu autiste ?: n’est-il pas un peu autiste ?  »»

Ces questions récurrentes 

fantasme : ne plus être capables de discerner ce qui relève du « virtuel » et ce qui relève de la

« réalité » et qu’ils s’isolent dans ces « mondes imaginaires  et illusoires » sans pouvoir en ressortir.

L’approche réductrice du Jeu conduit à considérer les « Geeks », « Nerds » et « Hardcore gamers »

comme des gens déscolarisés et désocialisés, hypnotisés par les écrans, isolés du tout « lien social ».

 

L’L’ OPPOSITIONOPPOSITION   ARBITRAIREARBITRAIRE   ENTREENTRE  LELE   VIRTUELVIRTUEL   ETET  LALA   RÉALITÉRÉALITÉ

Nous avons tous à l’esprit  les cas particuliers  de personnes qui se renferment  sur elles-mêmes

jusqu’à couper tout contact social et nous craignons une analogie en ce qui concerne le Jeu vidéo.

Qu’est-ce que la «Qu’est-ce que la «  réalitéréalité  »»  ??

La « Réalité » est une co-construction, une interprétation, un « puzzle » que nous avons construit

depuis notre naissance à partir  du lien et de nos relations aux autres et notamment avec notre

environnement. 

Qu’est-ce que le «Qu’est-ce que le «  virtuelvirtuel   »»  ??

Le terme « Virtuel » comme synonyme de « mondes factice », de « paradis artificiels » et « hors-

réalité » qui s’opposerait au « Réel ». Virtuel ne l’oppose pourtant pas au Réel mais à l’Actuel3. Le

virtuel c’est ce qui est en puissance, en état de simple possibilité c’est-à-dire ce qui « comporte en

soi-même les conditions de sa réalisation ». 

3 Dic. Larousse. VirtueVirtuel : adj. (Lat. Virtualis) : potentielpotentiel, possible. [Contraire : actuel.].
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IllustrationIllustration

Un joueur qui raconte qu’il a mis des heures à fabriquer une maison dans un Jeu vidéo et comment

il est parvenu à la vendre contre de l’argent « réel » afin de se payer un voyage lui aussi « réel »

témoigne bien du fait que le jeu vidéo a un effet qui n’est pas purement fantaisiste ou imaginaire.

De même, lorsqu’un autre joueur parle de la manière dont il  créé et « monte » entièrement des

personnages sur un autre jeu en les développant et le faisant grandir avant de pouvoir les revendre à

d’autres joueurs, nous sommes bien loin de l’idée préconçue que le Jeu vidéo est hors-réalité. 

Le Jeu vidéo est une réalité, il fait partie de la réalité dont il propose un Jeu.

LL EE J JEUEU  VIDÉOVIDÉO   ETET  LALA   SOCIALISATIONSOCIALISATION

Les arguments contre l’utilisation du Jeu vidéo à partir d’une conception traditionnelle et littéraire

du monde elle-même héritée de notre Histoire que le numérique semble menacer. 

le Jeu vidéo désocialiserait, et enfermerait les joueurs et les couperait de tous « lien social ». 

Le Jeu vidéo et le «Le Jeu vidéo et le «  lien sociallien social  »»

Ambiguïté du terme « lien social » : le lien se rapporte à la culture et la sociabilité.

L’écoute et le discours des joueurs : « c’est un jeu », « je joue avec… » 

Le Jeu vidéo fait parler, fait élaborer des stratégies et il invite à coopérer pour résoudre des énigmes

et des problèmes communs. 

Le Jeu vidéo est un objet de lien, d’échange et de partage : chacun y trouve ce qu’il y amène et ce

qu’il y cherche.

Le Jeu implique donc un « faire comme si », une théâtralisation et un lien, une relation potentielle

avec un autre toujours là de manière latente. 

Le « mode multi-joueurs » permet de jouer avec d’autres personnes vivants quelque part dans le

monde. 

Le « micro-casque » pour communiquer.

Nos réticences tiennent au fait que le Jeu vidéo implique un nouveau mode de rapport au monde

basé sur l’absentification du corps donc du regard de l’autre de manière « directe ».
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Le Jeu vidéo comme outil de socialisation Le Jeu vidéo comme outil de socialisation 

S’il y a LE Jeu vidéo, il y a aussi DES jeux vidéo.

Interaction, coopération, échange et entente avec les autres.

Discuter sur la manière de procéder, la façon de se répartir les rôles ou d’un choix d’orientation.

L’essence a priori immatérielle et trans ou extra-territoriale du Jeu vidéo comme obstacle. 

Traditionnellement le lien et la relation aux autres : une conception traditionnelle de l’espace et du

temps que l’avènement du Jeu vidéo et de l’Internet ont contribué à relativiter. 

Les espaces numériques sont des « espaces autres », des espaces sans lieu, mais des espaces de

contenance de nos représentations,  de stockage de nos mémoires et  d’étayage  de nos identités

multiples (Yann LEROUX).

LL EE J JEUEU  VIDÉOVIDÉO   : : UNUN  OBJETOBJET  CONTEMPORAINCONTEMPORAIN     

« L’enfant ne s’enferme-t-il pas dans ce monde imaginaire du Jeu vidéo ? ».

Traditionnellement : l’enfant investissait des activité les unes à la suite des autres en faisant preuve

d’inventivité. Il prenait alors plaisir à parler de ses expériences en continuant à apprendre dans sa

relation aux autres mais toujours en lien avec un noyau familiale comme groupe de référence.

Aujourd’hui :  le  groupe  familiale  n’est  plus  le  groupe  de  référence.  L’enfant  va  rapidement

apprendre à se construire à partir de groupes parallèles qui vont lui permettre d’expérimenter son

rapport au monde d’une nouvelle manière qui nous est plutôt inconnue et étrange. 

Nous entendons souvent que le Jeu vidéo capterait l’attention et servirait de fuite de la réalité.

Mais n’avez-vous pas connu des enfants utilisant le livre comme un moyen d’évitement et de fuite

de la réalité en s’isolant de son entourage ? Pourtant, il ne vous viendrait pas à l’esprit d’incriminer

le livre c’est-à-dire l’objet en lui-même. Alors pourquoi en serait-il autrement avec le jeu vidéo ?

Au  sein  de  notre  société  d’hyper-consommation  et  de sollicitation  par  les  écrans  nos  enfants

s’adaptent  à un environnement  attracteur  les  engageant  dans des attitudes de gestion en multi-

tâches. Les écrans deviennent ainsi des incontournables avec lequel il faut savoir interagir.

« Comment faisiez-vous auparavant lorsque vous aviez cet âge là ? ».

L’adolescence  est  une  période  de  remaniement  et  de  remise  en  Jeu  du  rapport  aux  autres  et

notamment  aux  parents  vis-à-vis  desquels  se  renégocie  la  question  de  la  dépendance,  de

l’éloignement  et  de  la  « bonne  distance ».  Auparavant,  les  adolescents  sortaient,  prenaient  la

- 10



« mob » et allaient jouer au flipper ou au baby-foot au bar du coin : ils s’éloignaient physiquement

pour  se  construire  en  tant  que  futurs  adultes.  Aujourd’hui,  nous  pensons  que  l’adolescent

« enfermé » voire « cloisonné » dans sa chambre s’isole seul alors qu’il est souvent en lien avec

beaucoup de groupes différents. L’éloignement et l’isolement se sont déplacés depuis l’extérieur

vers l’intérieur de la maison. Le numérique, Internet et le Jeu vidéo représentent ainsi les enjeux

d’un extérieur qui vient chez soi et d’un ailleurs que l’on peut arpenter depuis notre intérieur. 

Le Jeu vidéo offre un nouveau moyen de reprendre et de rejouer sous une autre forme les mêmes

en-jeux que ceux que nous avons pu rencontrer par le passé, dans des générations précédentes.

Comment expliquer que le Jeu vidéo ne soit pas « bon » pour les enfants ou les adolescents alors

que  nous  sommes  tous  plus  ou  moins  des  utilisateurs parfois  chevronnés  de  tous  les  objets

numériques qui nous facilitent le quotidien ?

Ne somme-nous pas tous des êtres isolés devant nos écrans d’ordinateurs, nos téléphones portables

toujours à portée de main ou la console de Jeu vidéo prête à fonctionner ?

Nous utilisons bien le numérique de manière quotidienne pour être en lien avec les autres.

En quoi la situation serait différent vis-à-vis du Jeu vidéo ?

Qui a donc peur du Jeu vidéo ?

Le Jeu vidéo nous fait  vivre une impression d’inversion de l’asymétrie  de la relation qui nous

conduit à devoir apprendre de nos enfants.

LE JEU VIDEO ET VIOLENCELE JEU VIDEO ET VIOLENCE   : UN REVELATEUR SOCIETAL: UN REVELATEUR SOCIETAL

««  Mon fils devient-il violent à cause du Jeu vidéoMon fils devient-il violent à cause du Jeu vidéo  ??  »»

Cette phrase est souvent prononcée par certains parents ou déposées sur les blogs et autres forums

de discussion. Les médias participent à leur manière à simplifier la question en incriminant le Jeu

vidéo comme l’objet responsable qui déclencherait les incivilités.

Les exemples sont nombreux : l’affaire du "lycée américain de Colombine" aux Etats-Unis en 1999

ou plus récemment l’affaire du "terroriste d’Oslo" en Norvège en 2001, illustrent tout à fait le rôle

de bouc émissaire du jeu vidéo dès qu’il s’agit de violence.

LL AA  VIOLENCEVIOLENCE   ETET  LL ’’ AGRESSIVITÉAGRESSIVITÉ

Dire que le jeu vidéo est violent c’est attribué à un objet inanimé des propriétés et une forme de pré-

intentionnalité qui nous éloigne de la complexité de la question.
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Dire que le jeu vidéo rend violent c’est également attribuer immédiatement une relation de cause à

effet dont nous avons tous besoin mais aussi dont notre société est très friande.

Ceci nous conduit à confondre la violence et ses différents niveaux avec l’agressivité mais surtout

nous nous mettons alors dans une position qui nous amène à parler de violence uniquement en

terme négatif et péjoratif comme s’il s’agissait de ne pas la penser.

La  violence  est  un phénomène inhérent  à  l’existence humaine.  Naître  constitue une forme de

violence tout comme s’occuper de quelqu’un peut également être vécu par cette personne comme

une violence malgré toute la bienveillance de son entourage et parfois en dehors de toute intention

de la part d’une autre personne. Nous parlons de violence dans le Jeu vidéo pour parler à la fois de

la brutalité des images et de la liberté d’action totale du joueur isolé dans un monde sans règles.

Mais nous oublions que le Jeu vidéo permet de représenter cette violence en image et ainsi d’aider à

la mise en mots. Les situations de violence extrêmes nécessite au préalable une mise en image par la

perception pour pouvoir ensuite être transformée à travers le partage avec les autres. 

Étymologiquement,  le  mot  agressivité  vient  du  latin ad-gressere,  signifiant  « aller  vers ».

L’agressivité est caractérisée par une tendance à nuire à autrui, à l’attaquer que ce soit de façon

réelle, imaginaire ou symbolique pour y éprouver un sentiment de puissance. L’agressivité est liée

aux facteurs biologiques et environnementaux impliqués dans le développement de la personnalité.

Le Jeu vidéo est lié à cette question de l’agressivité dans la mesure où il permet au joueur de faire

l’expérience d’une attaque à l’intérieur d’un cadre qui lui résiste. Le joueur peut mettre en scène

une forme d’attaque et de destruction dans des conditions de sécurité et de contentions suffisantes.

IllustrationIllustration

Un patient me disait qu’il avait des « périodes » à certains moments de sa vie durant lesquels il

jouait à un type particulier de Jeu vidéo : les « jeu de baston ». En se mesurant à l’ordinateur, il

utilise ainsi le jeu vidéo pour éviter un affrontement avec les autres qu’il vit comme trop violent

dans une relation qui suppose une part de rivalité, d’imprévisibilité et de perte de contrôle. Il se fait

en même temps acteur d’une situation d’agressivité puisqu’il va activement investir le jeu vidéo

comme un objet pour symboliser quelque chose de sa vie psychique.
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LL EE J JEUEU  VIDÉOVIDÉO   ENTREENTRE  CATHARSISCATHARSIS   ETET  DÉCLENCHEURDÉCLENCHEUR

Il existe une controverse entre les défenseurs de l’approche cathartique du Jeu vidéo et les tenants

d’une approche du Jeu vidéo comme facilitateur et déclencheur des comportements délinquants.

La Catharsis, c’est ce qui décharge la personne de réaliser directement et par elle-même un projet

d’action qui bien souvent est répréhensible d’une manière ou d’une autre.

De nombreux exemples nous montrent que le jeu vidéo est utilisé pour ne pas avoir à faire.

Un jeune adolescent qui était en colère vis-à-vis de ses parents, se mettait à jouer à un Jeu vidéo

appelé Counter Strike qui consiste à choisir son camp entre les terroristes et les contre-terroristes et

à tuer tous les membres de l’équipe adverse à l’aide d’armes et de stratégies complexes. Plutôt que

nous offusquer de cette pratique nous pouvons en tout cas repérer sa fonction d’aide à se contenir et

à jouer quelque chose du rapport à l’autorité à cet âge là.

Un autre courant postule le rôle de catalyseur de la violence par le Jeu vidéo qui induirait une

tendance à transposer dans le réel l’absence de règles et la toute puissance du joueur. Certaines

études ont montré un lien entre le type de jeu vidéo ou le type de personnage et le type de réponse

que le joueur  peut faire  lorsqu’on lui  pose des questions.  Le Jeu vidéo serait  ainsi  comme un

vêtement que nous enfilons et qui nous ferait jouer un rôle. Les déclenchements d’actes violents

suite à  un  Jeu vidéo doivent  cependant  toujours  être  replacé  dans  leur  contexte  puisque c’est

souvent l’absence de limite de la par de l’environnement qui finit par saturer le joueur qui finit par

être totalement hors de lui. Mais il en serait de même avec un autre objet avec le quel il jouerait

sans limite de temps, sans cadre autour de lui.

LE JEU VIDEO ET LA CULTURELE JEU VIDEO ET LA CULTURE   : UN ENJEU GENERATIONNEL: UN ENJEU GENERATIONNEL

««  Arrête de jouer au Jeu vidéo, ne reste pas devant cet écran, et va jouer dehorsArrête de jouer au Jeu vidéo, ne reste pas devant cet écran, et va jouer dehors  !!   »»

C’est une réflexion que nous pourrions entendre de la part d’un parent ou d’un éducateur, comme

s’il existait une différence radicale entre ce que nous appelons « le Jeu » et le « Jeu vidéo ».

Le Jeu vidéo est un objet social profondément enraciné dans la culture et dont l’usage dépend de la

dynamique individuelle de chacun (LEROUX). 

Nous avons une attitude de prise de distance et de méfiance à l’encontre du jeu vidéo car nous

avons le fantasme très occidentale que la technologie et notamment le jeu vidéo vont rendre les

enfants plus conformistes, suiveurs, moins originaux, comme si le Jeu vidéo allait les lobotomiser.
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Ce fut déjà le cas lors de l’introduction de la télévision dans les foyers et nous ne cessons de

craindre un abandon du livre, du conte, des activité de jeu de société en famille.

Partie  d’une position de contre-cuture,  la  culture  numérique est  désormais  intégrée  dans notre

quotidien au point de devenir indispensable et incontournable. 

Le Jeu vidéo en tant qu’objet culturel est un reflet de son époque, de sa société d’émergence et du

contexte socio-politico-économique dans lequel il émerge.

Le premier Jeu vidéo appelé « Tennis For two » consistait à se renvoyer la balle à une époque de la

guerre froide…le second Jeu vidéo « Spacewar »mettait en scène cette fois deux vaisseaux ennemis

qui devaient anticiper sans se toucher les trajectoires de l’adversaire tout en jouant avec l’attraction

à une époque de guerre pour la conquête spatiale.

Le Jeu vidéo est un révélateur d’une nouvelle culture émergente dont voici une illustration :

Une personne m’a raconté que la famille d’une de ses amies qui est décédée très jeune, avait choisi

de ne pas clôturer son compte Facebook afin que l’on puisse encore aller sur cette page pour s’y

recueillir et pour lui poster quelque chose. Ainsi, comme lorsque nous nous rendons sur la tombe

d’un proche pour nous recueillir et même parfois lui parler à voix haute, la page Internet constitue

un outil permettant d’évoquer l’absent à travers sa présence numérique. 

DEUXIEME PARTIEDEUXIEME PARTIE   : LA NATURE DU JEU VIDEO: LA NATURE DU JEU VIDEO

LL EE J JEUEU  COMMECOMME   PROCESSUSPROCESSUS  FONDAMENTALFONDAMENTAL   DEDE  LALA   VIEVIE

Le Jeu est partout. Le Jeu constitue l’origine, le moyen et le but de la vie.

La répétition et le jeu permettent ainsi de reprendre ce qui n’a pas été « digéré ».

 C’est l’une des bases de l’apprentissage.

Nous en faisons tous l’expérience en vieillissant et en changeant d’avis sur une situation que nous

avons vécue. Nous la relisons différemment, avec un autre regard à partir d’une situation actuelle.

De même, lorsque l’enfant joue avec ses jouets il met en jeu en répétant ce qu’il a pu observer dans

son entourage. Il ré-interprête ainsi son vécu et le remet en scène afin de l’intégrer.

En Anglais il y a deux termes qui permettent de distinguer - le Game -, le Jeu en tant qu’activité

ludique en elle-même c’est-à-dire comme une activité disposant de ses propres règles définies à

l’avance (le Monopoly, le Jeu du chat-perché, ou encore le Jeu Colin-maillard), et - le Play -, le Jeu
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comme position psychique particulière c’est-à-dire comme le fait de jouer, d’introduire un écart et

d’inventer des règles à partir d’une situation nouvelle 

L’Anglais ajoute également une autre dimension avec l’emploi de la forme continu en « -ING » qui

renvoie à une dimension de développement, de quelque chose en train de se faire.

Le Jeu – Playing – est donc un processus et non un état.

Cette différence s’observe entre un enfant qui joue de manière conformiste et stéréotypée mais sans

capacité de Jeu et un enfant qui joue à partir de rien et qui invente des règles au fur et à mesure.

LL AA  RÉALITÉRÉALITÉ   DEDE  LL ’’ OMNIPRÉSENCEOMNIPRÉSENCE  DUDU  NUMÉRIQUENUMÉRIQUE

Nous vivons aujourd’hui dans un monde numérique, un monde numérisé, avec une économie elle-

même numérisée et dématérialisée.

Le Jeu vidéo dans le quotidienLe Jeu vidéo dans le quotidien

A l’heure actuelle, les résultats des statistiques :

soixante pour-cent de personnes ayant déjà joué au Jeu vidéo dans leur vie.

Prévalence de joueurs féminins. 

L’âge du Joueur (ou de la joueuse) de Jeu vidéo a lui-même évolué : passant de « l’adolescent-

dépendant »  en  mal  de  vivre,  isolé  chez  lui  des  heures  durant  à  « l’adulte-consommateur-

autonome » qui gagne sa vie et qui joue régulièrement sur plusieurs type de plates-formes.

Le  Jeu vidéo s’est  également  exporté  hors  de ses supports  de stockage  habituels :  jeu sur  les

téléphones portables, les ordinateurs portables et sur console de Jeu vidéo portable.

Le Jeu vidéo dans la pratique et dans la rechercheLe Jeu vidéo dans la pratique et dans la recherche

Aujourd’hui, le Jeu vidéo est utilisé aussi bien par des éducateurs, des pédagogues, que par des

thérapeutes mais aussi par les bibliothécaires malgré de nombreuses réticences et questionnements.

Les  psychistes  François  LESPINASSE,  Michael  STORA,  Yann LEROUX,  Serge  TISSERON,

Vincent LECORRE ou encore Benoit  VIROLE ont contribué au développement d’une pratique

thérapeutique à partir et avec le jeu vidéo. Le Jeu vidéo serait ainsi une Médiation numérique, un

objet  médiateur,  une  pâte  à  modeler  nouvelle  génération  permettant  de  réaliser  différentes

opérations psychiques et servant à la construction de l’identité du sujet (Yann LEROUX) c’est-à-

dire comme un objet de recherche et soin semblable à une pâte à modeler nouvelle génération

comme un Médium malléable (Marion MILNER/René ROUSSILLON).
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L’exemple  de cette  utilisation s’observe  lorsque nous  regardons  un  enfant  jouer  au  Jeu vidéo

SuperMario Bros : voir son petit personnage entrer dans un tuyau d’un côté de l’écran et ressortir

d’un autre tuyau à l’autre bout de ce même écran constitue une version contemporaine et numérique

du Jeu de cache-cache ou du « coucou » que nous mimons devant un enfant en cachant nos yeux

avec nos mains et en les ouvrant régulièrement pour faire « coucou ! ».

LL ESES  FONCTIONSFONCTIONS  DUDU J JEUEU  VIDÉOVIDÉO

Le Jeu vidéo est lié nécessairement aux images de synthèses (LE CORRE, LATRY). L'image est le

premier contenant pour la psyché dont l’utilisation est sous-tendue/sous-tend et révèle les opérations

psychiques de bases de l'activité de pensée (TISSERON).  L’avènement des images virtuelles a

conduit à renverser le modèle de l’image qui n’est plus le monde réel mais la réalité intérieure,

c’est-à-dire l’image psychique. L’image matérielle, à présent construite numériquement, serait ainsi

le  reflet  des  opérations  psychiques  de  base  entrant en  Jeu  dans  l’élaboration  de  nos  images

intérieures (TISSERON). 

Le Jeu vidéo propose de nombreuses fonctions

Bénéfices du jeu vidéo : 

développer  l’intelligence  sensori-motrice,  de  maîtriser  les  angoisses,  de  donner  une  forme

symbolique à l’agressivité et d’explorer divers registres identitaires. Le joueur est invité à se mettre

en scène en tant qu’acteur et spectateur de ses propres actions, et sans représailles, ce qui le conduit

à retrouver un attachement sécurisé (TISSERON).

Parmi les fonctions assurée par le Jeu vidéo nous trouvons :

La main-mise/le contrôle de base et la répétition d’expérience douloureuses

Le retournement dans son contraire ou du passif en actif

L’imagination et l’anticipation

La contention de l’angoisse

La mise en scène de la réalité psychique

La résistance/survivance de l’environnement

La renarcissisation
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IllustrationsIllustrations

Le Jeu vidéo dispose de même d’un système de main-mise via l’utilisation du contrôleur de Jeu, la

manette, le Joystick ou la souris qui prolonge la main du joueur.

Une patiente m’expliquait que lorsqu’elle ne se sentait pas bien mais sans savoir pourquoi, elle

mettait en image et en vidéo ce qu’elle éprouvait comme pour s’assurer d’immobiliser et de tenir du

bout de sa souris son expérience mise en image. Elle l’a projetait hors d’elle mais sous son contrôle.

Le Jeu permet d’effectuer un retournement qui nous fait nous sentir moins passif, moins passivé par

ce que nous avons vécu. Nous retournons la situation dans son contraire ou alors nous prenons une

situation de passivité que nous transformons en expérience d’activité. 

A un moment délicat dans sa vie et au travers de nos rencontres, une patiente me raconte que ces

temps-ci elle ne joue plus au jeux vidéo qui nécessitent une longue prise en main et une histoire

complexe. Elle joue juste à des Jeux flash dans lesquels elle joue à « crever » de petites bulles de

savon. Ainsi, face à des angoisses d’implosion, elle se met à représenter en Jeu vidéo l’enjeu d’une

enveloppe que l’on perce et que l’on crève.

Le Jeu fait appel à l’imagination et il permet d’anticiper la situation. 

C’est ainsi qu’après avoir abordé de manière logorrhéique sa façon de mettre en scène certaines

craintes et son impression de devoir se redresser pour monter des escaliers trop hauts, une patiente

m’explique avoir déjà essayé de noyer un bébé dans le Jeu vidéo « Les Sims »4. Elle détaille alors la

mise en scène,  la construction de la piscine,  son remplissage,  puis le fait  de mettre le bébé à

l’intérieur et de retirer l’échelle pour voir ce qui se passe. Elle rejoue ainsi et m’adresse quelque

chose d’une difficulté à ne pas « jeter le bébé avec l’eau du bain » tout en parlant d’un risque de

perdre pied devant ce qui lui  semble être tout à fait  insurmontable : anticipant la crainte d’être

abandonné à ce moment là.

Le Jeu vidéo constitue également un objet de soutien et de transformation de l’angoisse qui, loin de

constituer un signe à traiter immédiatement, peut être mise en scène, mise en scénario, racontée, et

élaborée dans la parole adressée à un autre, afin de s’avérer par la suite « structurant » (GAON). 

Le Jeu vidéo permet de traiter de manière moins frontale un rapport singulier que nous entretenons

avec des aspects de nous-mêmes qui nous font souffrir, parfois à notre insu. Les images de Jeux

vidéo ne se limitent pas à un rôle « d’entrave à la pensée » mais qu’elles peuvent à l’inverse servir

de support à l’élaboration des angoisses archaïques (Anne BRUN).
4 Ce Jeu vidéo appartient au Genre des « Jeu de vie », une catégorie de Jeu vidéo qui invite le joueur à créer entièrement
son Avatar et à lui construire une vie (habitation, décoration, travail, relations amicales, amoureuses, santé, projets…).
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L’illustration  précédente  au  sujet  de  la  « noyade  dans  la  piscine »  témoigne  également  d’une

tentative de se représenter  l’angoisse d’abandon tout  en la contenant sur l’écran et même dans

l’écran à travers l’utilisation de la « piscine » comme représentant d’un contenant. 

Le Jeu ouvre alors un espace entre la réalité du dedans, la réalité psychique, et la réalité du dehors,

la réalité extérieure. Il s’agit d’un zone intermédiaire au sein duquel l’imagination peut se déployer.

C’est ce que me racontait une patiente qui me décrivait sa façon de mettre en image et en scène son

angoisse d’abandon : elle créait un Avatar qu’elle personnalisait, qu’elle habillait  et qu’elle mettait

au centre de l’écran. Puis elle l’entourait d’animaux et programmait le tout pour faire en sorte que

ceux-ci s’éloignent du personnage central, le laissant seul. Elle regardait alors la scène se dérouler.

Elle évoque par la suite l’idée d’un « familier », un animal dont elle fait accompagner son Avatar et

qui ne le quitte jamais. Témoignant ainsi d’un enjeu de se sentir seul mais accompagné.

Le Jeu témoigne également d’une réalité psychique qui vient se mêler à la perception.

C’est également le cas du Jeu vidéo qui s’offre comme un matériel narratif pour le joueur.

Une patiente s’étonne de toujours jouer des « DPM » : des personnages spécialisés dans le combat à

distance qui infligent avec dextérité des dégâts localisés et « de loin », mais qui sont plutôt frêles en

combat rapproché. Elle remarque alors jouer essentiellement des personnages féminins quelles que

soient  les « plateformes » sur lesquelles elle a joué. Pourtant  elle n’aborde pas directement  ses

problèmes d’obésité et de forme de son corps et ses craintes d’un rapproché corporel.

Le Jeu vidéo permet d’éprouver une situation de résistance de l’environnement : tout ne se délite

pas malgré les attaques.

Un patient me racontait comment il jouait au Jeu vidéo Sim City : il construisait méticuleusement

une ville avec perfection, puis une fois cela fait, il déclenchait des catastrophes climatiques, des

incendies ou une bombe qui  détruisent  une partie  des constructions si  patiemment  élaborée.  Il

remettait potentiellement en scène une situation explosive dans laquelle son monde s’est enflammé

ou écroulé mais sans que les choses deviennent catastrophiques dans le Jeu vidéo puisque les dégâts

étaient contenus et le JEu ne cessait pas pour autant.

Malgré la destructivité à l’œuvre, le décor, l’arrière-fond a survécu, l’incendie est circonscrit, nous

pourrions dire qu’il  a pu « jouer à la  fin du monde...,  en tant  que scénariste,  acteur,  figurant,

spectateur et historien ».

Le Jeu a pour but de soulager le sujet de la blessure narcissique qu’une expérience lui a causé.
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Le  Jeu  vidéo  dispose  également  de  cette  fonction  puisqu’il  propose  souvent  un  système  de

répétition de la partie et de récompense.

Le Jeu vidéo consiste donc en une activité de Soi à Soi, un miroir potentiel, un reflet de notre «

vidéo intérieure » faisant de l’écran une préfigure de l’arrière-fond représentatif. 

Le joueur va progressivement « habiter les images » qui sont projetées devant lui. Il intègre alors la

capacité à solliciter, à manipuler des propriétés qui sont des mises en images/en vidéo de processus

psychiques impliqués par son intentionnalité. 

TROISIEME PARTIETROISIEME PARTIE   : LE CHOIX DU JEU VIDEO: LE CHOIX DU JEU VIDEO

LL EE G GENREENRE  DUDU J JEUEU  VIDÉOVIDÉO

Le « Genre » du Jeu vidéo représente le « type » de logiciel de Jeu vidéo employé ainsi que le type

d’interface  utilisée  pour  cette  activité.  Le  genre  prédéterminent  les  «  types  »  de  processus

psychiques qui sont ainsi sollicités.

 (Shoot’m up, Doom-like/F.P.S., Beat’m’all, Jeu de « Baston », Simulation, M.M.O.R.P.G., serious

game, on-line ou offline jeu, d’argent en ligne…) 

Ensuite, jouer à un Jeu vidéo "ancien" (pratique que l’on nomme le Retrogaming) qui impose de

jouer à travers un Avatar prédéfini n'a pas le même effet que de jouer à un Jeu vidéo "récent", qui

propose de personnaliser son Avatar et de le doter des caractéristiques de son choix. 

Les paramètres du Genre de Jeu vidéoLes paramètres du Genre de Jeu vidéo

Le matériel

Le logiciel ou l’interface interne du Jeu vidéo

L’interface externe du Jeu vidéo

Le mode d’interaction

Le degré d’imprégnation de la réalité dans le Jeu vidéo

La nature du contenu du Jeu vidéoLa nature du contenu du Jeu vidéo

Premier paramètre du Genre : le matérielPremier paramètre du Genre : le matériel

Le Genre concerne le « type » de « support matériel » utilisé que l’on nomme parfois Hardware ou

la « config ».  Il  s’agit  de la nature du support sur lequel  est pratiqué le Jeu vidéo : parmi ces
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supports nous trouvons la console de Jeu vidéo, la machine d’arcade en salle d’arcade, l’ordinateur

(individuel ou en salle de réseau), le téléphone portable ou encore la tablette graphique…

Deuxième paramètre du Genre : le logiciel ou l’interface interne du Jeu vidéoDeuxième paramètre du Genre : le logiciel ou l’interface interne du Jeu vidéo

Le Genre du Jeu vidéo concerne également le « type » de logiciel utilisé et plus particulièrement

l’interface interne du Jeu vidéo. Il s’intéresse à ce que nous pouvons nommer la « face interne du

cadre » du Jeu vidéo ou plus simplement le « cadre interne » du Jeu vidéo, c’est-à-dire la nature de

la tâche que propose le Jeu vidéo, parmi lesquels nous trouvons le Shoot’m up (« Tires les » ou «

shootes-les tous »), le Doom-like, le F.P.S., le Beat’m’all, le jeu de « Baston », le Jeu de simulation,

le M.M.O.R.P.G., le Jeu de stratégie, le Jeu de vie.

Troisième paramètre du Genre : l’interface externe du Jeu vidéoTroisième paramètre du Genre : l’interface externe du Jeu vidéo

Le Genre du Jeu vidéo concerne le « type » d’interface externe qui est utilisée par le joueur pour

communiquer avec la machine et interagir avec, par et dans le Jeu vidéo. Il s’intéresse à la nature de

l’objet qui médiatise le lien avec le Jeu vidéo, parmi lesquels nous trouvons le clavier, le clavier et

souris,  le  Joystick,  le  Paddle,  la  manette  de  Jeu,  la  voix  ou  encore  la  caméra  optique  et  les

mouvements corporels.

Quatrième paramètre du Genre : le mode d’interactionQuatrième paramètre du Genre : le mode d’interaction

Le Genre concerne également le « mode » d’interaction sous-tendue par l’utilisation du Jeu vidéo. Il

s’intéresse ici à la connectivité qui détermine le degré ou le niveau de lien avec un extérieur inclu à

l’intérieur de l’aire de Jeu vidéo et se décline en « Jeu en ligne » ou « Online », « Jeu en réseau

local » ou « LAN (Local Arena Network) » et « Jeu Hors-ligne » ou « Offline ».

Cinquième paramètre du Genre : le degré d’imprégnation de la réalité dans le Jeu vidéoCinquième paramètre du Genre : le degré d’imprégnation de la réalité dans le Jeu vidéo

Le Genre concerne également la « nature ou le degré d’imprégnation de la réalité » dans le Jeu

vidéo c’est-à-dire le rapport que le Jeu vidéo entretient avec la réalité perceptive. On y distingue

alors le serious game, du Jeu d’argent en ligne, Metavers.
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Sixième paramètre du Genre : la nature du contenu du Jeu vidéoSixième paramètre du Genre : la nature du contenu du Jeu vidéo

Le  Genre  concerne  enfin  le  contenu du  Jeu vidéo c’est-à-dire  ce  que propose  le  Jeu vidéo  à

l’utilisateur comme éléments de Jeu. Il s’agit de la représentation-but du Jeu vidéo que l’on peut

distinguer entre le Jeu de guerre, le Jeu de vie…

Tout en reconnaissant l’importance de ces multiples critères de distinction de Genre, l’emploi du

singulier pour parler de Jeu vidéo se justifie par une volonté de ne pas focaliser notre attention sur «

l'objet Jeu vidéo » en lui-même, au sens d’un assemblage de matière et objets créés et utilisés dans

un but précis. 

Comme la plupart des Jeux vidéo, Fable propose de manipuler un Avatar : soit la représentation

virtuelle du joueur à l’écran, appelée également Représentation de Soi

Quelques illustrations supplémentairesQuelques illustrations supplémentaires

Pour le dire autrement, le Jeu vidéo peut être un indicateur de notre manière d’utiliser un objet, de

l’appréhender, de le toucher, de le manipuler, de l’habiter, de s’en habiller, d’entrer en relation et

d’imaginer. Il s’agit alors d’un révélateur de notre « Jeu vidéo » interne.

Un  jour  un  patient  me raconte  son  évolution  depuis  son  enfance,  avec  le  Jeu  vidéo  comme

compagnon  de toutes les  étapes  de sa vie  et  ce,  malgré  le  discours condamnant  de son Père.

Pourtant, à travers les personnages qu’il aime incarner dans le Jeu vidéo ou au contraire à travers sa

réticence à en utiliser certains, il découvre des aspects de lui-même, jusque-là ignorés et que le Jeu

vidéo permet de révéler.

C’est ainsi qu’un patient me racontait la manière dont il joue au « Jeux de baston ». Un à un, il joue

entièrement les personnages jusqu’à ce qu’il maîtrise tous leurs coups et qu’ils n’aient plus de secret

pour lui. Plus généralement, il joue le Jeu à fond, en explorant les recoins les plus secrets du Jeu

vidéo avant de passer au niveau suivant. 

Histoire de la cérémonie chamanique dans WOW.
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