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Jeux vidéo: pas si dangereux que ça pour les enfants  
 

L'influence des jeux vidéo sur le psychisme des enfants semble être évidente. Mais, selon 
une étude réalisée pour le Parlement européen, elle est généralement positive et ses effets 
néfastes éventuels restent difficiles à mesurer. Pourtant, tous les jeux ne sont pas adaptés 
à toutes les catégories d'âge. Pour aider les parents à choisir ceux qui sont bons pour 
leurs enfants, un système paneuropéen d'étiquetage devrait être adopté par tous les Etats 
membres.  

Les jeux bons et mauvais  

Plus de 15% des joueurs européens passent au moins 14 heures par semaines devant des jeux 
vidéo. C'est moins que le temps passé à regarder la télé mais plus que celui consacré à la lecture 
de livres ou de magazines. Le problème, s'il y en a un, vient essentiellement de ces proportions 
plutôt que du caractère nocif des jeux eux-mêmes. Mais il est difficile d'évaluer, disent les experts 
invités mercredi par la commission du marché intérieur du PE, combien du temps passé par les 
enfants avec les jeux vidéo pourrait être consacré à des activités réputées plus utiles: exercices 
physiques ou apprentissage, et si les relations familiales ou amicales en sont concurrencées.   

 Reste aussi la question du contenu des jeux. Les jeux vidéo, depuis longtemps, ne sont plus 
seulement des jouets: un joueur moyen a 30 ans ou plus, nous dit Patrice Chazerand, secrétaire 
général de ISFE (Interactive Software Federation of Europe). Ces produits sont donc destinés à 
des catégories d'âge variées. Un système paneuropéen d'évaluation des contenus et du 
marquage selon l'âge du joueur (PEGI) existe et a démontré ses preuves dans 23 Etats membres 
de l'UE, alors que trois autres sont encore au stade de son introduction. Seule l'Allemagne ne 
l'aurait pas encore adopté. Le programme PEGI est adressé avant tout aux parents puisque c'est 
à eux qu'incombe en premier lieu la responsabilité des activités de leurs enfants, disent les 
experts. Cela concerne aussi bien le choix des jeux que le temps passé par les enfants devant 
les écrans aux dépens d'autres activités.  

 Les jeux bons et mauvais 

Les jeux vidéo sont un stimulant efficace des compétences cognitives et perceptives, au point de 
pouvoir augmenter même de 40% les capacités d'apprentissage, selon Jeffrey Goldstein de 
l'Université d'Utrecht. Dans son projet de rapport parlementaire, le député néerlandais Toine 
Manders (ALDE) constate, en suivant les résultats d'études, que les jeux vidéo, "outre leur 
caractère récréatif, peuvent également être utilisés dans un but éducatif". Ils stimulent 
"l'apprentissage de faits et de compétences telles que la réflexion stratégique, la créativité, la 
coopération et le sens de l'innovation". Les études n'ont pas démontré, non plus, le lien entre les 
jeux violents et le comportement violent. Le jeu est un jeu, un comportement est un 
comportement, affirme le professeur Goldstein. Toutefois, selon le rapport parlementaire, "la 
violence de certains jeux vidéo peut, dans certaines situations, favoriser un comportement 
violent". Chez certains joueurs, selon le rapport, l'addiction aux jeux peut se manifester.  

Interdire n'est pas une solution 
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Le bouton rouge pour les parents 

Cependant, il s'agit d'un secteur en pleine évolution. L'éventail des profils des joueurs, des 
possibilités qu'offrent les jeux et des medias sur lesquels les jeux sont accessibles est de plus en 
plus large. Ce sont surtout les jeux en ligne, facilement téléchargeables sur un PC ou un 
téléphone portable, qui préoccupent le rapporteur. En effet, le contrôle parental y est plus difficile. 
En attendant que PEGI on-line soit fonctionnel, Toine Manders propose de munir les consoles, 
les ordinateurs ou d'autres appareils de jeux d'un "bouton rouge" qui donnerait aux parents la 
possibilité de désactiver un jeu et d'y contrôler l'accès à certaines heures. Ils invitent les 
industriels à  étudier les moyens de renforcer le contrôle des jeux vidéo  pour que les enfants 
n'aient pas accès à des jeux vidéo inappropriés. 

Le rapport sera voté en commission du marché intérieur le 11 février 2009.   
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