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Les jeux vidéo ont souvent été diabolisés, surtout suite à des drames 
humains, comme l’attentat perpétré par le Norvégien Anders Breivik sur l’île 
d’Utoya, en Norvège, en 2011, ou la tuerie de Newton aux États-Unis, en 
2012, dans une école primaire. Ils sont dans ces cas-là dénoncés pour leur 
violence, qui aurait un impact très négatif sur certains joueurs. Toutefois, 
les recherches actuelles, en neurosciences et en psychologie notamment, 
indiquent que ce lien ainsi que nombre d’idées reçues relatives aux jeux 

vidéo sont loin d’être avérés. Qu’en est-il ?

Dossier

 Les jeux vidÉo 

 en 7 questions 
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D
epuis le premier jeu vidéo 

sorti en 1972, Pong, les 

prouesses techniques, 

graphiques et en termes 

de scénario n’ont cessé 

d’apporter une diversité et 

une richesse dans les jeux vidéo. 

Certains jeux vidéo anciens, comme Pong, 

Space invaders, Pac-Man ou Tétris sont 

devenus cultes et font aujourd’hui partie de 

notre patrimoine culturel. 

Les développeurs proposent actuellement 

des jeux variés. Les univers sont tantôt 

réalistes, tantôt ludiques, tantôt extrava-

gants. Les personnages eux-mêmes 

peuvent être des hommes ou des femmes, 

voire des animaux ou des créatures 

mythiques ou sorties de l’imaginaire du 

créateur. Vous souhaitez incarner un elfe, 

un sniper, un champion de volley-ball, pas 

de problème, vous trouverez forcément le 

jeu qui vous le permettra !   

Et au sein d’un même jeu, la façon de jouer 

elle-même peut différer d’un joueur à 

l’autre. Certains voudront suivre les objec-

tifs pour exploiter les capacités du jeu et 

réaliser lesdits objectifs le plus efficace-

ment possible ; d’autres, en revanche, 

prendront le temps d’explorer toutes les 

facettes du jeu, les différents décors 

notamment, tranquillement, comme s’ils se 

baladaient dans un monde virtuel. 

Face à cette grande variété de jeux 

vidéo, il est cependant possible de les 

classer en catégories : 

- les jeux d’action, qui consistent, le plus 

souvent, à remplir une mission périlleuse 

(ex. : Tomb Rider, Call of Duty ou Doom) ; 

- les jeux de rôle, souvent inspirés de la 

littérature fantastique, dans lesquels le 

joueur doit se mettre dans la peau d’un 

personnage pour mener à bien une ou plu-

sieurs quêtes (ex. : The Legend of Zelda, Le 

Seigneur des anneaux ou encore Baldur’s 

Gate) ; 

- les jeux de stratégie, dans lesquels le but 

est de mener son armée et de gérer ses 

vivres, munitions ou autres, afi n d’étendre 

son emprise sur un territoire (ex. : Age of 

Empires ou Warcraft) ; 

- les jeux de sport, dans lesquels le joueur 

expérimente tous types de sports, que ce 

soit le tennis, la F1, le ski ou encore le bas-

ket (ex. : Pro Evolution Soccer ou Tony 

Hawk Pro Skater) ; 

- les jeux de plate-forme, plus ludiques et 

souvent humoristiques, où le but est simple 

(facile à dire…), sauver le monde ou une 

princesse évidemment sans défense… (ex. : 

Mario, Sonic ou Donkey Kong) ; 

- les jeux de réflexion, jeux d’échec ou 

scrabble en ligne ; 

- les jeux éducatifs, dits « sérieux » ;

- les jeux de type puzzle (ex. : Candy Crush) ; 

- les jeux de cuisine ; 

- voire des jeux combinant plusieurs 

thématiques.  

 Y a-t-il des jeux vidÉo 

 pour tous les goÛts ? 

  po « Game, le jeu vidéo à travers le temps » 

L’exposition a lieu à l’Espace Fondation EDF, à Paris, du 1er mars au 27 

août 2017. Elle propose un voyage dans l’univers des jeux vidéo en trois 

temps : d’aujourd’hui, avec la réalité virtuelle, à la préhistoire des jeux 

vidéo. Environ 60 jeux sont présentés, dont la moitié jouables. 

L’objectif : montrer par quelles évolutions est passé le monde du jeu 

vidéo (développement graphique, réalisme, entrée dans la plupart des 

foyers). L’exposition permet aussi aux générations de dialoguer entre 

elles : aux parents de se souvenir de leurs jeux d’enfants ou 

d’adolescents et à leurs enfants d’expliquer leur vision du jeu vidéo. 

#GameLExpo
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