
Geek(ette) et père (mère) de fa-
mille, c’est une situation plus 

courante qu’on ne le croit. Si vous 
appartenez à cette catégorie, vous 
êtes sans doute enclin à râler contre 
la énième itération de Léa passion, 
même si cela ne vous empêche pas 
d’acheter la cinquième version de 
FIFA… Pour le petit dernier qui a 
quatre ans, vous avez bien essayé 
de lui mettre New Super Mario Bros 
Wii entre les mains vu que le jeu est 
catalogué « + 3 » par la norme PEGI. 
Mais force est de constater que cela 
ne l’intéresse guère car il ne peut pas 
se débrouiller tout seul. La solution 
est à chercher du côté du « ludo-
éducatif ». C’est ainsi que l’on met à 
distance les jeux pour les tout-petits 
qui, aux yeux des hardcore gamers, 
ne peuvent être de « vrais » jeux. 

Ce public intéresse d’autant plus 
les éditeurs qu’il y a peu de titres 
qui lui sont destinés et qu’il est sans 

doute le seul à ne pas savoir com-
ment pirater une console… 

Parmi ces jeux pour les « pres-
chool », comme le disent les Anglais, 
la série de PooYoos se distingue par 
la qualité de sa réalisation. Lexis 
Numérique ne s’est pas conten-
tée d’adapter une licence connue 
comme Hello Kitty ou Miffy. Il s’agit 
d’une création au design très réussi. 
Les PooYoos sont des animaux co-
lorés kawaii à souhait. La musique 
est entraînante, voire entêtante, 
les animations se montrent fluides 
et humoristiques, les ateliers adap-
tés à l’enfant. Sur Wii, le jeu est 
téléchargeable sur le WiiWare et 
propose plusieurs épisodes. Sur 
DS, on trouve plusieurs ateliers qui 
occupent pendant longtemps les 
enfants. Dans les deux cas, le jeune 
joueur est face à un dessin animé 
interactif où il rencontre des bébés 
animaux très expressifs.

Pour que les tout-petits puissent 
jouer de manière autonome, il n’y 
a pas d’indication écrite : tout se 
fait à l’oral une fois que le jeu a été 
lancé par un adulte. Les minijeux 
sont simples mais la réalisation et 
les animations des personnages 
contribuent à rendre l’ensemble très 
plaisant. Ball-trap, reconnaissance 
de formes, traçage de lettres : il y a 
de tout pour faire manipuler les ma-
nettes et les consoles. L’enfant doit 
agiter la Wiimote, appuyer sur des 
boutons, tracer ou pointer avec le 
stylet, souffler dans le micro…

Une interface permet aux parents 
de contrôler le temps de jeu sur les 
différents ateliers. Ils peuvent voir 
si les enfants jouent à tout, quelles 
sont leurs préférences ou leurs 
scores. Les sessions de jeux sont 
volontairement courtes – entre un 
quart d’heure et vingt minutes – et 
les adultes peuvent aussi bloquer 
des ateliers s’ils le souhaitent. Le 
contenu pédagogique des jeux est 
détaillé dans cette interface sur 
la version DS. Dans la version Wii, 
chaque PooYoo propose trois acti-
vités dont la dernière est une sorte 
de minifilm. Sur DS, il s’agit d’un pe-
tit jeu suivi par un travail autour de 
l’écriture et d’un coloriage. 

PooYoos
Le jeu attendu par les papas gamers et les mères

Peut-on créer des jeux pour les tout-petits sans faire de un sous-produit ? 
C’est la question que se posent certains parents devant les rayonnages 

des boutiques de jeux vidéo. Alors que beaucoup d’éditeurs s’engouffrent 
dans ce nouveau marché avec des portails en ligne dédiés à la jeunesse et 
des titres médiocres, d’autres essaient de faire des jeux de qualité pour le 
jeune public. Pour nous en parler, nous avons rencontré une jeune game 
designer, Carine Hinder.

De quoi t’es-tu inspirée pour PooYoo ?
J’ai pris pas mal de références dans l’univers des ma-

ternelles, notamment les chorégraphies pour les pe-
tits pour être sûre qu’ils puissent les reproduire. Le jeu 
résulte des souvenirs personnels, de l’observation des 
enfants d’aujourd’hui et des médias qu’on leur propose : 
des dessins animés comme Pocoyo ; des livres illustrés… 
Les supports ont changé. On jouait beaucoup moins aux 
jeux vidéo que les enfants d’aujourd’hui. Mais malgré 
tout, ce qui amuse et fait rire un jeune enfant reste assez 
intemporel. Éclater des bulles est un jeu que tous les en-
fants trouvent génial par exemple !

Comment l’univers graphique est-il né ?
J’ai fait le design des animaux puis nous avons fait un 

appel d’offres à l’intérieur du studio. Olivier Derouetteau 
s’est imposé comme le directeur artistique du projet. 
Nous avons alors imaginé un univers très coloré, fun et 
dynamique, influencé entre autres par mes goûts per-
sonnels dont le manga. Quand le concept s’est étoffé, il 
nous semblait important que l’univers soit moderne et 
poétique. Olivier a apporté une touche abstraite et oni-
rique vraiment délicate. Seuls certains éléments sont 
figuratifs (un parapluie, un nuage…) car ils servent de 
base à des jeux et à l’apprentissage de l’écriture. Chaque 
PooYoo possède une couleur différente et nous permet 
de développer des jeux basés sur les couleurs. À partir 
des six animaux créés, nous avons fait un casting pour 
savoir qui serait le premier et c’est l’éléphant qui a rem-
porté tous les suffrages. 

En quoi PooYoo se distingue-t-il des 
autres titres pour enfants ?

Nous avons réalisé ce jeu pour les enfants entre trois 
et six ans et nous avons vraiment pensé à eux. Il y a des 
productions qui sont vite faites et vite vendues. Là, nous 
nous sommes vraiment préoccupés de l’amusement 
des enfants, quitte à dépasser les temps de production 
estimés au départ. Le premier épisode WiiWare a mis 
presque neuf mois à être prêt ! Il y a eu une dizaine de 
personnes qui ont travaillé dessus. Nous nous sommes 
rendu compte en cours de production que le résultat 
n’était pas parfaitement adapté à la cible. C’est pour cela 
que nous avons fait des niveaux de difficulté selon les 
âges. Nous nous sommes souciés des enfants du début 
jusqu’à la fin et ils nous l’ont bien rendu après !

De plus, nous nous sommes préoccupés de l’apprentis-
sage et de l’équilibre du jeu : des sessions de jeux courtes 
avec un apprentissage tout en douceur des mots ; des 
chiffres et des couleurs ; un jeu défouloir ; un jeu de ré-
flexion ; une chorégraphie à reproduire ; un chant à ap-
prendre et un moment plus calme (le cadeau) pour finir 
en douceur. Les enfants ne sont pas surexcités ni abrutis 
par des heures de jeu… Nous avons essayé de penser 
aussi bien à l’amusement de nos joueurs qu’à après, 
lorsqu’ils éteignent la console.

PooYoo propose deux niveaux de difficulté 
pour les enfants de 3 à 6 ans.

Dans ce jeu de rythme, l’enfant doit 
reproduire la chorégraphie des PooYoos. 

Oui, les PooYoos aiment danser ! 
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Comment se déroule un play test ?
C’est très simple : les enfants sont venus ici et nous les 

avons laissés jouer. Nous les avons observés et avons pris 
des notes. Nous avons essayé de limiter ces tests-là, car à 
trois ans, c’est très intimidant d’aller dans un studio. Une 
majorité des play tests se sont effectués chez les enfants 
de notre entourage. À chaque fois, les adultes se met-
taient en retrait et laissaient les petits jouer seuls. Nous 
avons donc prêté des consoles et des exemplaires aux 
parents pour qu’ils regardent les comportements des 
enfants durant le jeu. Il y avait une liste de questions et 
toutes les remarques des enfants : ce qu’ils avaient aimé, 
ce qu’ils n’avaient pas apprécié… Tout ce qui se passait ! 

Nous avons fait beaucoup de tests en cours et en fin 
de production pour adapter le niveau. Il n’y a pas de se-
cret pour faire un bon jeu ! Nous avions des retours avec 
les enfants, mais aussi avec les parents, car à cet âge-là 
tous les petits ne sont pas toujours communicatifs sur 
leur ressenti. Au début, nous avions tout calibré et nous 
pensions que c’était bien fait… En réalité, ce n’était pas le 
cas ! Les enfants avaient des difficultés sur certains jeux, 
sur certaines formulations. Les play tests servent à poin-
ter tous les points faibles des jeux.

Y a-t-il eu des problèmes avec le stylet  
ou la Wiimote ?

Pas vraiment, mais c’était assez drôle de voir des 
enfants qui n’avaient pas de Wii chez eux découvrir la 
console. Quand le personnage du jeu leur disait : « Secoue 
la télécommande Wii pour dire bonjour au PooYoo ! », ils 
tenaient la manette d’une main et ils faisaient coucou de 
l’autre ! Ils sont vraiment hyper nature et réagissent avec 
la télévision comme dans un dessin animé. Ensuite, on a 
laissé une marge au niveau des contrôles des manettes 
pour que ce ne soit pas trop précis pour eux. Mais ils arri-
vent très bien à pointer avec le stylet ou la Wiimote. Pour 
les tout-petits, nous avons quand même fait un niveau où 
ils n’ont pas besoin de pointer précisément avec elle.

Dans la version WiiWare, il y a une sé-
quence où il ne se passe rien en termes de 
jeu. Et pourtant c’est le passage préféré 
des enfants !

Sur Wii, le jeu est à la frontière entre le dessin animé et 
le jeu vidéo. Il y a des passages complets où l’enfant a une 
interactivité assez limitée. Cette phase de jeu, que nous 
appelons en production le « cadeau », est une séquence 
où le PooYoo navigue sur son véhicule. Lorsque le joueur 
appuie sur les boutons, des choses amusantes se produi-
sent à l’écran, mais effectivement ce n’est pas un jeu. Il 
n’y a pas de points à gagner ou de challenge avec un ob-
jectif de jeu. C’est la phase la plus appréciée des enfants 
car nous sommes dans l’interactivité pure et simple. Ima-
ginez, quand vous étiez enfant, que vous ayez pu faire 
apparaître des objets amusants durant votre dessin ani-
mé favori ! Cette phase de jeu propose cela et les petits 
adorent ! Ils découvrent qu’ils sont maîtres de ce qu’il se 
passe. Bien que ça puisse laisser perplexe les plus grands 
qui veulent « jouer », l’aspect ludique de cette phase est 
indéniable pour les petits !

Il n’y a pas non plus de « game over » 
ou de « You loose ! »

Les enfants ne sont pas à la recherche d’un challenge 
« classique » à cet âge-là : ils découvrent le jeu vidéo, c’est 
un challenge à part entière. De plus, le game over est réd-
hibitoire pour les tout-petits qui se posent alors plein de 
questions : « Ça veut dire que je suis nul, maman ? » À par-
tir de 5 ou 6 ans, on peut commencer à parler de points 
et de challenge. Mais avant, c’est très très mal vécu par 
les enfants. Lorsqu’une action est ratée, on ne dit pas à 
l’enfant : « Tu as raté » mais plutôt : « Ce n’est pas grave, 
tu vas réessayer une prochaine fois ». Il faut amener du 
positif dans la défaite, c’est vraiment très important 
de les aider à avancer car c’est un univers tout nouveau 
pour eux. À trois ans, le jeu vidéo, c’est une découverte ! 
D’ailleurs, lors des play tests, nous nous en sommes bien 
rendu compte : il n’y avait pas assez de retours et, à cet 
âge, chaque manipulation doit avoir une conséquence 
visuelle et / ou sonore. On doit dire aux petits si ce qu’ils 
font est bien et les inciter à persévérer par des paroles 
d’encouragement, sinon ils sont un peu paumés. Il faut 
vraiment les prendre par la main ! Si l’enfant est perdu et 
ne sait plus quoi faire, la voix est là pour le guider et ré-
pète les actions à réaliser du genre : « Touche les flèches ».

Comment expliques-tu l’aversion des 
gamers pour ces jeux destinés aux enfants 
ou aux petites filles ?

Leur allergie a une raison toute bête : les attentes sont 
très différentes. Par exemple, les filles aiment « prendre 
soin » de quelqu’un, de quelque chose. Bien sûr, ça dé-
pend des personnalités, mais c’est quelque chose qui 
revient souvent. Dans un jeu d’équitation, prendre soin 
de son cheval, ça paraît totalement ahurissant pour un 
gamer mais une petite fille va au contraire y prendre 
beaucoup de plaisir !

Cette opposition gamer / casual me semble d’autant 
plus absurde qu’elle crée des frontières qui n’ont pas 
lieu d’être. Par exemple, nous avions développé un jeu 
de rythme qui a plu à tout le monde en interne. Mais il 
était très rose. Dommage… Il y a des codes auxquels les 
gamers sont complètement allergiques et ils se privent 
d’un certain type de jeu qui pourrait leur plaire.

Lorsque j’ai écrit mes premiers concepts, j’avais vrai-
ment envie de faire des jeux de qualité pour les petites 
filles et je me suis heurté à beaucoup d’idées reçues, 
même dans mon entourage. On me disait : « Mais pour-
quoi tu veux faire des trucs pour les petites filles ? De 
toute façon, ce sont des jeux de merde ! » À moi et aux 
autres créateurs de jeux de prouver que non, il est pos-
sible de faire de bons jeux pour ce public et il le mérite 
bien ! Pourquoi les jeux de qualité seraient-ils réservés à 
une tranche d’âge ou un sexe particulier ? Mais ce n’est 
pas facile de faire passer ce message. Une chose est sûre : 
on peut faire des jeux très bien pour une cible non gamer. 

Et c’est quoi un bon titre dans ce cas ?
Pour moi, un bon jeu est un titre bien pensé pour son 

public, adapté au niveau des difficultés et des manipu-
lations. C’est un titre fun et bien fini dans ces moindres 
détails et ça, ça passe nécessairement par du temps et 
beaucoup de tests ! Les tests en cours de production, 
puis chez l’éditeur, sont toujours très instructifs car on 
découvre que nos idées ne sont pas toujours bonnes et 
qu’il faut changer des éléments pour vraiment s’adapter 
au public. Dans le cas de Léa passion star de la danse, le 
jeu de rythme sur lequel j’ai été conceptrice, il y avait 
beaucoup de gameplay et de manipulations pas du tout 
compréhensibles pour le public des jeunes filles. Nous 
avons fait beaucoup d’ajustements pour que ce jeu soit 
parfait pour les jeunes joueuses. De la même façon, ça ne 
sert à rien de mettre de l’humour noir dans un jeu pour 
les tout-petits même si c’est bien amené. Bref, il faut pen-
ser à la cible de manière fondatrice.

Propos recueillis par 
Bounthavy

La version DS contient des activités 
autour du coloriage et de l’écriture.
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