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 Are video games - not those qualified as educational, but rather the action games found all over and particularly in
cafés and video arcades - not creating a new type of person ? These games, popular throughout the world, have the
advantage over television of being interactive. By means of the faculties which they both require and develop, they
unwittingly serve an educative purpose. As players learn to visualize space and to develop their concentration, they
may be acquiring the skills needed to work with technologies traditionally reserved for an elite. 
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