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Un sujet polémique…

image: South Park ep. #1008 “make love, not warcraft”

ADDICTION



…et de passionnés

image: Final Fantasy VII - © Square-Enix 1997

CRÉATIVITÉ



De quoi allons-nous parler ?

• Qu’est ce qu’un « jeu » ? (en fin de compte…)

• …et un « jeu vidéo » ?

• Usage sans/avec problème(s)

• Addiction / trouble de l’usage (maladie)

• La recherche

• Discussion



Qu’est ce qu’un “jeu” ?

Jeu royal d’Ur

Mesopotamie, 2600 av. JC 
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Game_of_Ur

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Game_of_Ur


Qu’est ce qu’un “jeu” ?

“- Une experience amusante ?” 

“- … Pourquoi ?”

→ Beaucoup de définitions, théories…

Une definition universelle ? 

…Probablement pas



Qu’est ce qu’un “jeu” ?

“Chaque jeu est une activité de résolution de 

problèmes, approchée avec une attitude 

joueuse”
Jesse Schell, l’Art du game design, éd. Pearson 

→Source de gratification / plaisir

☺ “Je suis excite par ce défi !”

☺ “J’ai remporté ce challenge !”

☺ “Je vis une experience agréable !”   

etc…



La “boucle 

de gameplay”

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcooldown.fr%2Fnews%2Fgd-5-la-theorie-du-flow-lequilibrage%2F&psig=AOvVaw3GoBtNJNzayjmmrJQG5xNo&ust=1605956108405000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDo2Oz6kO0CFQAAAAAdAAAAABAE


Qu’est ce qu’un “jeu vidéo” ?

“Chaque jeu est une activité de résolution de 

problèmes, approchée avec une attitude joueuse”
Jesse Schell, l’Art du game design, éd. Pearson 

→S’applique parfaitement aux jeux vidéo

→Comme tous les jeux, ils sont gratifiants pour certains

individus et pas/moins pour d’autres…

→…et avec des préférences personnelles selon les JV



Le 1er jeu vidéo ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tennis_for_Two

— …Eh non !

Tennis for Two (1958) ?

… sur oscilloscope ! 

— C’EST PONG !! (1972)



Game-design

“L’art de décider ce qu’un jeu devrait être”
J. Schell, l’Art du game design - Pearson 

game designer = un métier basé sur la 

manipulation de concepts pour créer une 

expérience de jeu gratifiante

game designer ⇔ architecte

programmeur ⇔ charpentier

photo: Shigeru Myamoto



Game-design

maison maison



Game-design

« Quels concepts régissent ce jeu vidéo ? »
Solo / multi-joueurs ?

Interactions sociales ? (compétitif ? Coopératif ?)

Structure fermée / ouverte

Progression, équilibrage

Narration, immersion

Récompenses et trophées

L’effet de surprise, gestion de l’aléatoire

Choix, prise de décisions, conséquences

Secrets à découvrir

Personnalisation de l’expérience (avatar, environnement..)

…Et bien d’autres !



Un (très gros) business

…où la France s’est bien placée

• CA mondial 2013 = 66 Mds $ (+17% !!)
• >157 millions de Playstation 2, un record 
• World of Warcraft : 1 Md $ /an depuis 2004
• Série Call of Duty : > 10 Mds $ (Avatar : 2,8 Mds$)

WoW © Blizzard Entertainment 2004 ; Assassin’s Creed © Ubisoft 2007

En France (2013)
•>50% foyers équipés d’une console, >70% d’un PC 
>85% d’un tel mobile

•1 Md € d’exportation, > 23.000 emplois
•Ubisoft : 3ème éditeur indépendant au monde
•Crédit d’impôt pour la création de jeu vidéo



Des modèles économiques variés

Achat en boîte (<50%, en baisse)

Achat dématérialisé (>50%, en hausse)

Abonnement (mensuel, en général)

Format épisodique

Free-to-play

micro-transactions (les lootboxes)

Financement participatif

…



Un phénomène culturel majeur
Son histoire, ses 

légendes, ses héros 

mythiques

Sa langue, ses textes

Ses communautés, ses 

guerres

Ses rencontres, ses 

célébrités, ses 

compétitions

…et un grand avenir



Le “10ème art”… ?

Shadow of the Colossus
© Sony Computer Entertainment 2005

Tetris - 1984

Okami © Capcom 2006



…des dangers?
Santé ?
• Années 90 : la polémique de l’épilepsie

• Troubles musculo-squelettiques, vision, sommeil

• Perte de contrôle / addiction ?

Violence, armes à feu, drogue, sexe…

• Ne concerne pas TOUS les jv… mais oui, ça existe

• Un milieu sexiste…

…en lente amélioration… Mirror’s Edge
2008



© Rockstar Games, 2013



La censure dans les jeux vidéo

Vaste sujet ! 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_jeux_video_interdits

Dépend des pays

La censure… et l’autocensure

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_jeux_video_interdits


Jeux video et addiction



Jeux video et addiction
Tout objet source de gratification, dont les JV, peut 

potentiellement donner lieu :

…à des problèmes (liés à une pratique excessive)

• Tous les usagers peuvent être concernés

• Conseils d’usage et de régulation

…à addiction/trouble de l’usage

Maladie du système de récompense du cerveau

• Concerne une minorité des usagers (vulnérabilités)

• Requiert une prise en charge spécifique
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Jeux video et addiction

Un sujet récent, post 2000

- Evolution des technologies (JV en ligne, smartphone), 

de l’audience (+ nombreux, + âgés…), des modèles 

économiques (micro-transactions…), des pratiques 

(streaming…)

- Médiatisation, controverses

- Evolutions des concepts en addictologie (addictions 

sans substance)



Jeux video et addiction

- 2000-2012 : études de qualité méthodologique 

hétérogène

- 2013 : proposition de critères dans le DSM-5 pour des 

recherches supplémentaires

- 2018 : Trouble du jeu vidéo dans la CIM-11



Jeux vidéo Diagnostic IGD DSM-5 Petry et al. 2014

Au cours d’une période d’au moins 12 mois, de façon récurrente et problématique :

1. Préoccupation. Passez-vous beaucoup de temps à penser aux jeux vidéo, y compris 

quand vous ne jouez pas, ou à prévoir quand vous pourrez jouer à nouveau ?

2. Sevrage. Lorsque vous tentez de jouer moins ou de ne plus jouer aux jeux vidéo, ou 

lorsque vous n’êtes pas en mesure de jouer, vous sentez-vous agité, irritable, 

d’humeur changeante, anxieux ou triste ?

3. Tolérance. Ressentez-vous le besoin de jouer aux jeux vidéo plus longtemps, de jouer 

à des jeux plus excitants, ou d’utiliser du matériel informatique plus puissant, pour 

atteindre le même état d’excitation qu’auparavant ?

4. Perte de contrôle. Avez-vous l’impression que vous devriez jouer moins, mais que 

vous n’arrivez pas à réduire votre temps de jeux vidéo ?

5. Perte d’intérêt. Avez-vous perdu l’intérêt ou réduit votre participation à d’autres 

activités (temps pour vos loisirs, vos amis) à cause des jeux vidéo ?



Jeux vidéo Diagnostic IGD DSM-5

6. Poursuivre malgré la connaissances de problèmes. Avez-vous continué à jouer 

aux jeux vidéo, tout en sachant que cela entrainait chez vous des problèmes (ne pas 

dormir assez, être en retard à l’école/au travail, dépenser trop d’argent, se disputer, 

négliger des choses importantes à faire) ?

7. Mentir, cacher. Vous arrive-t-il de cacher aux autres, votre famille, vos amis, à quel 

point vous jouez aux jeux vidéo, ou de leur mentir à propos de vos habitudes de jeu ?

8. Jouer pour soulager une humeur négative. Avez-vous joué aux jeux vidéo pour 

échapper à des problèmes personnel, ou pour soulager une humeur dysphorique 

(exemple: sentiments d’impuissance, de culpabilité́, d’anxiété́, de dépression)

9. Mise en danger ou perte. Avez-vous mis en danger ou perdu une relation affective 

importante, un travail, un emploi ou des possibilités d’étude à cause des jeux vidéo ?

Au moins 5 critères Affection proposée pour des études supplémentaires



Des game designs plus addictifs ?
MMORPG, FPS, RTS, 

MOBA, Roguelike …?
助 ...

Prévalence ? (1% à 5% ?) 

Profil des joueurs à risques ? Evolution clinique ?

Addiction aux écrans ? (enquête Martignas) 

Il reste beaucoup à étudier

Lootboxes ?



Le mot de la fin
Que faire en cas de suspicion d’addiction, quelle qu’elle soit ? 

(= le tabac, l’alcool, une autre substance, ou un comportement)

Plusieurs possibilités :

En parler à un médecin (comme votre médecin traitant)

Consulter un psychiatre addictologue dans un CSAPA

(Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie)

Ex: Pôle Addictologie du Centre Hospitalier Charles Perrens à Bordeaux

121 rue de la Béchade, 33076 Bordeaux (près du stade Chaban-Delmas)

05 56 56 67 02

On peut prendre rdv directement et les soins sont gratuits



Merci de votre attention



Jeux vidéo : qu’est ce que je 

pourrais faire pour réduire les 

risques et les dommages ?

Quels conseils faciles à appliquer pour les gamers petits et 

grands

3 grands axes :

Planification des sessions

Confort pendant l’utilisation 

Bonnes pratiques et sécurité



Planification

Alterner les genres de jeux, et les jeux en ligne et hors ligne

Alterner les jeux longs et courts

Choisir ses types de jeux en fonction de son activité par 

ailleurs

Programmer sa session, fixer une heure de fin

Alarme sur le téléphone, pendule dans la pièce

Expliquer qu’on joue mieux en faisant des pauses (ex: verre 

d’eau)

Expliquer qu’on joue mieux en ne décalant pas son sommeil

Compter son temps de jeu hebdomadaire (chrono du 



Confort

Eau à portée de main

Adapter son matériel pour prévenir les troubles musculo-

squelettiques (dossier droit, repose nuque, repose poignet…)

Investir dans des lunettes gaming pour protéger ses yeux

Ne jamais jouer dans le noir complet

Augmenter la taille des textes quand les paramètres du jeu le 

permettent

Attention au volume sonore si on joue avec un casque-micro



Bonnes pratiques et sécurité

Logiciel de contrôle parental

Ne jamais divulguer d’info personnelle (vérifier les 

paramètres de partage)

Utiliser des cartes prépayées achetées en magasin plutôt 

que la CB (les sites de jeux en ligne sont régulièrement 

piratés)

Eviter les communautés toxiques, « ne pas nourrir les 

trolls »

Acheter des jeux pour jouer, ne pas entreposer les jeux 

non joués (« Les soldes reviennent toujours »)



A survey of potential internet gaming 

disorder extended to screen use in a 

community sample 

JM Alexandre1,2,3, C. Rassis2,3, F. Serre1,2,, M. 

Fatséas1,2,3, M. Auriacombe1,2,3

1 Addiction Research, CNRS USR 3413 SANPsy, University of Bordeaux, France
2 Addiction Clinic, CH Ch. Perrens and CHU Bordeaux, France
3 Centre Expert Regional du Jeu Pathologique Aquitain, Bordeaux, France

Financement: Sanpsy, Mission N3 du Pôle Addictologie, ville de Martignas



Objectifs de l’enquête

• Décrire les usages d’écrans de la population 
de Martignas sur Jalle

• Tous les types d’écrans

• Quelle que soit la modalité d’usage

– adultes + adolescents

– Enfants (données non présentées)

• Rechercher un trouble de l’usage d’écrans 
(addiction) 

• ados/adultes

• DSM-5 Internet gaming disorder (IGD)



Méthode/ Schéma d’étude

• Enquête transversale
• Anonyme

• Questionnaire papier (groupe de travail)

– 1 version adolescents et adultes (rempli par eux)

– 1 version enfants (rempli par leurs parents)

• Diffusion, collecte (institutions locales)

• Saisie des données (CLSPD)

• Analyses et restitution 
(Pôle Addictologie, CERJPA, SANPsy)



Méthode/ Questionnaires

• 10-15 minutes, cases à cocher
• Présentation de l’enquête et note sur la 

confidentialité
• Usages de téléviseurs, ordinateurs, smartphones, 

tablettes, consoles de jeux portables
– Disponibilité, fréquences & moments d’utilisation, 

situations d’usage, principaux usages

• Trouble de l’Usage (adultes)/ 12 derniers mois
– Adaptation des 9 critères du Internet Gaming Disorder 

du DSM 5 (Petry et al. 2014)



Répartition des sujets par tranche 
d’âge et par type d’écran
Nb de 
sujets

Téléviseur Ordinateur Smartphone Tablette Console 
portable

Ados ≤18 ans 191 100% 87% 70% 63% 53%
19-25 ans 23 100% 91% 78% 65% 22%
26-45 ans 57 100% 84% 77% 47% 33%
46-60 ans 52 100% 54% 44% 38% 12%
>60 ans 18 100% 50% 28% 22% 6%

Total 341 100% 80% 66% 55% 39%

(% tranche d’âge)



Critères de trouble de l’usage cumulés

= 1 critère : 76 sujets (22%)

≥ 2 : 56 sujets (16%)

≥ 3 : 21 sujets (6%)

≥ 4 : 7 sujets (2%)

≥ 5 : 5 sujets (1%)
→ seuil actuellement proposé pour le IGD

•3 adolescents, 2 adultes

•Tous types d’écrans, plusieurs utilisations



Discussion

• Niveau d’équipement et usage régulier 
importants pour tous les types d’écrans

• Proportion non négligeable d’adultes avec au 
moins 1 critère positif (38%)

• « addiction » rare (≥ 5 critères, 1%)

• Jeux vidéo ne sont pas le seul usage d’écran 
rapporté comme problématique



Gaming disorders has been defined recently in the ICD-11*

https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/

(* International classification of diseases - WHO)

→ 3 criteria / 12 months (period may be shortened) ; criteria need 

significant impairment in several area of functioning to be endorsed

• Impaired control over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, 

duration, termination, context)

• Increasing priority given to gaming to the extent that gaming 

takes precedence over other life interests and daily activities

• Continuation or escalation of gaming despite the occurrence of 

negative consequences

https://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/

