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JEUX:  jouer online et offline 
comprenant parier–jeux de hasard chez 

des enfants (10-12 ans)



Frontière floue entre jeux et jeux de hasard. 

Mobile in app purchasesConsole/PC micro transactions



BESOIN ACCRU

ALPHABETISATION CRITIQUE DU 
JEU 

= LUDOLITERACY

Children's Ludoliteracy Acknowledgment and Parental Proficiency
Projet jouer responsable soutenu par la Lotterie Nationale







La moitié des psychologes et 
médecins scolaires interrogés
déclarent que des élèves
primaires sont également
confrontés à des problèmes
de jeux.
(Janssen & De Cock)

Les joueurs problématiques
indiquent avoir débutés à un
jeune âge..
(Hardoon & Derevensky, 2001)

”Le problème concernant les 
jeux d’argent chez les 
adolescents est quatre à cinq
fois plus élevé que chez les 
adultes.”
(Todirita 2013; Griffiths 2009)



LUDOLITERACY
Construire et renforcer une 

att i tude consciente et cri t ique 
d’autoréf lexion à l ’égard des 

jeux.



Notion de ludoliteracy (1/3)

Notion contextuelle de literacy, un intérêt pour 3 dimensions
1. Dimension opérationnelle

‘play’: compétences techniques, interprétation
‘production’: ex. Programmation

2. Dimension culturelle *
Notion (voir la suite)

3. Dimension critique * 
Notion critique, being “symbol-wise” (voir la suite)

* Focus notre recherche

(Sources: Green, 1988; Lankshear et al., 1997; Durrant & Green, 2000; Beavis, 2004; Bourgonjon et al., 2011; Zagal, 
2010; Bourgonjon, 2015)



Dimension culturelle (2/3)
Zagal définit la dimension culturelle comme:

“the ability to explain, discuss, describe, frame, situate, interpret, and/or position 
games…” (2010, p.24):

In the context of human culture:
ex. Comprendre comment les jeux video se situent par rapport aux autres médias tel que la télévision

In the context of other games :*
ex. Comprendre comment les jeux vidéo se situent par rapport au non jeux vidéo tels que le poker ou

jeux de cartes 
In the context of the technological platform & its components *:

Ex. Comprendre que certaines plates-formes technologiques peuvent autoriser ou empêcher certaines
actions ou applications et que certains éléments de conception de jeux aident à déterminer l’expérience
du jeu. 

* Focus notre recherche



Dimension CRITIQUE (3/3)
Ceci comprend la connaissance, les compétences et l’attitude afin d’être critique et 
autoréflexif au sujet de la signification des jeux vidéo.

* Savoir que les jeux vidéo sont une construction sociale. 
Vue critique par rapport aux :
influences fortes et persuasives dans les jeux qui s'imposent par des règles de 
jeu et des procédures  (Bourgonjon, 2015); 
dynamiques et domaines sous-jacents du système, qui peuvent par exemple 
être de nature économique (Gee, 2010)

L'accès au débat public sur la signification et la position de la culture du jeu et 
les compétences afin de participer à ce débat (Bourgonjon, 2015) 

Attitude et volonté d'accepter que la signification des jeux puisse être évaluée 
sous différents angles (Bourgonjon, 2015)



Buts de la recherche

• Générer des taux de prévalence épidémiologiques chez les élèves du 
troisième degré de l’enseignement primaire en relation avec les jeux 
online et offline à risques y compris les jeux du hasard

• Identification des profils de motivation des jeunes joueurs et du rôle 
des caractéristiques du jeu liées aux comportements à risques versus 
non-risques

• Développement d’un outil pilote de médiation et de monitoring 
pour une utilisation responsable du jeu basé sur des accords entre 
parents et enfants

• Mesurer les connaissances et les attitudes chez les enfants des 
parents et des enfants du troisième degré de l’enseignement  
primaire sur les jeux de hasard, les jeux (y compris les risques de jeu)



Bi l l e ts à  g ra t te r

Lo t to  /  Joke r  /  
Eu romi l l i ons

PHENOMENES ETUDIES



‘O f f l i ne ’ poker

On l ine  poke r



(On l ine )  Par ie r /M ise r

Jouer on l ine



Phénomènes associés et récents 

Mobi le  i n -app  
purchases

Conso le /PC 
mic ro t ransac t ions



POURQUOI LES ENFANTS S’ADONNENT EVENTUELEMENT AUX JEUX DE HASARD?

Uses and gratifications

• Réduire les sentiments négatifs

• Opportunités de profits financiers

• Emotions positives (comme le frisson, l’excitation)

• Intéraction sociale 

• Challenge / recherche de sensations

• Facilité du jeu online

• Compétition

• Distraction / divertissement / plaisir du jeu

• Développer des compétences

• Développement de l'identité

• …



Conceptualisation des
sphères d'influences



Perspicacité du sujet multi-méthodique

• 1. Survey chez les enfants 
• Enfants: N = 654, consentement actif 
• 16 écoles, 5 provinces en Flandre

• 2. Survey chez les parents
• Parents: N=344 

• 3. Interviews approfondis qualitatifs avec les enfants et parents  
• 10 enfants 11-12 ans
• 10 parents  (mère ou père)

• 4. Sessions de co-design: solutions pour les problèmes



Informations sur le sondage

• Enfants : 
• 51% fille, 49% garcons
• 48% 5ème primaire, 52% 6ème primaire
• Age: M = 10,5 ans

• Parents : 
• 78% mères, 22% pères
• Age M = 42 ans



Volets questionnaire enfants
• Informations sociodémographiques
• Médias, école et argent de poche
• Bien-être psychosocial 

• Self esteem
• Depressive mood list
• Mastery scale (contrôle de la vie)
• Loneliness scale 

• Connaissance et attitude par rapport à la Loterie Nationale
• Jouer et parier 

• Prévalence des jeux
• Types et fréquence
• Façon de dépenser de l’argent à ce genre de jeux: carte de crédit de quelqu’un, coupons 
• …

• Attitudes par rapport aux jeux
• “Gambling “ abrégé
• Attitudes and Beliefs Survey (GABS-23

• (°) Videogame Addiction Test

• Médiation parentale

• (°) Uses & Gratifications

(°) Théorie des sciences de 
communication



Volets de questionnaire pour parents

• Informations sociodémographiques 
• Médiation parentale 
• Connaissance et attitude envers la Loterie Nationale 
• Jouer et parier 

• Prévalence des jeux
• Types et fréquence
• Façon de dépenser de l’argent à ce genre de jeux: carte de 

crédit de quelqu’un, coupons,…
• Attitudes par rapport aux jeux

• Gambling abrégé
• Attitudes and Beliefs Survey (GABS-23) 

• VAT :  remplir les items pour leurs enfants 



Résultats centraux de la recherche



SURVEY KIDS

N= 654
16 SCHOOLS
5 PROVINCES

Flanders

51% girls
Mage= 10.5y

SURVEY 
PARENTS

N= 344

78% mothers
22% fathers

Mage= 42y

INTERVIEWS

10 children
10 parents

CO-DESIGN

7 children
5 parents



“I own my 
own device”

Smartphone:
45%

Tablet: 
63%



“I own my 
own device”

Smartphone:
45%

Tablet: 
63%

95% boys
Clash of Clans

Call of Duty
Minecraft

GTA V
FIFA 2016

77% girls
Candy Crush

Party/dance/minigames
Hay Day

Minion Rush
Movie Star Planet

“I play video games”

Yes: 85%



“I receive a 
regular 

allowance”

Yes: 53%
M=5.9€ per week

73% cash
21% bank account

6.2% other 

54% receives 
money as present, 
by doing chores…



“I receive a 
regular 

allowance”

Yes: 53%
M=5.9€ per week

73% cash
21% bank account

6.2% other 

54% receives 
money as present, 
by doing chores…

“in-app 
purchases”

Yes: 17%

PC / console:
28€ per purchase 
29.5€ per month

Mobile:
9€ per purchase
14€ per month



K10: “Ensuite, je demande toujours 
cela, puis je dois entrer une carte de 
crédit via un code ou quelque chose 
comme cela, puis je l’achète. Donc, 
je dois bien toujours demander cela. Rechercheur:“Oui. Et tu achètes

parfois des choses dans le jeu?

K10: “Ah oui, hum, chez Counter Strike j’ai… déjà 
acheté 1 skin avec de l’argent encore là de l’achat d’un
game, et ensuite encore une paire de choses et  il
restait un peu de monnaie. Avec cela, j’ai déjà acheté
un skin pour CS:GO.”



1/3 has 
already 
played 
casino 

games or 
poker 

without 
money

1/4 has 
played 

gambling 
games 

without 
money

1/8 plays 
simulated 
gambling 
games at 

least once a 
month

10% of them 
do so alone

1/6 has 
gambled 

with friends
for real 
money







Focus:
MEDIATION PARENTALE



63% of the 
parents never 
talk to their 
children about 
their use of 
games of chance

38% of the 
parents report to 
never play 
computer games 
with their child 

Parents do not 
expect their 
young children to 
be exposed to 
gambling features 
through popular 
online games

Most parents say 
their children 
are not allowed 
to play games of 
chance

This contrasts 
with what 
children 
themselves 
report as regards 
simulated 
gambling 
behaviour



1
Grande 

ignorance chez 
les parents 

concernant la 
présence de 

jeux de hasard 
et paris dans 

les games



1
Grande 

ignorance chez 
les parents de 
la présence de 
jeux de hasard 
et paris dans 

les games

2
Acceptation

sociale élevée
des jeux de 

hasard souvent
considérés

comme 
totalement
innocents

INTERVIEWS

10 children
10 parents

CO-DESIGN



2
Acceptation 

sociale élevée 
des jeux de 

hasard  
souvent 

considérés 
comme 

totalement 
innocents

3
Différence 

entre ce que les 
parents 

pensent versus 
l’attitude que 

les enfants 
démontrent

CO-DESIGN1
Grande 
ignorance chez 
les parents 
concernant la 
présence de 
jeux de hasard 
et d’argent 
dans les games
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Plans pour une suite de 
l’étude





Rozane.decock@kuleuven.be


