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Les modèles économiques 
des jeux vidéo

• La vente (de boîtes) de jeux

• Les jeux sur abonnement

• Les « DLC » (downloaded
content) : Définissent un 
contenu additionnel et 
optionnel : des modes de jeu 
inédits, un chapitre 
supplémentaire poursuivant 
l’histoire d’un jeu, etc.

• Cloud Gaming

• Le free-to-play



Le « free-to-play »

• Microtransactions ou micropaiements (ex. le 
« V-Buck » de Fortnite pour acheter des skins 
et des Battle Pass)

• Battle Pass : possibilité durant une période 
donnée (saison) de récupérer des skins en 
progressant dans le jeu

• Loot Box : coffre au butin qui offre une 
récompense aléatoire

• Les skins comme incitateurs d’achat

• Le Pay to Win



Les jeux vidéo et la 
violence
Effets des contenus violents sur les joueurs



Une question difficile à évaluer

• Les effets à court terme ≠ les effets à
long terme.

• Des effets différents en fonction des
individus et des contextes.

Ceci étant, en aucun cas le lien entre les
jeux vidéo violents et des conduites
meurtrières n'a pu être établi de manière
consensuelle.



Quelques éléments 
rassurants

• La violence juvénile n’a pas augmenté
statistiquement depuis l’apparition des 
jeux vidéo.

• Le phénomène violence est complexe et 
les principaux déterminants de celui-ci 
sont à chercher ailleurs que dans les 
jeux vidéo.

• Il est faux de postuler un et un seul effet
identique pour tous: évaluer le contexte.



Prévenir la violence

Les meilleurs facteurs de protection se construisent au sein de la cellule familiale => importance
de la médiation des parents entre l’enfant et le média.

• Fixer des limites claires : (par ex., normes PEGI) tout en respectant l’intimité de l’enfant, surtout
lorsqu’il devient adolescent. Le dosage en question n’est pas nécessairement facile.

• La communication entre parents et enfants doit aider ce que nous pourrions appeler (un peu
techniquement) la coconstruction de sens autour de ces usages et de ces contenus => Les
questionnements, les émotions, les excitations que l’enfant va rencontrer doivent pouvoir trouver
des mots et s’inscrire dans un contexte de signifiants…

• Montrer l’exemple, nos enfants sont plus sensibles à ce que nous faisons et ce que nous sommes,
qu’à ce que nous disons…



Les jeux vidéo 
(comme les autres 
contenus médiatiques)
s’adressent à différents 
types de publics…

Normes PEGI, question de la violence, 
etc.



La signalétique PEGI 
Des balises insuffisantes mais qui ont le mérite d’existe



Petit panorama des excès
Jeu pathologique, addictions liées à la sexualité, violence, etc.



Des excès vieux comme l’humanité (ou 
presque)

• Les jeux d’argent et de hasard (gambling) et le jeu
pathologique :

• Minotte, P., & Bivort, C. (2015). Les usages jeunes des
espaces numériques dédiés aux jeux d’argent et de
hasard - Rapport du CRéSaM. Namur =>
http://www.cresam.be/projets/internet-jeux-video/

• Conseil Supérieur de la Santé. (2017). Jeu pathologique.
Bruxelles =>
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uplo
ads/fields/fpshealth_theme_file/css_9396_jeu_patholo
gique.pdf

• Sanders, J., & Williams, R. (2018). The Relationship
Between Video Gaming, Gambling, and Problematic
Levels of Video Gaming and Gambling. Journal of
Gambling Studies, (0123456789).
http://doi.org/10.1007/s10899-018-9798-3

• Les compulsions liées à la sexualité (pornographie,
rencontres).

• L’influence des contenus fictionnels sur la violence.



Épidémiologie et étiologie
du jeu vidéo excessif

Que sait-on sur cette problématique ? 



85,7 % de garçons et 14,3 % de filles.

Les usages excessifs des jeux vidéo chez les 
adolescents

Videogame Addiction Test (VAT)

• Cut-off de 2/4 = > M : parfois

• Cut-off de 2,5/4 = > M : souvent

• Cut-off de 3/4 = > M : très souvent

Cut-off = 2
11 %

Cut-off = 2,5
4,7 %

Cut-off = 3
1,4 %

N = 1002

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 



60,3 % d’hommes et 39,7 % de femmes.

Les usages excessifs des jeux vidéo chez les 
adultes

Videogame Addiction Test (VAT)

• Cut-off de 2/4 = > M : parfois

• Cut-off de 2,5/4 = > M : souvent

• Cut-off de 3/4 = > M : très souvent

Cut-off = 2
3,22 %

Cut-off = 2,5
1,32 %

Cut-off = 3
0,22 %

N = 1000

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 



48,6 % de garçons < 51,4 % de filles.

Les usages excessifs des Réseaux sociaux chez 
les adolescents

Compulsive Social Networking Site Scale
(CSS).

• Cut-off de 2/4 = > M : parfois
• Cut-off de 2,5/4 = > M : souvent
• Cut-off de 3/4 = > M : très souvent

Cut-off = 2
7,1 %

Cut-off = 2,5
1,2 %

Cut-off = 3
0,6 %

N = 1002

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 



38,5 % de garçons < 61,5 % de femmes.

Les usages excessifs des Réseaux sociaux chez 
les adultes

Compulsive Social Networking Site Scale
(CSS).

• Cut-off de 2/4 = > M : parfois
• Cut-off de 2,5/4 = > M : souvent
• Cut-off de 3/4 = > M : très souvent

Cut-off = 2
2,95 %

Cut-off = 2,5
0,95 %

Cut-off = 3
0,41 %

N = 1002

Klein, A., De Cock, R., Minotte, P., Rosas, O., & Vangeel, J. (2013). Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach. belspo.be. Bruxelles. 



Qu’est-ce qui caractérise un usage excessif des 
jeux vidéo ?

Souffrance


• Un évènement douloureux de la vie familiale ou personnelle.
• Une souffrance psychique, un traumatisme, une psychopathologie. 

Désinvestis-
sement

• Absence de motivation pour les autres dimensions de la vie.
• Désaffiliation sociale qui s’amorce souvent avant la pratique excessive du jeu (difficultés 

importantes dans la famille et/ou à l’école).

Tps de jeu

• Temps de jeu important qui a des conséquences négatives.
• Perturbation du rythme veille – sommeil, fatigue, décrochage scolaire, absentéisme au 

travail…



Principaux éléments de compréhension des 
usages excessifs des jeux vidéo

Détourner son attention de pensées 
négatives (escapism), « être absent » 

à certaines dimensions de sa vie

Réguler ses émotions (et/ou une 
tension intérieure) et leurs donner du 

sens (le temps du jeu)

Rencontrer un certain nombre de 
besoins (reconnaissance, 

socialisation, affirmation de soi, etc.)

Parfois en lien avec une 
psychopathologie comme la 

dépression, les TOC, etc.

Les usages excessifs 
des jeux vidéo



Une interaction 
singulière avec 

le jeu

Le sujet met en place des stratégies (+/- conscientes) 
qui lui permettent d’être absent à certaines 
dimensions de son existence tout en continuant à se 
réaliser dans d’autres :

• Rencontrer son désir d’être reconnu comme 
compétent et utile à la communauté.

• Exprimer certaines émotions.

• Explorer différentes facettes de soi.

• Rencontrer ses besoins relationnels et sociaux 
comme le besoin de contacts.

• Rencontrer son besoin de contrôler, dominer les 
autres.

• Rencontrer son désir d’aider les autres (comme on 
aurait aimé être soi-même aidé…).



L’OMS et 
le « gaming disorder »

• van Rooij, A. J., Ferguson, C. J., Colder Carras, M., Kardefelt-
Winther, D., Shi, J., Aarseth, E., … Przybylski, A. K. (2018). A 
weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the 
side of caution. Journal of Behavioral Addictions, 7(1), 1–9. 
http://doi.org/10.1556/2006.7.2018.19



Combien de temps devant les écrans ?

• Le principe de réalité.
• Laisser du temps libre.
• Proposer des alternatives.
• Jouer ensemble.
• Échanger autour des jeux vidéo et de la 

télévision.
• (Montrer l’exemple ?)



Temps d’usage d’Internet chez les 12 – 17 ans

• 1 h 44 min : auto-évaluation du temps passé sur Internet par jour 
d’école par les ados belges (recherche CLICK).

• Difficulté à quantifier des usages nomades et « liquides » 
Changements introduits par les Smartphones, nous sommes toujours 
connectés. 

• Gourmandise normale des ados pour les contacts avec leurs pairs dans 
le cadre d’espaces dont ils possèdent la clé.

• Évolution des usages  nos « limites » évoluent.



De quel temps de sommeil avons-nous vraiment 
besoin ?
Estimation du temps de sommeil nécessaire en fonction de l’âge, d’après une étude
de la Fondation Nationale du Sommeil américaine sur base d’une synthèse de 300
articles scientifiques.
• Les nouveau-nés (de 0 à 3 mois) ont besoin de 14 à 17 heures de sommeil.
• Les nourrissons (de 4 à 11 mois) ont besoin de 12 à 15 heures de sommeil.
• Les tout-petits (de 1 à 2 ans) doivent dormir entre 11 et 14 heures par nuit.
• Les enfants d’âge préscolaire (3-5 ans) ont besoin de 10 à 13 heures de sommeil par nuit.
• Les enfants d’âge scolaire (6-13 ans) ont besoin de 9 à 11 heures de sommeil.
• Les adolescents (14-17 ans) ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil.
• Les adultes (18- 64 ans) ont besoin de 7 et 9 heures de sommeil.
• Pour les personnes âgées (65 ans et plus), 7 à 8 heures de sommeil par nuit suffisent.

http://sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need



• ≠ Excès passager ou problématique éducative.
• Il n’y a pas de limite quantitative absolue pour déterminer un usage abusif, mais un

usage abusif se caractérise par son aspect chronophage et donc quantitatif.
• Un usage est abusif lorsqu’il a des conséquences négatives sur la vie de la

personne. Mais attention aux raisonnements linéaires !

Difficultés scolairesDifficultés scolaires Jeux vidéoJeux vidéo

Caractéristiques d’un usage excessif



Éléments de 
réflexion en 

vrac…

• Importance d’une approche globale qui permet de
donner du sens aux excès.

• Les excès liés aux jeux vidéo sont une porte d’entrée
vers une clinique diversifiée, mais classique
(dépression, difficultés scolaires, anxiété, passage à
l’âge adulte, etc.).

• Si le diagnostic de « gaming disorder » n’est pas utile,
l’identification de possibles comorbidités est
importante dans certains cas.

• Les professionnels, les parents et le jeune vont
cheminer ensemble pour (co)construire une
représentation de la situation qui ouvre à des
solutions. Cela passe par une reconnaissance de la
souffrance de chacun, mais aussi des bénéfices liés à
la pratique du jeu vidéo (ex. du contrat entre parents
et ado).



Des pistes 
d’orientation…

- Les Services de santé mentale
- Certains services de planning familial
- Des services spécialisés :

- Liège : Nadja, la Clé,
- Bruxelles : le Pélican, la clinique du jeu

pathologique Dostoïevski (CHU Brugmann),
la clinique des troubles liés à Internet et au
jeu aux Cliniques Universitaires Saint-Luc

- Charleroi : Hôpital Vincent Van Gogh (Dr
Guillaume)

- …
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