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◼

Programme

• École élémentaire
Techniques usuelles de l’information et de la communication
La culture numérique impose l’usage raisonné de
l’informatique, du multimédia et d’Internet. Dès l’école
primaire, une attitude de responsabilité dans l’utilisation
de ces outils interactifs doit être visée.
• Collège
Éducation civique
En 6e, l’élève apprend que l’enfant a des droits et des
devoirs. À partir d’exemples pris dans la vie quotidienne,
l’enseignant fait comprendre aux élèves qu’il y a des
gestes à ne pas faire afin de se respecter et de respecter
les autres. Il peut insister sur le fait qu’en tant que futur
citoyen, l’enfant doit respecter un certain nombre de
règles (droit à l’image sur Internet par exemple).
• Lycée
En MPS (module d’exploration « Méthodes et pratiques
scientifiques »), lorsque le thème « Sciences et aliments »
est abordé, une séance sur la prévention d’une conduite
addictive est conseillée.

◼

Objectifs

Parmi les compétences du socle commun, il est
demandé de développer les compétences sociales et
civiques, d’éduquer le jeune à la responsabilité, c’est
à cet objectif que répond cette séquence. Lorsque
l’enseignant organise un débat à la suite de ces
travaux, il permet également à l’élève d’apprendre à
écouter, à défendre son idée, à prendre la parole.
L’élève aura donc acquis des connaissances : sur les
règles de la vie collective (codes et usages qui s’imposent)
ce qui est interdit et ce qui est permis et une éducation
à la santé et la sécurité. Il aura acquis des capacités à
respecter les règles. Grâce au débat, il aura appris à
savoir écouter et à faire valoir son point de vue.
Il saura évaluer les conséquences de ses actes.
Enfin, il adoptera une attitude respectueuse de luimême et des autres.

◼

Contexte pédagogique

Dès l’école élémentaire, les enfants ont accès à Internet
et aux jeux vidéo qu’ils considèrent comme des espaces
ludiques et de communication. Toutefois, il est important
de rappeler qu’Internet est un espace à risques et que
l’utilisation démesurée des écrans entraîne une fatigue
physique et psychique importante. De plus, le jeu peut
contribuer à l’isolement et conduire à l’effondrement
des performances scolaires. Ce sujet sera abordé
avec précaution sans stigmatiser une pratique qui est
un habitus de la vie des adolescents. Cette séquence
sera axée sur une démarche d’éducation aux médias.

L’AVIS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Le cadre légal : la prévention des conduites addictives
en milieu scolaire figure dans la loi de santé publique du
9 août 2004, dans le code de l’Éducation – article L.312-18
– et dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues
et les toxicomanies.
Les objectifs : les notions abordées devront s’appuyer sur
le socle commun de connaissances et de compétences,
notamment les piliers 6 et 7 portant respectivement sur
les compétences sociales et civiques et sur l’autonomie
et l’initiative.
Le but est de développer chez les élèves des compétences
leur permettant de faire des choix responsables, ainsi que
de leur permettre de connaître et de s’approprier les lois
et les règlements.
Le rôle du chef d’établissement : la prévention des
conduites addictives constitue ainsi une composante de
l’éducation du citoyen, en amorçant la prise de conscience
des risques. Il ne s’agit pas deprescrire des comportements,
mais d’éduquer à l’acquisition de comportements
responsables. L’omniprésence du numérique dans la
société et dans les relations sociales conduit à l’émergence
de nouvelles inquiétudes principalement chez les parents.
Si ces nouvelles conduites peuvent entraîner des troubles
du comportement et une désocialisation, on peut également
mettre en avant de bonnes pratiques afin de ne pas
stigmatiser les adolescents.
Pour aller plus loin : ce thème s’inscrit dans la problématique des usages des outils numériques. Ainsi, les
actions de prévention doivent viser à favoriser une
éducation citoyenne face à l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (droit
à l’image, harcèlement sur internet…).
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◼

DOCUMENT 1 - JEUX VIDÉO : DES EFFETS NÉGATIFS ?

« Utilisé comme moyen de combler l’ennui, le vide en soi, ou encore pour évacuer une tension, le jeu devenu répétitif
et compulsif contribue à l’isolement et peut conduire à l’effondrement des performances scolaires. L’enfant ou
l’adolescent s’en soucie d’autant moins que le jeu lui apporte suffisamment de gratifications. »
Texte issu du Guide d’intervention en milieu scolaire - Prévention des conduites addictives édité par la Dgesco.

◼

DOCUMENT 2 - LES JEUNES ET LEURS PRATIQUES DES JEUX VIDEO

Enquête réalisée auprès de 1 000 jeunes de 11 à 20 ans.

2A

2B

© ANPAA du Rhône.

2/4

FICHE 6
FICHE 6

Prévention des conduites addictives

Prévention des conduites addictives
ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE
ACCOMPAGNEMENT
LES DROITS DE L’HOMME,
DE L’ÉTAT DE DROIT (LA LOI) PÉDAGOGIQUE

ET
USAGES
LESLES
DROITS
DE SOCIAUX
L’HOMME,(LA
DE CIVILITÉ)
L’ÉTAT DE DROIT (LA LOI)
ET LES USAGES SOCIAUX (LA CIVILITÉ)

LES ADDICTIONS SANS SUBSTANCE :
LES JEUX VIDÉO : FANTASMES OU RÉALITÉS ?
QUESTIONS - RÉPONSES

2C

© ANPAA du Rhône.

◼

DOCUMENT 1

1. D’après ce texte, quels sont les effets négatifs des
jeux vidéo ? Y a-t-il des effets qui ne sont pas négatifs ?
Si oui, à votre avis, lesquels ?
Réponse attendue :
Les effets négatifs : isolement, effondrement des
performances scolaires. On pourra ouvrir la question vers
une utilisation plus large d’internet pour évoquer et valoriser
les points positifs suivants : acquisition de connaissances,
de savoir-faire, de formation de la pensée...

◼

Prolongement pédagogique
Seule une faible minorité de joueurs compulsifs
développerait des pathologies.
Mais, dans ce domaine, les avis divergent : selon
certains, la surconsommation de jeux aurait une
influence néfaste sur la personnalité du jeune ; selon
d’autres, il conviendrait de relativiser l’influence de
ces jeux. Les problèmes comportementaux pourraient
s’expliquer, non pas uniquement par la pratique des
jeux vidéo, mais par un faisceau de causes comme
l’environnement familial, ou social, etc. Ces joueurs
seraient d’ailleurs sujets à d’autres addictions (alcool,
cannabis, etc.).

2. On peut organiser un débat au sein de la classe sur
le thème : « Les jeux vidéo sont-ils dangereux ? »

◼

Réponse attendue :
Après avoir fait une recherche (voir sitographie), les élèves
présenteront des arguments « pour et contre ». Le but
étant ici d’apprendre à débattre en structurant sa réponse,
en présentant des arguments, en écoutant ceux des autres.
Sur le fond, on modèrera les propos en montrant que les
excès causés par la pratique des jeux peuvent être réglés
par l’éducation ou la pédagogie.

2A. Quel est ce type de document ? Que montre-t-il ?
Quels sont les créneaux horaires les plus fréquentés ?
Pourquoi ? Que remarquez-vous en ce qui concerne la
pratique des jeux à des horaires tardifs ?

DOCUMENTS 2A, 2B ET 2C

Réponse attendue :
C’est un histogramme. Ce document montre les
créneaux horaires passés à jouer aux jeux vidéo.
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On constate que les heures les plus fréquentées sont
celles de 17 h à 19 h et de 19 h à 21 h. Ces créneaux
horaires entourent ou correspondent à la fin de la
journée (collège, lycée), mais aussi à l’heure des repas.
Notons que 7,4 % des joueurs pratiquent de 23 h à
1 h mais aussi pour certains (en faible pourcentage),
après cette heure tardive ! On peut se demander ici s’il
s’agit de jeunes adultes ou d’enfants (l’enquête porte sur
une tranche d’âge assez large, de 11 à 20 ans). Même
s’il ne faut pas systématiser, on pourra faire remarquer
que la pratique tardive peut poser des problèmes.
2B. Quel est ce type de diagramme ? D’après le
document, le jeu permet-il d’oublier la notion de temps ?
Quel est le pourcentage des joueurs très perméables
au jeu ? Quel est la catégorie de joueurs qui a le plus
de volonté ? Quel est le pourcentage de joueurs qui
peut être considéré comme étant ouvert aux réalités
qui l’entoure ? Quels joueurs peuvent être assimilés à
des personnes non ponctuelles ?
Réponse attendue :
C’est un diagramme par secteur. Ceux qui dépassent
« parfois » (17,1 %) et « toujours » (13,1 %) sont majoritaires parmi les joueurs. La lecture du diagramme nous
montre que les adolescents sont conscients de leurs
pratiques et que la majorité des jeunes joueurs est très
accaparée par le jeu, pour ne pas dire « accro »,à
oublier la réalité du temps qui passe. L’attraction du jeu
reste quand même grande malgré les éventuelles
sollicitations extérieures.
2C. Quel est ce type de document ? Quels sont,
d’après les jeunes, les effets positifs des jeux vidéo ?
Quels effets négatifs pourraient être évoqués ?
Réponse attendue :
C’est un histogramme qui montre que les jeunes sont
bien conscients que leurs pratiques sont avant tout
ludiques. Remarquons cependant que 9,7 % des
joueurs n’y voient aucun effet positif ! On pourrait
aussi évoquer avec les élèves les effets négatifs sur
le travail scolaire, le sommeil, les relations familiales,
amicales, etc. Selon les spécialistes (voir sitographie),
seule une minorité de joueurs s’adonnant principa-

lement aux jeux de rôles massivement multijoueurs,
développerait des comportements proches de l’addiction.

◼

Prolongement pédagogique
Si on doit se garder d’en faire des généralités, ces
documents peuvent servir de fait déclenchant à un
questionnement dans la classe sur les comportements
adoptés par chacun face aux jeux.
Plus généralement, si le terme « cyberaddiction » se
répand, il faudra sans doute utiliser un terme plus
adéquat pour ce type de conduite. Ainsi, selon certains
spécialistes, il serait plus approprié de parler d’« usages
problématiques d’Internet ». Ce qui signifie qu’Internet
n’est pas une cause d’addiction, mais un vecteur
supplémentaire de certains usages addictifs existant
déjà par ailleurs (paris en ligne ou pornographie, etc.).

◼

LIENS POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

· Une définition du concept de dépendance aux jeux vidéo
(avec la controverse sur le mot dépendance) :
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pendance_au_jeu
_vid%C3%A9o
· Bienfaits et méfaits des jeux vidéo :
http://www.game-addict.org/
· Annuaire de liens sur l’addiction aux jeux vidéo :
http://www.crje.fr/dossier_web_n_1_prev_jv_cyberdependance
_professionnels.html
· Jeux sérieux dans l’Éducation nationale :
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/
jeuxserieux
· Usage des jeux vidéo pour réduire la douleur :
http://www.cnrd.fr/Utilisation-des-techniques-de.html
· Avantages et inconvénients de considérer le jeu vidéo
comme une addiction :
http://www.sergetisseron.com/blog/avantages-etinconvenients-de
· Témoignages vidéo :
http://education.francetv.fr/videos/adolescence-l-addictionaux-jeux-video-v107024
http://education.francetv.fr/videos/temoignage-jeremy16-ans-accro-aux-jeux-video-v108294
· Intervention de Marcel Ruffo sur ce thème :
http://education.francetv.fr/videos/enfance-etcyberdependance-etat-des-lieux-v108292
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