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Introduction 
Ces deux dernières décennies, le jeu vidéo s’est progressivement affirmé en           

tant qu’objet de recherche sociologique digne de ce nom. Si à l’international les             
game studies , champ interne aux cultural studies , ont produit une bibliographie           
respectable, certains chercheurs français (parmi lesquels Sébastien Genvo, Samuel         
Rufat ou Laurent Trémel) comme certains acteurs de l’industrie (tels que les frères             
Le Diberder) ont également oeuvré à cette légitimation. 
 

De nombreux facteurs font des jeux vidéo un objet sociologique qu’il est non             
seulement possible, mais aussi important d’étudier. Comme l’énoncent Rufat et Ter           
Minassian, les jeux vidéo “constituent un objet culturel porteur de nombreux discours            
normatifs, souvent très polarisés” . Ce sont les produits d’une industrie culturelle de            1 2

masse, touchant de très larges fractions de la société. 
 

Or, cette industrie doit toujours se renouveler pour non seulement maintenir           
l’intérêt et la consommation de son public, mais aussi pour conquérir les nouvelles             
générations. Les adolescents sont en la matière un public important, eux dont les             
pratiques de consommation sont en pleine formation, et qui sont particulièrement           
attentifs à la nouveauté. Même s’ils ne sont plus la cible privilégiée de l’industrie              
vidéoludique, ils demeurent un indicateur fort de ses tendances. 
 

Pourtant, rares sont les études tentant de saisir leur pratique dans une vision             
d’ensemble ; la plupart des chiffres circulant à ce sujet n’étant là que pour alimenter               
la longue polémique sur l’aspect nuisible et dangereux des jeux vidéo . Le Syndicat             3

National du Jeu Vidéo et le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée              4

publient publient des études, mais dont les méthodologies demeurent souvent floues           
- quels échantillons ? Quelle représentativité ? Quelle définition des “jeux vidéo” ?             
De plus, l'obsolescence des données dans ce domaine est forte, car en quelques             
années les modes peuvent changer tandis que la population des adolescents s’est            
renouvelée. 
 

Motivés par ces lacunes et désireux de connaître la réalité de terrain sur les              
pratiques et perceptions vidéoludiques de la jeune génération, nous avons décidé de            

1 Rufat Samuel et Ter Minassian Hovig (dir.), Les jeux vidéo comme objet de recherche , Questions                
Théoriques, Paris, 2011, p. 6 
2 Genvo Sébastien, Introduction aux enjeux artistiques et culturels des jeux vidéo , L'Harmattan, Paris,              
2003, p. 69 
3 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/12/17/un-ado-sur-huit-a-un-usage-problematique-des-jeux-vid
eo_4542052_3224.html  
4 http://www.snjv.org/numero-1-qui-sont-les-joueurs-de-jeux-video/  

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/12/17/un-ado-sur-huit-a-un-usage-problematique-des-jeux-video_4542052_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/12/17/un-ado-sur-huit-a-un-usage-problematique-des-jeux-video_4542052_3224.html
http://www.snjv.org/numero-1-qui-sont-les-joueurs-de-jeux-video/


 

réaliser cette étude pour aller quérir, directement dans les établissements scolaires,           
les données que nous recherchions.  



 

I. Méthodologie 

A. Notre panel 
Pour étudier le rapport de la nouvelle génération aux jeux vidéo, nous avons             

décidé d’opter pour un questionnaire à distribution très ciblée. Nous avions besoin            
des réponses d’une population précise, et il y avait un risque qu’une distribution faite              
de manière large sur les réseaux sociaux n’atteigne pas les individus que nous             
cherchions. 
 

Nous sommes donc rentrés en contact avec des établissements scolaires du           
cycle secondaire. Ces premiers contacts, effectués par la voie officielle d’appels           
téléphoniques et de mails, ont été infructueux et nous nous sommes heurtés à des              
refus injustifiés. Ce n’est qu’à la faveur de contacts personnels au sein du personnel              
pédagogique que nous avons enfin obtenu une autorisation, de la part du collège             
Jean Zay à Morsang-sur-Orge (91390). Nos remerciements vont à Laurène Prata           
et à l’ensemble de ses collègues grâce à qui cette étude a pu avoir lieu. 
 

Ce collège fait partie de l’Académie de Versailles et compte 649 élèves,            
répartis en 27 classes de la sixième à la troisième. Parmi ces classes, 4 sont des                
SEGPA (Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté) destinées aux         
élèves en très grandes difficultés ; cependant notre échantillon ne s’est porté            
qu’auprès des classes traditionnelles. Notre panel est constitué d’un total de 96            
élèves, répartis en une classe de sixième, deux classes de cinquième et deux             
classes de quatrième. 
 

L’établissement accueille également des ULIS (Unités Localisées pour        
l'Inclusion Scolaire), lesquelles accueillent des élèves présentant des troubles des          
fonctions cognitives ou mentales entravant leur scolarité. Contrairement aux         
SEGPA, les ULIS sont intégrées au sein des classes traditionnelles, généralement           
par petits groupes. Pour des questions de secret médical, l’administration scolaire           
n’est pas favorable à l’identification de ces élèves, et cela nous a semblé             
parfaitement légitime. Il est par conséquent possible qu’une partie de la population            
interrogée soit issue des ULIS, mais la rétention de ce facteur ne nous a pas parue                
pertinente dans le cadre de notre étude. 
 

Néanmoins, ces informations montrent que ce collège accueille une         
population diverse et faisant souvent face au décrochage scolaires. Ses élèves sont            
issus de quartiers hétéroclites, plus ou moins favorisés, dont une partie des familles             
aux revenus suffisants préfèrent placer leurs enfants en un collège privé. Le taux de              
réussite au brevet des collèges témoigne des difficultés locales, étant de 4 points             
inférieur à la moyenne nationale - et de 5 points inférieur concernant les obtentions              



 

de mention. Pour contrebalancer cela, les classes sont assez peu peuplées, et les             
enseignants de l’établissement tendent à pratiquer une notation de leurs élèves           
relativement haute. 
 
 

 
 
Durant notre étude nous allons     
étudier la différence qu’il peut y      
avoir entres les hommes et les      
femmes. Nos effectifs sont    
respectivement de 46 et de 47. Les       
trois données manquantes sur le     
total des effectifs n’ont pas été      
communiquées ou sont dues à des      
erreurs de traitement ou à des      
refus de réponse . Cette parité      
quasi-parfaite nous a permis    

d’effectuer des pourcentages sans pour autant avoir des données déséquilibrées. 
 

B. Notre questionnaire 

Notre questionnaire (annexe 1) se présente sous la forme d’une feuille           
recto-verso, totalisant 15 questions. Il se divise en trois parties : 

- les informations personnelles de l’interrogé : sexe, âge, classe, moyenne et           
profession des parents, 

- son rapport aux jeux vidéo, avec des questions permettant d’en savoir plus            
sur sa pratique : fréquence, consoles possédées, catégories de jeux... 

- sa perception des jeux vidéo, avec des questions intéressant aussi bien les            
joueurs que les non-joueurs : présence de joueurs dans son entourage, et            
attribution d’adjectifs qualificatifs aux jeux vidéo en général. 

 
Afin d’être certains de ne pas passer à côté de certaines franges de joueurs              

se méconnaissant eux-mêmes, il nous a semblé important de rappeler dans notre            
questionnaire que nous considérons comme jeu vidéo “tout jeu virtuel, qu’il soit sur             
ordinateur, console, téléphone…”. Nous craignons que sans cela les pratiquants de           
jeux sur smartphone ne se sentent pas ciblés par notre étude, alors qu’ils le sont               
assurément, et que - nous allons le voir - ils représentent une partie importante et               
intéressante de notre panel. 
 



 

Là où la plupart des questionnaires portant sur le monde vidéoludique se            
cantonnent aux pratiques de consommation et donc à des données telles que la             
fréquence de jeu, d’achat, et les types de jeux concernés, nous avons voulu aller              
plus loin et tenter de mieux comprendre la réception de ces jeux. Si nous n’avons               
pas écarté les questions traditionnelles, nous abordons également la manière dont           
les jeux sont vus par les adolescents grâce à une liste d’adjectifs qu’ils pouvaient              
cocher ou non. 
 

Nous avons voulu être exhaustifs en matière d’informations de contexte sur la            
population interrogée, en demandant la profession des deux parents et la moyenne            
générale au dernier trimestre. Lors de la saisie des données, nous avons ensuite             
transformé les professions en groupes socioprofessionnels, selon la nomenclature         
de la PCS 2003, en nous appuyant notamment sur les ressources en ligne de              
l’INSEE. 
 

Cependant, ce sont là les questions où le taux de réponse a été le plus faible                
: près de 60% pour la profession du père, 70% pour celui de la mère, et seulement                 
50% pour la moyenne scolaire. Deux facteurs semblent expliquer ce vide :            
l’ignorance par les interrogés de l’information demandée ; et surtout, la pudeur            
d’admettre une moyenne faible ou des parents au chômage. Cela a entraîné certains             
biais et certaines décisions de traitement, que nous aborderons plus bas. 
 

C.Distribution du questionnaire 
Comme nous l’avons dit plus haut, ce questionnaire a été distribué           

directement, en main propre, aux élèves interrogés. Cette distribution s’est faite à            
l’occasion d’heures libres en permanence, évitant toute précipitation liée à des           
contraintes temporelles. Les adolescents ont pris entre 15 et 30 minutes pour y             
répondre, témoignant du sérieux et de l’attention qu’ils ont majoritairement porté à            
cette enquête ; c’est là un luxe que nous n’aurions peut-être pas eu dans le cadre                
d’un questionnaire en ligne.  
 

Témoignage supplémentaire de cette attention, certains élèves n’ont pas         
hésité à prendre la plume pour nous laisser des commentaires, parfois détaillés, à la              
fin du questionnaire. Bien entendu, cela n’exclut pas l’existence de réponses           
incomplètes, contradictoires, voire complètement fantaisistes, mais celles-ci restent        
une marge minoritaire - que nous aborderons néanmoins dans notre partie “Les            
limites”. 
 

La distribution s’est faite sur plusieurs jours, du lundi 30 janvier au jeudi 2              
février 2017. Elle a été effectuée par des surveillants et des assistants pédagogiques             



 

de l’établissement, qui ont eu la possibilité d’aider les élèves à répondre aux             
questions pouvant leur poser problème. Bien que notre propre équipe n’ait pu être             
sur place, nous faisons pleinement confiance à ces enthousiastes intermédiaires          
pour avoir réalisé l’enquête dans les meilleures conditions possibles. 
 

D.Les limites 
Au cours de l’élaboration de notre dossier, nous avons été confrontés à            

différents imprévus auxquels nous ne nous attendions pas. Nous avons été amenés            
à réduire nos ambitions à la baisse et nous nous sommes rendus compte de              
quelques lacunes dans l’élaboration de notre questionnaire que nous allons à           
présent décrire en détail.  

Un changement de terrain : la difficulté à questionner des élèves du 
secondaire 
Quand nous étions encore à la phase d’élaboration de notre devoir, nous            

avons pour ambition de distribuer notre questionnaire dans trois lycées différents à            
trois classes de première en section générale (L, ES et S) afin de pouvoir déterminer               
les habitudes de jeux de cette tranche d’âge en fonction de différents critères tels              
que le sexe, la section choisie ou encore la catégorie socioprofessionnelle. Les            
lycées que nous avions sélectionnés, un lycée privé d’Aulnay-sous-Bois         
(L’Espérance), un lycée public de Noisy-le-Grand (Evariste Galois), et un lycée           
public de Morsang-sur-Orge (Jean-Baptiste Corot), ont refusé ou ignoré nos          
requêtes de distribution du questionnaire dans un cadre scolaire.  
 

Distribuer les questionnaires à la sortie du lycée sur l’espace public se serait             
avéré bien trop compliqué car nous voulions cibler une classe en particulier et             
surtout, il était impossible pour des raisons pratiques de demander aux élèves de             
remplir sérieusement le questionnaire sur un coin de trottoir. Nous nous sommes            
donc rabattus sur le collège Jean Zay de Morsang sur Orge dans lequel un des               
membres de notre groupe avait des connaissances.  

 

De légères lacunes dans l’élaboration du questionnaire  

La rédaction et la validation de la version finale du questionnaire s’est            
effectuée de manière concertée entre tous les membres du groupe et nous étions             
tous satisfaits de sa forme au moment de le distribuer. Néanmoins, malgré tout le              
soin que nous avions apporté à l’élaboration de notre outil, nous nous sommes             
rendus compte à la lecture des réponses des collégiens de quelques oublis ou             
lacunes de conception.  
 



 

En lisant certaines réponses dans la section “libre” où les élèves pouvaient            
indiquer le nom des jeux qu’ils n’arrivaient pas à catégoriser, nous nous sommes             
rendus compte que nous avions négligé d’inclure deux catégories de jeu : les jeux              
de plateforme, dont l’emblématique Mario de Nintendo est un des plus fidèles            
représentants, et les jeux musicaux tels que Singstar, Just Dance ou encore Guitar             
Hero. Nous avons en tout eu trois occurrences de Just Dance et de Mario sur 96                
questionnaires mais nous pouvons raisonnablement penser que certains joueurs qui          
auraient pu cocher la case “je joue à des jeux de plateforme” ou “je joue à des jeux                  
musicaux” étaient plus nombreux. Néanmoins, nous avions tout de même proposé           
13 autres catégories de jeux ce qui certes rend cet oubli embêtant mais ne met pas                
irrémédiablement en doute le sérieux de notre travail.  
 

La CSP, une donnée difficilement exploitable 

Reliquat du temps où nous avions pour ambition de sonder trois           
établissements différents que nous voulions différencier en fonction du milieu social           
des élèves, la catégorie CSP s’est avérée inexploitable. 

 
Dans un souci de ne pas renforcer des stéréotypes que nous jugeons            

dépassés, nous avons choisi de demander le métier du père et de la mère des               
interrogés que nous avons ensuite classé en fonction des CSP définies par l’INSEE.             
Nous avions pour objectif de croiser cette donnée avec le nombre de périphériques             
de jeu possédés pour déterminer l’influence des moyens financiers des familles sur            
la possession ou non de ces objets souvent coûteux ou encore de déterminer si la               
CSP avait une influence sur la fréquence de jeu des adolescents. Sur le papier, la               
chose semblait aisée mais nous nous sommes rapidement rendus compte au cours            
du traitement des données que l’exploitation de la CSP s’avérait périlleuse.  

 
Nous avons d’abord été confrontés à la difficulté de transformer les           

informations recueillies. Nous n’avons eu aucune difficulté à transformer un nom de            
métier en un numéro mais que faire pour “additionner” la CSP du père et de la mère                 
pour créer une donnée reflétant le milieu social des adolescents ? Comment traiter             
les familles monoparentales ? Quelle était la réelle pertinence de croiser la CSP             
avec le nombre de périphériques de jeu possédés quand seulement 14 élèves            
admettaient avoir au moins un parent appartenant à la catégorie des “cadres et             
professions intellectuelles supérieures” ? Face à ces interrogations et au risque de            
traiter la donnée de manière très imparfaite, nous avons fait le choix de ne pas nous                
en servir.  

 



 

Un remplissage parfois peu sérieux  

Au cours du traitement des données, nous nous sommes retrouvés          
confrontés à quelques exemples, heureusement minoritaires, de mauvaise volonté         
des interrogés avec lesquels nous avons dû composer.  
 

Un des questionnaires donnait d’une question à l’autre des réponses          
contradictoires, certains ont indiqué des professions fantaisistes tels que “lanceuse          
de babouche” pour leurs parents ou d’autres encore se sont concertées pour faire             
référence d’une manière ou d’une autre à la “Reine des Neiges” dans leur             
questionnaire. Néanmoins, ces exemples sont très minoritaires et l’écrasante         
majorité des questionnaires était tout à fait utilisable.  
 

Du reste, la réponse attendue à la question 11 a été mal comprise plusieurs              
fois. Nous attendions une unique réponse à la question de l’identité de la personne              
ayant fait découvrir à l’élève interrogé les jeux vidéo et 12 d’entre eux ont coché               
plusieurs cases, rendant impossible le traitement statistique et nous forçant à           
exclure ces données de notre calcul.  



 

II. Les pratiques vidéoludiques 
Le premier volet de notre questionnaire avait pour ambition de cerner de la             

manière la plus précise possible l’ampleur de la pratique vidéoludique chez les            
collégiens. Nous voulions savoir s’ils étaient nombreux à jouer, quels étaient leurs            
types de jeu de prédilection et ainsi pouvoir cerner en quoi leurs usages pouvaient              
différer ou au contraire ressembler aux nôtres. Nous avons également cherché à            
déterminer si différents facteurs tels que le sexe ou encore l’influence de la famille              
pouvait avoir une influence sur les pratiques de jeu des collégiens interrogés.  
 

A. Quelle fréquence ? Quels usages ?  
Nous avons cherché à connaître la fréquence de jeu des collégiens et            

également de savoir si certains ne jouaient pas. Pour ce faire, nous leur avons posé               
la question en leur demandant de cocher une case pour indiquer leur fréquence de              
jeu. Les réponses possibles étaient :  

- Tous les jours 
- Au moins une fois par semaine 
- Au moins une fois par mois 
- J’ai joué avant mais je ne joue plus 
- Je n’ai jamais joué.  

 
Nous avons choisi de ne pas faire de différence entre les joueurs            

hebdomadaires et mensuels et les joueurs pluri-hebdomadaires et pluri-mensuels         
afin de garder le questionnaire le plus clair possible pour les interrogés et également              
pour ne pas multiplier inutilement les angles d’analyse pouvant compliquer le travail            
de construction et d’analyse des données.  
 

En tout, 94,79% des élèves ont répondu à la question, se répartissant comme             
il suit entre les différentes propositions :  
 

Fréquence de jeu Effectif Pourcentage 

Tous les jours 35 36,46% 

Au moins une fois par semaine 30 31,25% 

Au moins une fois par mois 18 18,75% 

J’ai joué avant mais je ne joue plus 8 8,33% 

Je n’ai jamais joué 0 0,00% 

Ne se prononce pas 5 5,21% 

Effectif total 96 100% 



 

 
On remarque tout de suite que notre échantillon est familier avec le jeu. 35              

répondants soit plus du tiers des élèves interrogés admettent jouer quotidiennement           
aux jeux vidéo. On ne comptabilise finalement aucun non-joueur et uniquement 8            
anciens joueurs ce qui montre qu’au sein de notre échantillon, le jeu est une pratique               
extrêmement courante.  
 

La répartition des sondés entre les joueurs réguliers et les joueurs plus            
occasionnels dits “casual gamers” est une distinction souvent effectuée dans          
l’industrie vidéoludique qui interagit de manière très différente avec ces deux publics            
en concevant des jeux plus accessibles et faciles pour les derniers. À l’échelle de              
notre étude, nous avons cherché à quelles étaient les équipements utilisés par les             
adolescents pour jouer en fonction de leur fréquence de jeu.  
 

La transmission du jeu dans le cercle familial 

 
En croisant les données concernant la fréquence de jeu des sondés et celles             

concernant l’entourage et sa consommation de jeu (question 13), nous avons obtenu            
le graphique et le tableau suivant :  

 
 
 

 
 



 

91 joueurs Parents Frère/soeur Famille éloignée (cousins,  tante…) 

Joueurs quotidiens 
(35) 13  25 23 

Joueurs 
hebdomadaires (30) 7 22 25 

Joueurs mensuels 
(18) 4 12 14 

Anciens joueurs (8) 2 4 4 

Total  26 63 66 

 
Ainsi, on apprend que l’un ou les deux parents de 26 joueurs, toutes             

fréquences confondues, sont joueurs mais c’est chez les joueurs quotidiens que la            
proportion de parents joueurs est la plus élevée : 37% des joueurs quotidiens ont au               
moins un parent joueur tandis que cette proportion chute à environ 20% pour toutes              
les autres fréquences.  
 

Du reste, on remarque le nombre de frères et/ou soeurs qui jouent est à peu               
près égal à celui de membres de la famille éloignés joueurs, respectivement 63 et 66               
personnes. On remarque que le pourcentage de joueurs quotidiens ayant un frère            
et/ou soeur également joueur/joueuse est légèrement plus élevée que celle des           
joueurs plus occasionnels.  
 

Ainsi, les chiffres laissent à penser que la pratique du jeu vidéo est influencée              
par l’entourage. Les sondés joueurs sont le plus souvent eux aussi entourés de             
joueurs. Il serait intéressant de savoir si la pratique du jeu est familiale ou si chacun                
joue à des jeux différents de manière individuelle mais notre questionnaire ne nous             
permet pas de valider ou non cette hypothèse.  



 

Fréquence de jeu en fonction du sexe 

 
 

Pour ce qui relève de la fréquence de jeu entre les filles et garçons, nous               
avons pu observer qu’une grande majorité des garçons joue tous les jours, à hauteur              
de 56% d’entre eux. Les filles quant à elles jouent moins souvent, 32% ont répondu               
qu’elles jouaient au moins une fois par semaine et 35 % au moins une fois par mois. 

B. Équipements 

Une grande variété d’équipements de jeu  

Intéressons-nous désormais à la pratique du jeu sur les différents          
équipements. Le terme “équipement” a été choisi de manière concertée par les            
membres du groupe pour définir de manière la plus large possible les périphériques             
sur lesquels il est possible de jouer. 

 
La question “Sur quelle plateforme(s) jouez-vous ?” proposait neuf         

propositions de réponse (il était possible de cocher autant de cases qu’on utilisait             
d’équipements différents) dont un champ “autre” où le sondé pouvait ajouter un            
équipement que nous aurions éventuellement pu oublier ou bien un équipement           
ancien. Nous avons fait le choix de ne proposer en réponse cochable que des              
équipements de génération “actuelle”, c’est-à-dire toujours en fabrication et en          
commercialisation sous une forme neuve dans un souci de clarté et d’efficacité. Il             
aurait en effet été dommageable de citer trop d’exemples d’équipements de jeu            
différents, anciens ; une liste exhaustive de ces derniers aurait occupé bien trop             
d’espace et pris beaucoup trop de temps à lire pour des collégiens pressés de finir le                
questionnaire.  



 

De la même manière, nous avons choisi de ne pas perturber les sondés en              
leur demandant le système d’exploitation de leur ordinateur, question qui dans une            
étude destinée à un public plus âgé et expert aurait pu avoir une importance,              
Windows proposant une catalogue de jeu plus important que Linux et iOS.  
 

Enfin, nous avons choisi de demander aux sondés choisissant de cocher la            
case “Playstation” ou “Xbox” d’inscrire le modèle qu’ils possédaient, ces deux           
consoles possédant respectivement 4 et 3 déclinaisons différentes. Dans l’optique          
où nous avions prévu une analyse en fonction de la CSP d’appartenance des             
parents, la possession d’un modèle ancien aurait pu servir d’élément dans notre            
développement. Ayant cependant abandonné cette approche, nous avons choisi de          
ne pas prendre en compte l’information collectée du modèle dans notre analyse.  
 

Les différentes propositions que nous avons donc inscrites dans le          
questionnaire étaient : 

- Ordinateur familial 
- Ordinateur personnel 
- Téléphone portable 
- Playstation 
- Xbox 
- Nintendo DS 
- Wii  
- Autre, précisez  

 
Ainsi, sur l’ensemble de notre échantillon, la possession d’équipements de jeu           

sur l’ensemble de l’échantillon s’organise comme il suit :  
 
 

Nom de l’équipement Nombre d’élèves possédant   
l’équipement 

Pourcentage ( sur un effectif     
total de 96 sondés) 

Ordinateur familial 25 26% 

Ordinateur personnel 35 36% 

Téléphone portable 70 72% 

Tablette 55 57% 

Playstation 49 51% 

Xbox 30 31% 

DS 33 34% 

Wii 31 32% 

Autres 4 4% 

 



 

Selon nos calculs, c’est le téléphone portable qui est l’équipement de jeu le             
plus utilisé, 72% des élèves interrogés déclarent l’utiliser pour jouer, suivi par la             
tablette à 55% et la Playstation à 51%. On remarque tout de suite que les deux                
équipements de jeu plébiscité par les élèves ne sont pas exclusivement des            
supports de jeu, une téléphone portable et une tablette ont bien d’autres usages que              
le jeu, mais surtout la large avance du téléphone sur les autres supports. On peut               
émettre l’hypothèse que le téléphone portable est simplement l’équipement le plus           
fréquemment possédé et donc celui sur lequel il est le plus facile de jouer, d’autant               
plus que sa propriété est exclusive à l’utilisateur et qu’il est bien souvent toujours à               
proximité du joueur qui peut aisément l’avoir avec lui y compris à l’extérieur du              
domicile. Il n’y a pas besoin de partager le téléphone portable, contrairement aux             
deux autres équipements les plus utilisés  
 

La tablette, deuxième équipement de prédilection des adolescents sondés,         
est un périphérique proposant à peu près le même catalogue de jeu que le              
téléphone portable sur un écran plus grand. Il est intéressant de voir qu’il est à peu                
près utilisé par autant de personnes que la Playstation, équipement de jeu            
sédentaire qui requiert de surcroît une télévision pour fonctionner.  
 

Sur les ordinateurs, on remarque qu’il y a un plus grand nombre de sondés              
utilisant leur ordinateur personnel pour jouer que de joueurs sur ordinateur familial.            
Cela ne veut pas dire forcément qu’il y a plus de joueurs possédant un ordinateur               
personnel que de joueurs possédant un ordinateur qu’ils doivent partager avec le            
reste de leur famille mais seulement qu’il est plus aisé de jouer quand on a la                
propriété exclusive de l’ordinateur.  
 

Enfin, la case “autres” n’a été cochée que 4 fois sur l’ensemble des             
questionnaires et la précision apportée sur les consoles n’a été apportée qu’une            
seule fois. Le sondé a déclaré également jouer sur un équipement “Wii U” et “PSP”,               
deux consoles récentes ; la Wii U étant une déclinaison de la Wii. 

 

Des équipements différents en fonction de l’assiduité au jeu ? 

Les données obtenues précédemment nous ont permis de diviser notre          
échantillon en différentes catégories de joueurs en fonction de leur fréquence de            
pratique du jeu. Les effectifs des joueurs quotidiens et hebdomadaires étant le plus             
importants et assez proches (respectivement 35 et 30 joueurs), ils sont les plus             
pertinents à analyser en comparaison.  

 
 
 
 



 

Regardons d’abord les chiffres obtenus pour les joueurs quotidiens qui sont           
au nombre de 35 :  
 

Nom de l’équipement Nombre d’élèves possédant   
l’équipement 

Pourcentage ( sur un effectif total de       
35 sondés) 

Ordinateur familial 10 29% 

Ordinateur personnel 21 60% 

Téléphone portable 26 74% 

Tablette 11 31% 

Playstation 24 69% 

Xbox 18 51% 

DS 18 51% 

Wii 16 45% 

Autres 3 9% 

 
Puis ceux des joueurs hebdomadaires au nombre de 30 :  
 

Nom de l’équipement Nombre d’élèves possédant 
l’équipement 

Pourcentage ( sur un effectif total de 35 
sondés) 

Ordinateur familial 12 40% 

Ordinateur personnel 9 30% 

Téléphone portable 25 83% 

Tablette 15 50% 

Playstation 18 60% 

Xbox 6 20% 

DS 10 33% 

Wii 8 26% 

Autres 0 0% 

 
Dans les deux cas, le téléphone est le périphérique de jeu le plus utilisé par               

les joueurs quotidiens et hebdomadaires mais on remarque la proportion de joueurs            
hebdomadaires utilisant leur téléphone est supérieure à celle des joueurs quotidiens.           
On peut en déduire que l’usage du téléphone portable comme outil de jeu est plus               
caractéristique des joueurs hebdomadaires que des joueurs quotidiens.  
 

La tablette, deuxième équipement le plus utilisé par l’ensemble de          
l’échantillon est aussi très populaire chez les joueurs hebdomadaires. La moitié           
d’entre eux déclarent l’utiliser pour jouer tandis que cette proportion est beaucoup            
plus faibles chez les joueurs quotidiens qui ne sont que 31% à déclarer l’utiliser. On               



 

peut s’interroger sur ce dédain des joueurs quotidiens pour la tablette. On peut             
mettre cette donnée en parallèle avec la forte utilisation de l’ordinateur personnel            
(61%) par les joueurs quotidiens; les possibilités de jeu étant plus importantes sur             
ordinateur que sur tablette, il se peut qu’ils concentrent leurs efforts sur ce dernier.              
Au contraire, les joueurs hebdomadaires ne sont que 30% à l’utiliser pour jouer.  
 

Enfin, on remarque une proportion à peu près équilibrée d’utilisation de la            
Playstation, le troisième équipement le plus populaire des joueurs. Il y a 24 joueurs              
quotidiens, soit 69% d’entre eux, qui déclarent l’utiliser pour jouer pour 18 joueurs             
hebdomadaires soit 60%. La console de Sony est résolument populaire chez les            
publics habitués du jeu et les publics jouant plus rarement. Cette donnée montre que              
la Playstation est présente plutôt souvent au domicile de ces deux catégories de             
joueurs et on peut s’interroger sur les raisons qui font que les uns les utilisent plus                
souvent que les autres. Des limitations parentales ou bien un partage avec des             
frères et soeurs peuvent être la cause de ces différences de fréquence d’utilisation             
mais les données que nous avons récoltés ne nous permettent pas de valider ces              
hypothèses.  

Équipements utilisés selon le sexe 

 
Ce graphique nous démontre que l’utilisation du téléphone portable est          

devenue incontournable dans la pratique vidéoludique des jeunes ayant entre 11 et            
14 ans, surtout avec l’émergence des smartphones qui s’étend de jour en jour. Près              
de 72% des garçons et 74% des filles ont déclaré jouer sur téléphone portable. 
 



 

Globalement, les grandes consoles de salon sont plus utilisés par les           
hommes que les femmes (Playstation et Xbox). Sauf exception, la Wii, une console             
davantage familiale, qui obtient un taux pratiquement équivalent entre les deux           
sexes. La pratique s’équilibre aussi sur un support tel que la tablette et les              
ordinateurs appartenant à la famille.  
 

Cependant, la pratique vidéoludique est plus importante chez les garçons          
possédant un ordinateur personnel que chez les filles, avec 50% chez les garçons et              
26% chez les filles. Nous pouvons en déduire que les hommes aimant davantage             
posséder leur propre matériel que les filles. 
 

C.Catégories de jeux 

Catégories de jeux sur l’ensemble de la population 

Catégorie Effectif Pourcentage 

Sport 61 64% 

Action 58 60% 

Tir 44 46% 

Stratégie 41 43% 

Puzzle / Adresse 41 43% 

Combat 35 36% 

Simulation 27 28% 

Horreur 22 23% 

Gestion 21 22% 

RPG 17 18% 

MOBA 16 17% 

Narratifs 15 16% 

MMORPG 14 15% 

Nous avons surligné en rouge les catégories de jeux pratiquées par plus de la moitié               
des interrogés ; en orange celles pratiquées par plus d’un tiers des interrogés. 
 

Comme nous le voyons dans le tableau des résultats, certaines catégories de            
jeux vidéo ressortent clairement quand il s’agit de savoir lesquelles sont les plus             
populaires. Les jeux de Sport (64%) et d’Action (60%) sont en haut du panier, ces               
deux catégories étant les seules pratiquées par plus de la moitié des élèves             
interrogés. 
 



 

Cette tendance est confirmée lorsque l’on se penche sur les titres de jeux qui              
ont été indiqués comme étant les favoris. FIFA, série de jeux de football débutée en               
1993 et qui depuis connaît chaque année une itération, est le nom revenant le plus               
fréquemment. La saga Grand Theft Auto (plus connue sous l’acronyme GTA),           
constituée de jeux d’action contemporains souvent controversés, et celle         
Assassin’s Creed, jeux d’action / aventure à thématiques historiques, sont aussi           
très présentes. 
 

Lorsque l’on descend dans le tableau, on trouve les catégories de Tir / FPS              5

(46%), Stratégie (43%), Puzzle / Adresse (43%) et Combat (36%). Là encore, des             
exemples de titres donnés par les adolescents nous renseignent sur les titres les             
plus représentatifs et les plus pratiqués dans trois de ces domaines : les sagas Call               
of Duty et Battlefield pour les jeux de tir ; le jeu mobile Clash Royale pour les jeux de                   
stratégie ; et l’autre jeu mobile Candy Crush pour les jeux de puzzle / adresse. 
 

Cette tryptique de tête des catégories de Sport / Action / Tir est peu              
surprenante : ce sont des genres dominés par des superproductions à très gros             
budget, estimé par exemple à 350 millions de dollars pour un FIFA ou à 265 millions                6

pour GTA V , dont une grande partie consiste en frais marketings. Quant aux jeux de               7

Stratégie et de Puzzle / Adresse, ils sont assurément témoins de la montée en              
puissance des jeux sur smartphone, étant deux genres très présents sur ce marché. 
 

Le bas de tableau, cependant, réserve quelques surprises. Le genre          
Simulation n’est pratiqué par par 28% des joueurs, alors que certains titres de cette              
catégorie - en particulier la simulation de vie Les Sims - sont réputés comme très               
répandus chez les joueurs occasionnels. Ceci est cependant contrebalancé par la           
très forte présence de Minecraft, jeu de simulation / aventure / construction, parmi             
les titres de jeux favoris. 
 

Le plus étonnant est sans doute la place de dernier réservée aux MMORPG,             
jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, avec un taux d’apparition de 15%.             
Ces jeux, très souvent utilisé par les médias pour illustrer le jeu vidéo comme étant               
un loisir menaçant, aliénant, envahissant pour la jeunesse, semblent loin d’être si            
répandus. Comme le confirment les (rares) chiffres fournis par l’entreprise de           
développement de World of Warcraft, plus gros représentant des MMORPG avec           
environ 10 millions de joueurs inscrits mondialement, dont la moyenne d’âge est de             

5 Nous rappelons au lecteur qu’un lexique est disponible en annexe du dossier 
6 http://www.fifacoinshot.com/news/208--fifa-16-cost-the-same-as-a-hollywood-movie  
Les chiffres officiels n’étant presque jamais communiqués par les studios, nous soulignons le fait qu’il               
s’agit ici d’estimations. 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Development_of_Grand_Theft_Auto_V  

http://www.fifacoinshot.com/news/208--fifa-16-cost-the-same-as-a-hollywood-movie
https://en.wikipedia.org/wiki/Development_of_Grand_Theft_Auto_V


 

28,4 ans , ce sont en réalité des jeux principalement pratiqués par des adultes,             8

joueurs réguliers de longue date. 

Catégories selon la fréquence de jeu (tableau de variation) 

 Tous les jours 
Toutes les 
semaines Tous les mois Ne joue plus 

Sport +11% +10% -8% -26% 

Action +25%  -22% -35% 

Tir +26%  -24% -33% 

Stratégie +17%  -9% -30% 

Puzzle / Adresse +6% -13% +24% -5% 

Combat +29% -10% -25% -24% 

Simulation +15% -11% -6%  

Horreur +17%  -23% -10% 

Gestion +7% -12%  +16% 

RPG +14%  -12% -5% 

MOBA +15% -7% -11%  

Narratifs +7%  -16%  

MMORPG +17% -8% -15%  

Les données dans ce tableau représentant l’écart entre la proportion de jeu chez la              
population spécifique et cette proportion chez la population globale. Par exemple, le            
“+11%” de la première case signifie que le taux de joueurs quotidiens jouant à des               
jeux de sport est de 11 points supérieurs à celui de l’ensemble des interrogés jouant               
à des jeux de sport. 
Les valeurs comprises entre -5% et +5% n’ont pas été conservées. 
 

Nous constatons que l’ensemble des catégories de jeux sont         
sur-représentées chez les joueurs quotidiens : sans surprise, ceux-ci jouent plus           
souvent et ont donc un éventail de pratiques plus large. Les jeux d’Action, Tir et               
Combat connaissent la plus forte hausse, mais il nous faut nous méfier : les joueurs               
les plus réguliers sont majoritairement des joueurs masculins, et il est difficile de dire              
si c’est ici le sexe ou la fréquence qui est le facteur principal. 
 

Certains genres peu représentés dans la population d’ensemble connaissent         
également une hausse significative chez cette frange de joueurs, en particulier les            
RPG, MOBA et MMORPG (ces derniers passant de 15% à 32%). Au sujet de cette               
dernière catégorie, cela confirme notre hypothèse qui y voie de jeux pratiqués par un              

8 http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001365.php  

http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001365.php


 

public régulier ; hypothèse que nous pouvons également étendre aux genres           
cousins des MOBA et RPG. 
 

A mesure que la pratique de jeu devient plus occasionnelle - hebdomadaire            
ou mensuelle -, le taux moyen de tous les genres de jeux diminue. Nous notons               
cependant que les jeux de Sport se maintiennent bien chez les joueurs            
hebdomadaires ; et que les jeux de Puzzle / Adresse font une remarquable percée              
chez les joueurs mensuels. Ce sont là ce que l’on nomme communément des             
“casual games” , c’est à dire des jeux destinés à un public ayant une pratique rare. 
 

Quant à la catégorie des adolescents ayant jadis joué mais ne le faisant plus              
désormais, celle-ci ne regroupant que 7 personnes, cet échantillon nous semble trop            
faible pour qu’en soient tirées des conclusions pertinentes. 
 

Catégories de jeux joués selon le sexe 

 
Quelques études ont déjà été menées sur les types de jeux joués par les              

hommes et par les femmes. C’est le cas du site Statista qui à mené une étude                
intitulé “Répartition des joueurs en fonction du type de jeu vidéo joué et du sexe en                
France” en 2014 et “Type de jeux vidéo joués par les hommes et les femmes en                9

France” en 2015. Les jeux d’action, de stratégie, de combat et de sport sont              10

dominés par la gente masculine. 

9 https://fr.statista.com/statistiques/485568/jeux-video-types-de-jeu-hommes-femmes-france/  
10 https://fr.statista.com/statistiques/481366/comparaison-des-joueurs-de-jeux-video-par-sexe/  

https://fr.statista.com/statistiques/485568/jeux-video-types-de-jeu-hommes-femmes-france/
https://fr.statista.com/statistiques/481366/comparaison-des-joueurs-de-jeux-video-par-sexe/


 

 
Notre étude ne déroge pas à leurs résultats, elle prouve que cette distinction             

est toujours d’actualité. Nous pouvons constater que 80% des garçons ayant déjà            
joué ont joué à des jeux d’action, comparé à 43% pour les filles. Cette valeur reste                
tout de même élevée compte tenu des autres études présentés précédemment. 
 

En revanche les jeux vidéo de catégorie “puzzle et adresse” sont largement            
plus joués chez les femmes que les hommes, et ce dès l’enfance. C’est un              
phénomène que l’on pourrait justifier par l’aspect plus “casual ” de ce genre de jeux              11

vidéo, destinés à des joueurs peu réguliers. En effet, nous avons vu précédemment             
que la fréquence de jeu des femmes était inférieure à celle des hommes. 

Le rôle du niveau scolaire dans une catégorie particulière : les jeux de 
stratégie 
Croiser les genres de jeux pratiqués au niveau scolaire est un exercice            

risqué. D’autres facteurs intermédiaires sont à prendre en compte : la fréquence de             
jeu - celle-ci tendant à descendre à mesure que la moyenne scolaire monte - et le                
sexe - les moyennes hautes renseignées étant majoritairement féminines tandis que           
celles basses sont majoritairement masculines, comme l’illustre le graphique         
ci-dessous. 

 
Néanmoins, une catégorie de jeu échappe à cette double corrélation : il s’agit             

des jeux de Stratégie. 
 

11 Terme défini dans le lexique 



 

 
 
 
Population Effectif de 

joueurs de 
Stratégie 

Effectif total Pourcentage de 
joueurs de Stratégie 

Moyenne <= 13 ou non indiquée 23 55 42% 

Moyenne > 13 18 41 44% 

Joueurs quotidiens, moyenne > 13 8 14 57% 

Joueurs masculins, moyenne > 13 10 16 63% 
 

Comme nous le montre ce tableau, si nous nous contentons de chercher la             
proportion de joueurs de jeux de stratégie dans les moyennes inférieures à 13 (ou              
non indiquées, donc sans doute faibles) ou bien dans les moyennes supérieures à             
13, nous obtenons des résultats marginalement semblables.  
 

Cependant, une recherche affinée parmi des catégories plus spécifiques nous          
permet d’identifier des publics chez lesquels le genre de la stratégie connaît un plus              
grand succès : les joueurs réguliers et/ou masculins ayant un bon niveau            
scolaire. Bien entendu, les chiffres faibles de nos populations nous incitent à la             
modération, mais grâce à ces résultats nous pouvons voir dans la pratique des jeux              
de stratégie une expérience plus savante, que ce soit au niveau vidéoludique - avec              
des joueurs réguliers habitués aux codes de ce milieu - ou au niveau intellectuel plus               
général - perçu grâce au niveau de réussite scolaire. 
 

D.Entourage qui joue 

Entourage qui joue 

 
Entourage qui joue Effectif 
Père / mère 27 
Frère / soeur 66 
Famille éloignée 68 
 

Globalement les personnes qui jouent ont tous au moins une personnes de            
leur entourage qui joue aussi. En majeure partie, il s’agit soit d’une personne de la               



 

famille éloignée (cousins, oncles, tantes) ou d’un frère ou une soeur. Avoir des             
parents qui joue semble avoir une moindre influence sur le fait que ces enfants              
jouent. 

Entourage qui joue selon le sexe de l’enfant 

 

 
 
 
 

Nous pouvons voir qu’il y a davantages de filles qui jouent lorsqu’il s’agit de              
son frère ou sa soeur qui joue également dans son entourage (71%), ceci est est un                
peu moins vrai pour les garçons (61%).  



 

III. La perception des jeux vidéo 

A. Perception qualitative des jeux 
Afin de dépasser le simple volet “pratique matérielle” de notre étude, nous            

avons voulu identifier la manière dont les adolescents interrogés percevaient les jeux            
vidéo, et si cette perception pouvait évoluer en fonction de l’utilisation qu’ils en             
faisaient. Afin d’accomplir cela tout en respectant les critères de brièveté et de             
simplicité que devaient respecter notre questionnaire, nous avons proposé une liste           
de 17 qualificatifs, positifs comme négatifs, en demandant de cocher ceux qui            
convenaient aux jeux vidéo dans leur généralité. 
 

Qualificatifs sur l’ensemble de la population 

Qualificatif Effectif Pourcentage 

Amusants 74 76% 

Mieux avec des amis 51 53% 

Addictifs 41 42% 

Reposants 39 40% 

Simples 25 26% 

Surtout pour les adolescents 23 24% 

Stressants 23 24% 

Violents 20 21% 

Intelligents 18 19% 

Surtout pour les garçons 16 16% 

Mieux tout seul 16 16% 

Compliqués 14 14% 

Surtout pour les enfants 8 8% 

Stupides 7 7% 

Ennuyeux 6 6% 

Surtout pour les adultes 2 2% 

Surtout pour les filles 0 0% 

Nous avons surligné en rouge les qualificatifs choisis par plus de la moitié des              
interrogés ; en orange ceux choisis par plus d’un tiers des interrogés. 
Nous avons ignoré les cas où l’interrogé avait simultanément coché “surtout pour les             
garçons” et “surtout pour les filles”, cela signifiant que les jeux ne ciblent aucun              
public spécifique. Idem pour les trois options “surtout pour les enfants / adolescents /              
adultes”. 
 



 

Le qualificatif “Amusant” (76%) est incontestablement celui qui est considéré          
comme le plus représentatif de l’univers des jeux vidéo. Ceci confirme la prévalence             
de l’aspect ludique, et non d’autres aspects que nous pourrions y voir, comme ceux              
éducatif ou réflexif. Ce qui peut finalement sembler surprenant, c’est que 24% des             
interrogés ne l’ont pas coché ; mais cette fraction de la population est - nous le                
verrons plus bas - principalement composée de joueurs très peu fréquents. Le            
second adjectif de la liste, “Mieux avec des amis” (53%), dénote de la forte              
dimension communautaire de la pratique vidéoludique : loin d’être vue comme           
isolante, elle semble au contraire vecteur de partage au sein des groupes d’amis. 
 

“Addictifs” (42%) arrive en troisième place. C’est également le premier          
adjectif du classement que nous pourrions qualifier de péjoratif, et un adjectif fort,             
bien que son sens ait pu être utilisé de façon atténuée par nos collégiens. Le               
quatrième adjectif, et dernier à avoir mobilisé plus d’un tiers d’avis positifs, peut             
sembler en contradiction : il s’agit de “Reposants” (40%). Si nous le mettons en              
corrélation avec “Amusant”, nous pouvons dessiner une vision de la pratique des            
jeux vidéo sous la forme d’une évasion ludique, distrayante et relaxante ; souvent             
partagée avec des amis, elle monopolise l’attention des joueurs au point que ceux-ci             
en deviennent - d’une certaine manière - addicts. 
 

Deux stéréotypes couramment associés aux jeux vidéo, consistant à y voir           
des univers violents et principalement masculins, sont notablement peu suivis par           
notre population : “Violents” (21%) et “Surtout pour les garçons” (16%)           
n’apparaissent que tardivement. Cette dernière décennie, la scène vidéoludique a en           
effet connu des évolutions en ce sens : la féminisation des pratiques que notre étude               
a mise en valeur est majoritairement acceptée dans les mentalités de la nouvelle             
généralisation. 
 

Notons que, si nous avons inclus l’option “Surtout pour les filles” afin d’offrir             
une parfaite parité dans les choix disponibles, celle-ci n’a été sélectionnée de façon             
isolée dans aucun des questionnaires. 
 

Qualificatifs selon la fréquence de jeu (tableau de variation) 

Qualificatif Tous les jours 1 + / semaine 1 + / mois Ne joue plus 
Amusants +7% +13%  -39% 

Mieux avec des amis +13%  -8% -15% 

Addictifs +18% -13%   

Reposants +23%  -12% -40% 

Simples +9%  -10%  

Stressants    +13% 



 

Surtout pour les 
adolescents    +13% 

Violents  -14% +7% +30% 

Intelligents +19% -9% -7% -19% 

Surtout pour les garçons    +21% 

Mieux tout seul +7%   +9% 

Compliqués   8%  

Surtout pour les enfants     

Stupides  -7%  +43% 

Ennuyeux -6%   +19% 

Surtout pour les adultes     

Surtout pour les filles     
Les valeurs comprises entre -5% et +5% n’ont pas été conservées. 
 

Lorsque l’on étudie les spécificités des qualificatifs choisis en fonction de la            
fréquence de jeu, nous constatons que c’est un portrait globalement plus positif qui             
se dégage chez les joueurs quotidiens. “Amusants” (+7%), “Reposants” (+23%),          
“Intelligents” (+19%) sont quelques-uns des adjectifs qu’ils utilisent de façon plus           
constante. “Addictifs” (+18%) vient cependant aussi s’ajouter à cette liste,          
traduisant une certaine lucidité de la part des collégiens interrogés : ce sont ceux qui               
jouent le plus souvent qui se voient le plus comme accros. 
 

Le portrait devient progressivement plus pessimiste à mesure que décroît la           
fréquence de pratique. L’apogée de ce glissement se constate dans la population            
des anciens joueurs, qui vont préférentiellement choisir les adjectifs péjoratifs au           
détriment de ceux mélioratifs : “Violents” (+30%), “Stupides” (+43%), “Ennuyeux”          
(+19%). Les jeux sont également fortement vus comme “Surtout pour les           
garçons”, dans une population qui est - rappelons-le - surtout féminine. Bien que le              
faible effectif de cette population doive nous inciter à la prudence, cette tendance             
semble suffisamment marquée pour être affirmée. 
 

Qualificatifs selon la moyenne (tableau de variation) 

Qualificatif < 13 13 - 16 >= 16 
Amusants +9%   

Mieux avec des amis +18%  +6% 

Addictifs    

Reposants  +10% -17% 

Simples   -8% 



 

Stressants   +6% 

Surtout pour les adolescents +19%  +11% 

Violents +22% -10% +20% 

Intelligents    

Mieux tout seul -16% +7%  

Surtout pour les garçons +23% +20%  

Compliqués +28% -7%  

Surtout pour les enfants -8%  +9% 

Stupides -7%  +10% 

Ennuyeux -6%   

Surtout pour les adultes 12%   

Surtout pour les filles    
Les valeurs comprises entre -5% et +5% n’ont pas été conservées. 
 

Comme exposé plus haut, la moyenne scolaire est un facteur compliqué à            
appréhender de façon indépendante. Quelques données pertinentes ressortent        
cependant de ce croisement avec les choix de qualificatifs.  
 

Ainsi, les élèves à moyenne faible (inférieure à 13) semblent être ceux qui             
associent le plus de stéréotypes sociaux aux jeux vidéo : ce sont les plus nombreux               
à penser qu’ils sont “Surtout pour les garçons” (+23%) et “Surtout pour les             
adolescents” (+19%). Bien que nous soyons face à une population majoritairement           
constituée de joueurs assidus, ils sont également critiques, choisissant plus que la            
moyenne les adjectifs “Compliqués” (+28%) et “Violents” (+22%). Dans un          
amusant rapprochement des extrêmes, ils sont rejoints sur ce dernier qualificatif           
pour les élèves à haut niveau scolaire (moyenne supérieure ou égale à 16). 
 

Qualificatifs selon le sexe 

Qualificatif Pourcentage chez 
les hommes 

Pourcentage chez les 
femmes 

Amusants 78% 77% 
Mieux avec des amis 67% 38% 
Reposants 59% 23% 
Addictifs 52% 36% 
Intelligents 28% 9% 
Simples 24% 28% 
Mieux tout seul 24% 11% 



 

Surtout pour les garçons 22% 13% 
Stressants 20% 30% 
Violents 20% 21% 
Compliqués 20% 11% 
Surtout pour les adolescents 17% 17% 
Ennuyeux 4% 9% 
Stupides 4% 11% 
Surtout pour les adultes 4% 0% 
Surtout pour les enfants 2% 2% 
Surtout pour les filles 0% 0% 
Nous avons ignoré les cas où l’interrogé avait simultanément coché “surtout pour les             
garçons” et “surtout pour les filles”, cela signifiant que les jeux ne ciblent aucun              
public spécifique. Idem pour les trois options “surtout pour les enfants / adolescents /              
adultes”. 
 

Comme vu précédemment la mention “Amusant” domine ces qualificatifs,         
autant chez les filles que les garçons (respectivement 78% et 77% d’entre eux).  
 

Ce qui est plus intéressant à observer ce sont les 67% des garçons qui              
trouvent que les jeux vidéos sont mieux entre amis alors que seulement 38% des              
filles ont répondu la même chose. Ces données sous-entendent une pratique de            
groupe plus poussée chez les hommes. 
 

Nous pouvons également mettre l’accent sur le fait que les garçons trouvent            
que les jeux vidéo sont addictifs, pour 52%, soit la moitié d’entre eux, et seulement               
32% chez les filles. Ce fait s’explique probablement à la vue des catégories de jeux               
dont il jouent. Les hommes voient également plus de valeur ajoutée à jouer aux jeux               
vidéo que les femmes par le critère “Intelligent”. 
 



 

La violence vue de l’intérieur (jeux d’Action, Tir et Combat) 

 
Les joueurs pratiquant des jeux traditionnellement considérés comme violents         

(Action, Tir, Combat) ont un avis relativement neutre sur la question : ils divergent              
très peu de la population globale, dont 21% considère que les jeux vidéo ont              
tendance à être violents. 
 

Notre propos n’est pas ici de savoir si oui ou non ces catégories de jeux               
méritent leur réputation de violence démesurée. Nous mettons simplement en valeur           
qu’elles ne sont pas spécifiquement perçues de cette manière par les joueurs s’y             
adonnant. 
 



 

Jeux de gestion et de stratégie, une complexité supérieure 

 
Les jeux de Gestion et de Stratégie sont souvent des jeux demandant de la              

réflexion et de la vision à long terme. Nous avons notamment vu plus haut que la                
pratique des jeux de stratégie était spécifique aux élèves ayant à la fois une bonne               
habitude des jeux vidéo et un bon niveau scolaire. 
 

Pour aller plus loin, nous avons voulu voir si cela impactait la vision que leurs               
joueurs avaient des jeux en général, et la réponse semble être oui : le taux de                
joueurs de jeux de Stratégie ayant coché les cases “Intelligents” et/ou “Compliqués”            
est supérieur de 10 points au taux global ; et celui des joueurs de jeux de Gestion                 
est supérieur de 19 points. 
 

Puzzle / Adresse, la facilité d’accès 

A l’inverse, les jeux de Puzzle / Adresse sont souvent vus comme étant plus              
simples et plus accessibles au grand public, d’où leur réputation de jeux “casual”             
(comme nous avons pu le mentionner plus haut). Cela peut sembler paradoxal            
quand on entend le terme “puzzle”, cependant il faut garder à l’esprit que nombre de               
ces jeux sont des jeux sur console portable se voulant très simples, en une              
généalogie qui s’étend de Tetris au récent Candy Crush. 
 

Par conséquent, les jeux vidéo sont-ils perçus par les pratiquants de ces            
genres comme simples, voire simplistes et stupides ? 



 

 
L’accent mis sur la simplicité se confirme ici : le taux observé sur le qualificatif               

“Simples” excède le taux moyen, et même le taux spécifiquement féminin.           
Cependant, cela n’est pas accompagné par une montée du qualificatif beaucoup           
plus péjoratif “Stupides”, qui reste dans sa moyenne. 
 

A l’inverse, “Simples” est ici associé à “Intelligents”. Dans les yeux des            
joueurs, la simplicité et l’aspect intellectuel d’un jeu ne semblent donc pas être             
contradictoires, en particulier dans cette catégorie. 
 

B. Les jeux historiques 

Pratique et perception des jeux historiques sur l’ensemble de la population 

Nous avons également profité de notre étude pour nous intéresser aux           
rapports que pouvaient entretenir les adolescents à une famille précise de jeux vidéo             
: ceux traitant d’événements historiques réels, que nous désignerons ici sous           
l’appellation de “jeux historiques”. En effet, ceux-ci occupent une place particulière :            
parfois loués pour leurs vertus éducatives , parfois blâmés pour leur vision biaisée            12

de l’Histoire , ils sont dans tous les cas à observer de près dans le rapport qu’ils                13

entretiennent avec une population dont l’éducation est en pleine réalisation, c’est à            

12 http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=533  
13 
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue89-culture/20141119.RUE6681/on-a-fait-jouer-un-histori
en-a-assassin-s-creed-unity.html  

http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/?p=533
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue89-culture/20141119.RUE6681/on-a-fait-jouer-un-historien-a-assassin-s-creed-unity.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue89-culture/20141119.RUE6681/on-a-fait-jouer-un-historien-a-assassin-s-creed-unity.html


 

dire les collégiens. La question était formulée ainsi : “jouez-vous à des jeux parlant              
d’événements historiques réels ?”, et le sondé avait le choix entre quatre réponses,             
décrivant à la fois sa pratique et son intérêt pour ce genre. 
 

 
Nous le voyons, les réponses à la question sont assez équilibrées. Si le             

comportement le plus fréquent est la non-pratique et le désintérêt, tel que l’ont             
indiqué 31% des interrogés, nous pouvons remarquer que 47,1% des collégiens           
questionnés ont déjà joué à un jeu historique, témoignant du relatif succès de             
ceux-ci. Une claire majorité de ces joueurs éprouve de plus une appétence pour             
cette thématique vidéoludique. 
 

L’intérêt pour les jeux historiques en fonction des genres de jeux pratiqués 

Catégorie Oui, et j’aime 
bien 

Oui, et ça ne 
m’intéresse 
pas 

Non, et ça ne 
m’intéresse 
pas 

Non, et je 
n’aime pas 

Sport 25% 21% 26% 20% 

Tir 39% 18% 16% 18% 

Action 34% 21% 22% 16% 

RPG 41% 18% 18% 18% 

MMORPG 35% 29% 21% 16% 



 

MOBA 31% 19% 25% 19% 

Combat 31% 17% 20% 23% 

Stratégie 24% 20% 27% 17% 

Gestion 24% 33% 24% 5% 

Simulation 30% 19% 22% 26% 

Narratifs 60% 20% 13% 0% 

Horreur 50% 18% 9% 13% 

Puzzle/Adresse 17% 24% 32% 17% 

Lecture : à la question “jouez-vous à des jeux parlant d’événements historiques réels             
?” , 25% des joueurs de jeux de sport ont répondu “Oui, et j’aime bien”. 
Afin de faciliter la lecture, nous avons mises en couleur les données importantes             
utilisées dans notre analyse. 
 

Les pratiquants de certains genres de jeux vidéo se démarquent par leur            
intérêt pour les thématiques historiques supérieur à la moyenne. Il en va            
notablement des joueurs de RPG, de jeux de Tir, Narratifs ou d’Horreur.            
Concernant ces trois premiers genres, cela s’explique sûrement par la forte           
proportion de jeux historiques qui y paraissent : citons à titre d’exemple Mount &              
Blade pour les RPG ; Battlefield pour les jeux de tir ; et le récent Soldats Inconnus                 
pour les jeux narratifs. 
 

La bonne proportion de joueurs pratiquant les jeux historiques mais ne           
manifestant pas d’intérêt à leur sujet du côté des jeux de Gestion (33%) est le signe                
de la forte dimension historique de ce genre (la sagas Anno en est une bonne               
illustration), mais montre que ce n’est pas celle-ci qui intéresse en premier lieu les              
joueurs. 
 

Les jeux de Puzzle / Adresse totalisent quant à eux le taux de le plus faible                
de joueurs de jeu historiques (41%), et le taux le plus élevé de réponses “Non, et                
cela ne m’intéresse pas” (32%). Cependant, une question se pose : lorsque l’on sait              
que ce genre est fortement féminin, et que les jeux cités plus haut (RPG, Tir,               
Narratifs, Horreur) sont majoritairement masculins, ne serions-nous pas ici face à           
une différence genrée ? Nous avons souhaité vérifier cela en croisant cette fois-ci             
l’intérêt pour les jeux historiques avec le sexe de la personne. 



 

Sexe des joueurs et genre des jeux, deux facteurs imbriqués dans l’étude des 
jeux historiques 

 
Nous le voyons, la pratique intéressée des jeux historiques se démarque           

comme étant masculine, tandis que la non-pratique désintéressée se démarque          
comme étant féminine. 
 

Si les données concernant les jeux à thématiques historiques que nous avons            
obtenues en observant les genres de jeux pratiqués et le sexe sont claires, ces deux               
facteurs semblent trop imbriqués pour que nous puissions nous prononcer sur la            
prévalence de l’un, de l’autre, ou des deux en même temps. Les adolescentes             
s’intéressent-elles moins aux jeux historiques parce que le genre de jeux qui leurs             
sont destinés ne mettent pas l’accent dessus ; ou jouent-elles précisément à ces             
jeux car les thématiques historiques ne les attirent pas ? Si nous aurions tendance à               
privilégier la première de ces hypothèses, nous n’avons ici le matériel statistique            
nécessaire pour l’affirmer avec assurance. 
 

C.Découverte des jeux 

Découverte des jeux pour la première fois 

 
Découverte des jeux  Effectifs Effectif en % 
Famille 33 44% 



 

Amis 17 23% 
Internet ou TV 3 4% 
Tout seul 22 29% 
Total 75 100% 
 

Parmi les élèves ayant donné des détails sur les conditions de leur première             
découverte des jeux vidéos, 44% d’entre eux ont mentionné la famille. Elle est donc              
un des vecteur les plus important dans la découverte vidéoludique pour ces enfants.             
Les médias comme internet et la télévision (comprenant les publicités) sont quant à             
eux des éléments mineurs, comptabilisant seulement 4%.  
 

La deuxième donnée la plus importante est celle de la découverte “tout            
seul(e)”, qui pour 29 % d’entre eux représente l’intention d’aller soi même chercher             
un jeu vidéo pour se divertir. 
 
 

Découverte des jeux pour la première fois selon le sexe 

 
 
Dans cette analyse, beaucoup de garçons ont été supprimés du traitement pour            
mauvaise compréhension de la question, pour avoir coché deux réponses possible à            
la question “comment avez-vous découvert les jeux vidéo pour la première fois ?”. 
 

Nous pouvons remarquer ici que les femmes sont plus influencées par la            
famille pour commencer à jouer aux jeux vidéo, pas moins de 52% d’entre elles,              
seulement 34% pour les hommes. Les deux genres sont à égalité sur 30% pour une               
découverte des jeux seuls. L’influence qu’apporte les médias tels qu'internet et la            
télévision sur la découverte des jeux vidéo est faible, ne dépassant pas les 6% pour               
les hommes et 2% pour les femmes. La dernière remarque que nous pouvons faire              
est celle de l'influence des amis sur la découverte vidéoludique chez les garçons,             



 

par conséquent plus conséquente chez les garçons que les filles, respectivement           
28% et 17%.  
 

Nous pouvons corréler ces données avec une étude récente du CNC ,           14

notamment la partie concernant les moyens de s’informer sur les jeux vidéos. Il est              
indiqué que 60,5% des jeunes de 10 à 14 ans s’informent en parlant avec leurs               
amis, sur les réseaux sociaux ou en direct. 
 

 

  

14 CNC, “Les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français”, 28 octobre 2015, p.23 
http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/7870223  

http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/7870223


 

Conclusion 
Bien que notre étude ait surtout confirmé des données déjà avancées par            

d’autres ou découlant du sens logique, certaines conclusions significatives sur le           
paysage vidéoludique chez les adolescents sont à tirer. 
 

En premier lieu, l’intégralité de la population interrogée, c’est-à-dire des          
adolescents de 11 à 14 ans, ont déjà joué au moins une fois dans leur vie à un jeu                   
vidéo ; et 87% affirment y jouer au moins une fois par mois. Cela est plus que la                  
moyenne nationale de 2015 de 73% , et proche de la moyenne des adolescents de              15

84% . Une chose est sûre : la nouvelle génération est en contact constant avec              16

le monde vidéoludique, grâce à la multiplication des formats et des supports de             
jeux. A l’avenir, lorsque cette génération grandira, il faut sans doute s’attendre à ce              
que les frontières entre le jeu et le non-jeu continuent à se brouiller, avec des               
formats tels que celui des serious games . 
 

En second lieu, les jeux ne sont plus un domaine réservés aux hommes : les               
jeunes filles jouent au même titre que les jeunes garçons ; et leurs pratiques              
respectives connaissent certains points de convergence mais aussi beaucoup de          
singularités. Ainsi, les adolescentes ont une pratique plus occasionnelle. Les jeux           
sur smartphone connaissent un très grand succès chez les filles comme chez les             
garçons, mais ces derniers ont davantage tendance à y adjoindre une console de             
salon où un ordinateur personnel. Enfin, les catégories de jeux conservent une forte             
division genrée : si des types comme les jeux d’Action, de Combat ou de Tir vont                
surtout attirer un public masculin, le public féminin adolescent va majoritairement se            
porter sur des jeux casual de Puzzle / Adresse. Si les femmes ont assurément              
investi le monde du jeu vidéo, il leur reste encore à s’y répandre équitablement. 
 

Pour finir, les jeux vidéo sont vus par les adolescents comme une pratique             
distrayante, sociale, reposante mais parfois addictive ; une forme d’évasion          
ludique valorisée. Les stéréotypes faisant des jeux vidéo un univers violent et            
exclusivement masculins n’ont que peu de prise chez les collégiens que nous avons             
étudiés, en particulier chez les joueurs réguliers. 
 

Pour finir, nous tenons à signaler qu’il est de notre désir que les résultats de               
cette étude soient accessibles au plus grand nombre, et en particulier à ceux qui ont               
accepté d’y participer. Pour cela, ce dossier, un résumé de celui-ci et l’intégralité des              
données brutes seront disponibles à l’adresse suivante :        
http://irealcreation.com/socio/. 

15 ibid , p.3 
16 ibid , p.5 

http://irealcreation.com/socio/


 

 
Même si notre pierre à l’édifice de la recherche n’est que mince, nous             

espérons qu’en un lieu et un temps elle sera utile. 
 
 

 

  



 

Annexe 

Questionnaire 

 



 

 
 



 

Lexique 
 
FPS : First Person Shooter , jeu de tir à la première personne. Ces jeux en vue                
subjective mettent l’accent sur les affrontements avec armes à feu et les situations             
de guerre. 
  
RPG : Role Playing Game , jeu de rôle. Inspirés des jeux de rôle papiers, ces jeux                
amènent à incarner un ou plusieurs protagonistes dans une histoire souvent           
marquée d’heroic-fantasy . L’évolution progressive des personnages est une        
mécanique centrale. 
 
MOBA : Multiplayer Online Battle Arena , arène de combat en ligne multijoueur.            
Cette catégorie de jeu en ligne, mélange de stratégie et de RPG, voit s’opposer deux               
équipes qui combattent pour conquérir la base adverses. 
 
MMORPG : Massively Multiplayer Online Role Playing Game , jeu de rôle en ligne             
massivement multijoueur. Ce sont des jeux de rôle se déroulant sur des serveurs             
multijoueurs, en des univers persistants, pouvant rassembler plusieurs milliers de          
joueurs en un même endroit. 
 
Jeu casual : littéralement jeu “occasionnel”, cela désigne un jeu vidéo destiné au             
large public des joueurs occasionnels. Il se distingue pour cela par sa facilité d’accès              
et ses règles simples. 


