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Objectifs de formation 

 Définir l’addiction aux jeux 

 Comprendre le mécanisme de 

l’addiction 

 Pathologie ou normalité ? 

 Analyser des jeux vidéo 

 Comment rendre un jeu vidéo 

addictogène ? 

 Prévention et traitement 
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Comportement 

et jeu vidéo 
 

 20 mm de méditation avant un jeu stressant 

 Réduit Galvanic skin response (GSR), heart rate 

(HR), electromyography (EMG) au cours du jeu 

 Augmente les performance de mémoire 

Mohan, A., Sharma, R., & Bijlani, R. L. (2011). Effect of meditation on stress-induced changes in cognitive functions. Journal of alternative and complementary 
medicine (New York, N.Y.), 17(3), 207–12.  
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http://www.fdjeux.com/institutionnel/institutionnel/jeu_responsable/rest

ez_maitre_du_jeu_fixez_vos_limites.php 
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Progression & 

Addiction 
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Programme de renforcement 

 Renforcement continu ou intermittent ? 
 Au départ continu (acquisition) puis 

intermittent à proportion variable (maintien) 

 Pas de punition ni positive ni négative 

 Contingence de renforçateur à très court 
terme 

 Les premières étapes doivent s’acquérir 
rapidement 

 Donnez un aperçu des objectifs et du 
niveau du joueur avec les différentes 
étapes 

 Avancer dans le programme donne 
accès à d’autres modules / niveaux 

 Apprentissage massé vs. Distribué 

 Renforcer le nombre de répétitions et non 
pas le résultat 

 Renforcer le changement d’état et non 
les états 
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Estimation du stress état 

 Echelle visuelle analogique colorée ou en 

forme de stresseur (favorise la défusion) 

 i.e. caillou/sable, eau/glaçon, vent/tornade 

 

 

 

 

 A remplir avant et après chaque exercice 

 Calcul de la différence 
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Système de renforcement 

 Renforcer le fait de jouer 

plusieurs journées 

consécutives : 

 J1 : 40 pts 

 J2 : 80 pts 

 J3 : 120 pts 

 J4 : 160 pts 

 J5 :  
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Système de renforcement 
Remplir un questionnaire 

court 

Remplir un questionnaire 

long 

Remplir un questionnaire 

très long 

Activité pendant 5 minutes 

Activité pendant 10 minutes 

Activité pendant 15 minutes 
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Système de renforcement 

 Renforcement social : 

réseau sociaux 
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Option de jeu : 

 Renforcement social : 

réseau sociaux 
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Analyse des jeux 

les plus 

addictogènes 
Les jeux les plus addictogènes 
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Tetris 
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Contact 
BENJAMIN PUTOIS 

www.psytraining.fr 

bputois@gmail.com 

06,63,27,71,78 

Dr. Benjamin Putois  
(tout droit réservé, ce document ne peut être distribué que dans le cadre des formations de l'auteur) 

http://www.psytraining.fr/
mailto:bputois@gmail.com

