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1. Introduction 
 
Ce document est un guide à destination des formateurs jeunesse qui travaillent 

pour une utilisation équilibrée des technologies auprès des jeunes. Ce guide est 

relié au jeu sérieux développé dans le cadre du projet GameOFF. Le jeu fournit 

des informations utiles et des scénarios réels sur les thèmes et les principaux 

apprentissages du projet GameOFF.  

 

Les thèmes abordés sont les suivants : 

1. La gestion du temps en ligne 

2. L’intelligence émotionnelle 

3. Savoir prendre soin de soi 

4. Les réseaux sociaux et discussion en ligne 

5. Le visionnage et la consommation en ligne de contenu vidéo 

6. Les jeux en ligne et les jeux d’argent en ligne 

7. La peur de rater quelque chose (FOMO) 

8. La détox en ligne 

 

Ce guide contient des instructions et des activités à utiliser par les formateurs 

jeunesse pour éduquer les jeunes sur les thèmes du projet. Les apprenants 

joueront au jeu afin de tester et de renforcer leurs connaissances. L'objectif du 

jeu est de donner aux jeunes apprenants les moyens de faire face à l'utilisation 

excessive d'Internet. Les questions du jeu permettront de tester les 

connaissances des apprenants sur les sujets mentionnés ci-dessus. 

 

2. Le comportement des jeunes en ligne 
 
Internet est devenu une partie intégrante de la vie des enfants et des jeunes. 

Cependant, l'augmentation du temps passé en ligne amène à se demander s'ils 

contrôlent leur utilisation d'Internet et s'ils sont conscients des effets secondaires 

et des causes des comportements inadaptés liés à une utilisation excessive 

d'Internet. Même si les jeunes ne sont pas dépendants, des recherches 
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européennes récentes ont montré que ce n'est pas toujours ou pas seulement le 

temps passé en ligne qui rend l'utilisation d'Internet problématique et "excessive", 

mais l'impact de l'utilisation d'internet sur ce qu'on pourrait appeler une "vie 

équilibrée". Une exposition excessive à Internet peut affecter la santé physique, 

la capacité des utilisateurs à rester concentrés, ce qui entraîne de mauvais 

résultats scolaires ou académiques, ce qui a un impact négatif sur leur bien-être 

émotionnel, et peut également être lié à une baisse de l'empathie et du bien-être 

social ou à l'abstention d'interactions sociales physiques et hors ligne. Le rôle 

des travailleurs jeunesse est d'encourager les jeunes à devenir des 

consommateurs critiques d'informations et de contenus en ligne. 

La pandémie de Covid-19 a attiré l'attention sur l'importance de donner aux 

jeunes les outils nécessaires pour gérer efficacement leur temps d'écran, et a 

renforcé la nécessité d'aborder la technologie de manière intentionnelle et 

équilibrée.  

 

3. Le scénario du jeu 
 

Dans le jeu sérieux du projet GameOFF, les apprenants auront la possibilité de 

s'engager virtuellement dans des scénarios réels liés aux risques potentiels d'une 

utilisation excessive d'Internet, tout en prenant des décisions dans lesquelles ils 

devront faire appel à leur esprit critique. Le jeu peut être joué en mode solo ou 

multijoueur, ce qui favorise également la collaboration entre les jeunes. Plus 

important encore, le jeu fournira une formation de qualité, attrayante et réaliste 

directement à l'utilisateur qui apprendra à partir de situations réelles, ce qui peut 

accélérer le processus d'apprentissage. 

Grâce à une expérience motivante, le jeu pourra enseigner aux jeunes des 

techniques et des stratégies pour réduire leur temps d'écran et retrouver une vie 

équilibrée.  

Les questions/scénarios de la vie réelle apparaissent sous forme de questions 

fermées et notamment sous la forme de : 

 

• Questions de type vrai/faux. 
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• Questions à choix multiple. 

• Questions “glisser-déposer”. 

Toutes les réponses sont accompagnées d'un retour d'information utile qui 

permet de connaître le raisonnement qui sous-tend la réponse. 

Les 90 questions seront mélangées et choisies au hasard par le système.  

 

4. Le jeu 
 
Dans cette section, vous trouverez des instructions pratiques sur le 

fonctionnement du jeu et du scénario. 

L'utilisation du jeu avec les apprenants devrait être très intuitive, tout comme le 

serait un jeu de société en ligne.  

Le jeu commence par présenter 4 joueurs possibles parmi lesquels choisir, 

chacun ayant des caractéristiques différentes :  

 

 

Après avoir choisi le personnage avec lequel il/elle veut jouer (Image 1), 

l'apprenant doit trouver les instructions pour commencer à jouer. 

Image 1 – Choisir un personnage 
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Le prix final du jeu est le "GameOFF Award". L'apprenant doit répondre 

correctement aux questions et collecter toutes les pièces pour obtenir l'emblème 

du logo GameOFF. Cependant, les "tuiles mystérieuses" peuvent comporter des 

événements positifs ou négatifs qui peuvent aider ou entraver le parcours du 

joueur. Ces tuiles contiendront aléatoirement de petits résultats chanceux ou 

malchanceux tout au long du jeu. 

 

 

 

Image 2 – Instructions du jeu 

Image 3 – Plateau de jeu 
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Il s'agit de la pioche du joueur où le jeu commence. L'apprenant pioche une carte, 

et une question suit. Le joueur doit avoir la bonne réponse, et après il/elle tourne 

la roue pour savoir combien de fois il/elle se déplacera. 

 

Le plateau de jeu regroupe les cartes questions et événements. Elles sont 

retournées sur le plateau de jeu. C'est aussi là où les pions des joueurs sont 

placés. Le jeu comporte 25 tuiles au total. 

La main du joueur est l'endroit où les cartes des personnages sont placées et 

retournées vers le haut. 

Le compteur de tours indique le nombre de tours restants jusqu'à la fin du jeu. 

Le compteur de pièces dénombre les pièces que le joueur a collectées.  

 

 

En cliquant sur une carte « question », la question s'affiche. 

Les questions sont de type : 

• Vrai/faux 

• Choix multiples (jusqu'à 3 réponses proposées - 1 seule est correcte) 

• “Glisser-déposer” (jusqu’à 3 associations) 

 

Image 4 - Question et contenu de la formation (exemple) 
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Après avoir répondu à la question, l'apprenant recevra immédiatement une 

explication supplémentaire. Le joueur continuera à avancer et à collecter des 

pièces tant que les réponses données sont correctes. 

5. Contenu de la formation 
 
Le contenu de la formation GameOFF s'articule autour de 8 thèmes principaux, 

avec des scénarios réels et des situations pertinentes pour les jeunes. Ces 

questions et scénarios réels sont importants pour fournir une formation pratique 

et interactive aux jeunes, qui, lorsqu'ils apprennent avec du contenu ludique, sont 

capables de mieux retenir de courtes séquences d'informations. 

Les 8 sujets abordés ont été sélectionnés comme étant les plus importants à 

traiter à partir des résultats de l'enquête GameOFF, afin d'identifier les besoins 

de formation de leurs jeunes et de valider leur profil. Les questions étaient basées 

sur l'utilisation générale des applications Internet, comme le temps qu'ils passent 

en ligne, si cela a eu des conséquences négatives et enfin comment ils se 

perçoivent en termes de traits de personnalité : Neuroticisme, Extraversion, 

Ouverture, Agréabilité, Conscience. 

Les résultats ont ensuite été analysés pour élaborer un contenu de formation sur 

mesure. Il permet une approche plus précise des besoins des jeunes ainsi que 

des travailleurs jeunesse pour les aider à adopter une approche équilibrée dans 

l'utilisation des technologies. 

Les thèmes abordés sont principalement axés sur des domaines visant à aider 

les jeunes à acquérir des outils pour gérer leur temps en ligne, l'intelligence 

émotionnelle lors de confrontations en ligne ou de problèmes sociaux, la 

discussion en ligne et les réseaux sociaux, le visionnage en ligne, les jeux, le 

FOMO et la désintoxication en ligne. Le fait d'être abordé dans le cadre d'un 

apprentissage basé sur des défis avec de petits éléments d'information fournit un 

cadre efficace et effectif pour apprendre tout en résolvant des situations liées à 

leur contexte quotidien. 
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1. La gestion du temps en ligne 

La technologie et l'utilisation d'Internet ont envahi tous les aspects de la vie 

quotidienne dans les sociétés modernes. L'accès illimité aux appareils de haute 

technologie et à Internet entraîne d'innombrables heures passées devant des 

écrans et transforme la façon dont les gens travaillent, apprennent et 

communiquent. Cela entraîne souvent des comportements dysfonctionnels et 

doit donc être régulé par des outils et des stratégies de gestion du temps en ligne.  

La gestion du temps en ligne est la capacité de réguler l'activité numérique en 

ligne par une utilisation consciente et raisonnable. Cela implique de planifier, de 

prendre des décisions et de faire des choix en connaissance de cause, ainsi que 

d'éviter les distractions et les activités qui font perdre du temps.   

Sans gestion du temps en ligne, les gens ont tendance à se déconcentrer, à ne 

plus établir de priorités, voire à devenir dépendants de leurs activités numériques. 

Leurs performances s'en trouvent diminuées et ils manifestent des 

comportements dysfonctionnels dans tous les aspects de leur vie.   

 
Le rôle des animateurs et des formateurs jeunesse 
 
Les travailleurs jeunesse et les formateurs doivent aider les apprenants à 

reconnaître les avantages de la gestion du temps en ligne.  Tout d'abord, ils 

doivent fournir des connaissances de base sur les outils et les pratiques utiles 

pour gérer le temps passé devant l'écran, puis s'assurer que les apprenants 

peuvent utiliser toutes les sources disponibles. Ensuite, les animateurs et les 

formateurs doivent transmettre l'importance de la métacognition et de la 

régulation de l'effort afin d'aider les individus à restaurer toute l'autonomie perdue 

grâce à l'auto-jugement et à la pensée critique. Grâce à cette stratégie, les 

apprenants comprendront comment leur utilisation d'Internet affecte leur vie, 

pourquoi il est important de garder une trace de leur activité en ligne et comment 

éviter les tendances malsaines. 

 

Autres ressources pour les formateurs : 
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• 9 moyens pratiques de réduire votre temps d'écran au quotidien 

https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-

to-check-your-phone-18841370 

• Peur de manquer quelque chose : l’anxiété des jeunes et résultats 

fonctionnels 

https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing

_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes 

• Apprendre à relever la tête - contrôler sa dépendance au smartphone | 

Ross Sleight - TEDxLeamingtonSpa 

https://www.youtube.com/watch?v=m1_QlV6XCNs 

• L’addiction à Internet 

https://link.springer.com/article/10.2165%2F00023210-200822050-00001 

 

2. L'intelligence émotionnelle 

L'intelligence émotionnelle (également connue sous le nom de quotient 

émotionnel ou QE) est la capacité à comprendre, utiliser et gérer ses propres 

émotions ainsi qu'à comprendre efficacement les émotions des autres. Le QE 

aide à établir des relations, à gérer le stress et à prendre des décisions difficiles. 

Le QE est en fait considéré comme plus important que le QI pour réussir dans la 

vie, car il vous aide à mieux vous comprendre et à utiliser ces informations pour 

guider votre réflexion et votre comportement. Le QI, quant à lui, se concentre 

uniquement sur les compétences basées sur la gestion des idées et des 

connaissances.  

En outre, avec les réseaux sociaux, l'intelligence émotionnelle est encore plus 

nécessaire. L'objectif des réseaux sociaux est d'attirer notre attention, de stimuler 

nos émotions et de nous maintenir engagés. L'ingénierie des réseaux sociaux 

est conçue pour nous éloigner de la pensée logique et nous inciter à cliquer. Il 

est donc important de savoir comment contrôler ses émotions et de prendre 

conscience que le processus de prise de décision est modifié lorsque l'on est au 

téléphone. 

Rôle des animateurs et des formateurs jeunesse 

https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-to-check-your-phone-18841370
https://www.bustle.com/p/9-ways-to-reduce-screen-time-fight-the-urge-to-check-your-phone-18841370
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.youtube.com/watch?v=m1_QlV6XCNs
https://link.springer.com/article/10.2165%2F00023210-200822050-00001
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Bien que l'intelligence émotionnelle soit cruciale dans la vie, elle n'est pas 

toujours prise en compte à sa juste valeur. Les jeunes adultes et les enfants sont 

encore en train de développer leur cortex préfrontal, la partie du cerveau qui 

contrôle la logique et la raison. Il est donc important pour les animateurs et les 

formateurs de jeunes d'éduquer et d'aider les jeunes à devenir émotionnellement 

conscients afin qu'ils puissent établir de meilleures relations, avoir des réactions 

plus saines à la vie, s'affirmer, faire preuve d'empathie, etc. Leur apprendre à 

devenir émotionnellement intelligents leur permettra d'utiliser ces compétences 

à l'âge adulte et de vivre une vie plus satisfaisante. 

Autres ressources pour les formateurs :  

• Paradigm treatment | 7 façons d'enseigner l'intelligence émotionnelle aux 

adolescents : https://paradigmtreatment.com/7-teach-teens-emotional-

intelligence/ 

• People for Success | L'intelligence émotionnelle à l'ère des réseaux 

sociaux : http://p4s.pt/en/eq-in-the-age-of-social-media/ 

• Hey Sigmund | 19 méthodes pratiques et efficaces pour développer 

l'intelligence socio-émotionnelle des enfants et des adolescents : 

https://www.heysigmund.com/social-emotional-intelligence/ 

• Positive Psychology | Comment améliorer l'intelligence émotionnelle par 

la formation : https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-

training/ 

 

3. Savoir prendre soin de soi 

Prendre soin de soi est une activité fondamentale pour la santé mentale et le 

bien-être de l'Homme. Il comprend l'auto-compassion, le temps pour les choses 

et les gens que vous aimez, et la liberté de ne pas être distrait. Il existe un certain 

nombre de choses que vous pouvez faire pour prendre soin de vous. Lee H. 

Baucom (2017) mentionne 15 stratégies pour vous aider à vous épanouir. 

1. Comprenez qu'une pensée est une pensée, qu'elle n'est pas figée et 

qu'elle est transitoire 

2. Acceptez ce qui est, plutôt que de le combattre. 

3. Pardonnez rapidement et allez de l'avant. Ne perdez pas votre temps et 

votre énergie à entretenir des rancœurs. 

https://paradigmtreatment.com/7-teach-teens-emotional-intelligence/
https://paradigmtreatment.com/7-teach-teens-emotional-intelligence/
http://p4s.pt/en/eq-in-the-age-of-social-media/
https://www.heysigmund.com/social-emotional-intelligence/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-training/
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-training/
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4. Assumez à 100% la responsabilité de vos actions et vivez votre vie avec 

intégrité.  

5. Soyez présent dans la vie et soyez attentif. 

6. Pratiquez la gratitude, dont il a été démontré qu'elle est fondamentale pour 

le bonheur et le contentement.  

7. Pratiquez la spiritualité au quotidien. Cela peut prendre la forme d'une 

pratique de la bonté et d'un changement de perspective sur vos priorités. 

8. Maintenez des limites car elles sont nécessaires pour s'épanouir. 

9. Elevez vos normes.  

10. Prenez soin de vous, engagez votre esprit et votre corps dans des tâches 

et des activités saines et bénéfiques.  

11. Trouvez et vivez votre objectif.  

12. Agissez selon vos convictions et vivez selon vos valeurs.  

13. Soyez courageux et soyez tout ce que vous pouvez être. 

14. Ayez un impact sur votre monde en étant gentil.  

15. Grandissez en restant ouvert à toutes les possibilités et en étant curieux. 

Pris ensemble, les principes de l'épanouissement peuvent vous aider à 

prendre soin de vous et, par conséquent, de votre vie. 

Rôle des animateurs et des formateurs jeunesse  

Les animateurs et les formateurs jeunesse ont un rôle important à jouer pour 

aider les jeunes à faire face aux préoccupations croissantes que sont la 

déconnexion et la distraction technologique. Les approches les plus efficaces 

pour y faire face consistent à prendre soin de soi. Les animateurs et formateurs 

jeunesse doivent aider les jeunes à améliorer leur bien-être grâce à des 

techniques efficaces, telles que l'autogestion de la santé, la compassion et 

l'enseignement des compétences nécessaires à l'épanouissement. Ces 

stratégies aident les jeunes à faire face au stress de la vie quotidienne et leur 

permettent de changer d'état d'esprit pour adopter une approche plus positive de 

l'utilisation des technologies. 

Autres ressources pour les formateurs : 
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• Thrive principles: 15 strategies for building your thriving life. Lee H. 
Baucom. 2017. Morgan James Publishing. 

• Morning motivation – The power of positive energy. Practice 
positive thinking every day.  
https://www.youtube.com/watch?v=TxU30JMf8mg 

• Good vibes, good life – How self-love is the key to unlocking your 
greatness. Vex King. London: Hay House. 

 

4. Réseaux sociaux et discussion en ligne 

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, SnapChat, WhatsApp... Tout le monde a 

entendu parler de ces plateformes au moins une fois, car elles jouent un rôle 

important dans la vie d'aujourd'hui. Elles permettent aux gens de se connecter, 

d'interagir, de discuter, d'apprendre de nouvelles informations, de partager des 

idées, des photos, des vidéos, etc. En octobre 2021, plus de 4,5 milliards de 

personnes utilisaient les réseaux sociaux. 

La force des réseaux sociaux réside dans la possibilité de se connecter et de 

partager des informations avec n'importe qui dans le monde ou avec de 

nombreuses personnes en même temps. Par exemple, ils permettent de rester 

en contact avec des amis ou des membres de la famille éloignés, de mettre en 

réseau des opportunités de carrière, de trouver des personnes dans le monde 

entier qui partagent les mêmes intérêts que vous. 

Bien que les réseaux sociaux offrent de grandes possibilités, ils présentent 

également des inconvénients. Plusieurs études montrent qu'une utilisation 

excessive des réseaux sociaux peut être source de stress et de problèmes de 

santé mentale, voire conduire à la dépression dans certains cas. Elle peut 

également provoquer du stress, de la jalousie, amener les gens à se comparer 

aux autres, etc.  

Rôle des animateurs et des formateurs jeunesse  

 

Il est important que les travailleurs jeunesse et les formateurs alertent et 

sensibilisent les jeunes sur les inconvénients des réseaux sociaux. Il n'est pas 

nécessaire d'interdire complètement les réseaux sociaux, mais il existe des 

WHERE CAN YOU 
FIND US?  

Visit our website: 
www.gameoff.eu  

https://www.youtube.com/watch?v=TxU30JMf8mg
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moyens de les limiter et de les utiliser de manière équilibrée. Par exemple, il est 

possible de désactiver certaines notifications, de limiter le temps d'écran, de 

contrôler les plages horaires d'accès au WIFI. La meilleure façon de soutenir les 

jeunes est de parler librement de leurs pratiques en ligne, de leurs amis et de 

leurs interactions. En initiant un dialogue sans jugement, les jeunes se sentent 

plus en confiance pour partager leurs activités en ligne. Cela permet aux 

formateurs de remarquer des comportements inhabituels.   

Autres ressources pour les formateurs : 

• Les réseaux sociaux et la santé mentale des adolescents et des jeunes 
adultes. Centre national de recherche sur la santé. 
https://www.center4research.org/social-media-affects-mental-health/ 

• Anxiété, solitude et peur de manquer quelque chose : L'impact des 
réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Centre pour la santé 
mentale. 
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-
fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health 

• Les pour et les contre des réseaux sociaux pour les jeunes. Psychology 
Today. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evidence-based- 
 

5. Visionnage et consommation en ligne de contenu vidéo 

La consommation en ligne de contenu vidéo est actuellement l'une des activités 

Internet les plus répandues dans le monde. Les internautes passent près d'un 

milliard d'heures chaque jour sur YouTube, avec une session de visionnage 

moyenne de plus de 40 minutes. Cette évolution est le résultat des progrès de la 

technologie mobile et des réseaux à large bande. Il en va de même pour la vidéo 

consommée via les services de streaming, puisque la consommation totale de 

streaming vidéo augmente de plus de 74 % chaque année. Les personnes vivant 

dans des foyers équipés de services de visonnage passent désormais un quart 

de leur temps à regarder des vidéos sur leur écran de télévision. Aujourd'hui, le 

visionnage de vidéos en ligne ou via des services de streaming représente une 

part importante de l'expérience en ligne des gens. Les gens ont de plus en plus 

accès à des émissions en direct et à du matériel vidéo enregistré via l'internet et 

les appareils mobiles. Cependant, le temps que les individus passent à regarder 

https://www.center4research.org/social-media-affects-mental-health/
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evidence-based-
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des vidéos sur Internet a suscité quelques inquiétudes, car le phénomène du 

"binge-watching" a considérablement augmenté. Le binge-watching est un 

comportement émergent relativement récent, qui correspond au visionnage de 

plusieurs épisodes d'une émission de télévision en une seule session et qui est 

désormais associé à des services de streaming en ligne tels que Netflix, Hulu, 

IFlix et Viu. Le binge-watching est l'un des moyens les plus populaires et préférés 

des jeunes pour passer le temps. Le binge-watching excessif a été associé à 

plusieurs risques pour les individus, le principal étant la probabilité d'acquérir des 

symptômes de dépendance comportementale. D'autres effets associés au binge-

watching ont été détectés par la recherche, notamment des troubles de l'humeur, 

des difficultés de sommeil, de la fatigue, un manque de maîtrise de soi, ainsi 

qu'une consommation alimentaire malsaine et une faible activité physique, en 

particulier chez les jeunes.  

 

Rôle des animateurs et des formateurs jeunesse  

Le rôle des formateurs et des animateurs jeunesse dans le contexte de 

l'information et de l'éducation des jeunes sur les risques liés au streaming et à la 

consommation excessive de contenus vidéo en ligne est crucial. La modération 

étant essentielle pour préserver la santé des jeunes, les formateurs et les 

travailleurs de jeunesse doivent les aider à gérer le temps qu'ils consacrent à la 

consommation de vidéos grâce à des stratégies pratiques et utiles.  

 

Autres ressources pour les formateurs : 

• Binge-watching.org. (n.d.). Binge-watching.org. Excessive Media Use in 
Times of Netflix - “Binge-Watching”: Motives, Experiences, and Effects on 
Sleep. Consulté le 13 décembre 2021, à partir de https://binge-
watching.org/?lang=en.  
• Celeste, N. (2020, August 31). The psychology behind binge-watching. 
Psychreg. Consulté le 13 décembre 2021, à partir de 
https://www.psychreg.org/the-psychology-behind-binge-watching/   
• Firstpost. (2020, January 6). Binge-watching may be fun, but here are 
five reasons why it can be utterly harmful for health as well-Health News , 
Firstpost. Consulté le 13 décembre 2021, à partir de 
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-
arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-
7855261.html . 

https://binge-watching.org/?lang=en
https://binge-watching.org/?lang=en
https://www.psychreg.org/the-psychology-behind-binge-watching/
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
https://www.firstpost.com/health/binge-watching-may-be-fun-but-here-arefive-reasons-why-it-can-be-utterly-harmful-for-health-as-well-7855261.html
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• Internet and Technology Addicts Anonymous. (2021, June 28). 
Streaming addiction. Consulté le 13 décembre 2021, à partir de 
https://internetaddictsanonymous.org/streaming-addiction/   
• STAROSTA, J. A., & IZYDORCZYK, B. (2020). Understanding the 
phenomenon of binge-watching—a systematic review. International 
Journal of Environmental Research and Public Health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344932/   
• Northwestern Medicine. (n.d.). Binge watching. Northwestern Medicine. 
Consulté le 13 décembre 2021, à partir de 
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-
health/bingewatching  

 

6. Jeux en ligne et jeux d’argent en ligne 

Les possibilités de jeux d'argent sont facilitées par la croissance d'Internet et des 

plateformes de médias sociaux. Les jeux numériques comportent également de 

plus en plus de fonctionnalités monétaires, comme les microtransactions, ce qui 

brouille la frontière entre les jeux d'argent et les jeux de hasard. Les jeux de 

hasard en ligne et les jeux d'argent en ligne peuvent être considérés comme des 

activités similaires, mais lorsqu'il s'agit de jeux d'argent en ligne, le résultat est 

obtenu par le hasard et non par l'habileté. En revanche, dans le cas des jeux en 

ligne, c'est exactement le contraire qui se produit. Certaines activités de jeu 

comprennent des caractéristiques de jeu et vice versa.  

 

Les jeux peuvent offrir aux jeunes un sentiment d'évasion de la réalité du monde 

et l'aspect social de certains jeux peut aider les enfants à se sentir membres 

d'une communauté. Toutefois, si les enfants ne sont pas bien conseillés sur les 

jeux auxquels ils doivent jouer et sur le moment où ils doivent le faire, ils peuvent 

être exposés à certains risques tels que l'intimidation dans le jeu, la manipulation 

psychologique en ligne ou, dans certains cas extrêmes, la dépendance aux jeux. 

Même simulés, les jeux d'argent et de hasard en ligne comportent des risques. 

Même si les jeunes ne jouent pas pour de l'argent, ils peuvent perdre du temps. 

Les jeux sont conçus pour créer une dépendance et les développeurs de jeux 

utilisent couramment les principes de la psychologie pour rendre leur jeu aussi 

addictif que possible. 

 

Rôle des animateurs et des formateurs jeunesse  

https://internetaddictsanonymous.org/streaming-addiction/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344932/
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-health/bingewatching
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/emotional-health/bingewatching
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La prévention peut consister à accroître la connaissance et la sensibilisation au 

risque des jeux d'argent (y compris les jeux en ligne sur les sites de pratique) 

chez les jeunes, les parents et les professionnels. Il est nécessaire de développer 

une formation en cours d'emploi sur les jeux d'argent pour les professionnels 

travaillant avec les jeunes afin d'établir une communication et de les avertir des 

avantages et des risques des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les ressources 

suivantes peuvent aider à répondre à ce besoin spécifique.  

Autres ressources pour les formateurs : 

• Avis d'experts sur la dépendance aux jeux chez les jeunes et les 
enfants: https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-
on-gaming-addiction-in-young-people-and-children/   

• Les jeunes et les jeux en ligne: https://www.esafety.gov.au/about-
us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming  

• L'impact des jeux d'argent et de hasard sur les jeunes : 
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-
gambling-and-gaming-impacts-children  

• Dépendance aux jeux d'argent en ligne : Sally M. Gainsbury (2015). 
Online Gambling Addiction: The Relationship Between Internet Gambling 
and Disordered Gambling.  

• Les jeux d'argent en ligne et le comportement des joueurs : Anu 
Sirola, Nina Savela (2021), The Role of Virtual Communities in Gambling 
and Gaming Behaviors: A Systematic Review 

• Carmen Messerlian (2004), Gambling, Youth and the Internet: 
Should We Be Concerned? 
 

Pour aller plus loin :  

• https://www.gamblingcommission.gov.uk/  

• https://blog.nationalonlinesafety.com/ 

• https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/  

• https://www.getsafeonline.org/  

 

7. La peur de manquer quelque chose (FOMO) 

La peur de manquer (Fear of Missing Out, ou FoMO) est l'anxiété ou la motivation 

que ressentent les utilisateurs de médias sociaux lorsqu'ils veulent faire partie 

d'un groupe, d'un événement ou même d'un moment sur lequel d'autres publient 

https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-gaming-addiction-in-young-people-and-children/
https://www.internetmatters.org/hub/news-blogs/expert-advice-on-gaming-addiction-in-young-people-and-children/
https://www.esafety.gov.au/about-us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming
https://www.esafety.gov.au/about-us/research/youth-online-gaming-state-of-play/youth-online-gaming
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-gambling-and-gaming-impacts-children
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/about-gambling/how-gambling-and-gaming-impacts-children
https://www.gamblingcommission.gov.uk/
https://blog.nationalonlinesafety.com/
https://www.responsiblegambling.nsw.gov.au/
https://www.getsafeonline.org/
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des messages. Elle découle de sentiments d'exclusion sociale, d'isolement ou 

d'anxiété, et est devenue un problème important chez les jeunes. 

En raison de l'importance et de l'impact des réseaux sociaux et de la culture du 

"toujours à portée de main", les jeunes sont de plus en plus confrontés à des 

sentiments négatifs. Bien que le FoMO ne soit pas un problème de santé mentale, 

il peut néanmoins aggraver l'anxiété et la dépression. 

La FOMO conduit les jeunes à passer beaucoup de temps sur les réseaux 

sociaux (et en particulier Instagram) pour tenter de réduire la probabilité de 

"passer à côté". Les réseaux sociaux facilitent également la comparaison avec 

les autres, ce qui déclenche des sentiments négatifs et une mauvaise estime de 

soi. 

Rôle des animateurs et des formateurs jeunesse  

Les animateurs et formateurs jeunesse ont un rôle important à jouer pour alerter 

et comprendre les jeunes face à cette préoccupation grandissante. Les 

approches les plus efficaces pour y faire face consistent à s'attaquer aux causes 

profondes. Les animateurs et formateurs de jeunesse doivent aider les jeunes à 

améliorer leur bien-être grâce à des techniques efficaces, telles que la 

confrontation avec leur anxiété, la limitation du temps passé sur les médias 

sociaux, la pleine conscience, la gratitude et la recherche de liens réels. Ces 

stratégies aident les jeunes à faire face à leur anxiété et leur permettent de 

changer d'état d'esprit pour adopter une approche plus positive de la technologie. 

Autres ressources pour les formateurs : 

• Anxiété, solitude et peur de manquer quelque chose : L'impact des médias 
sociaux sur la santé mentale des jeunes. Centre pour la santé mentale. 
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-
fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health  

• La peur de manquer quelque chose : Anxiété des jeunes et résultats 
fonctionnels 
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing
_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes  

• L'impact du FOMO sur les adolescents et les jeunes adultes 
https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-

https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.centreformentalhealth.org.uk/blogs/anxiety-loneliness-and-fear-missing-out-impact-social-media-young-peoples-mental-health
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.researchgate.net/publication/309438606_Fear_and_Missing_Out_Youth_Anxiety_and_Functional_Outcomes
https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-adults-4174625
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adults-4174625 

 

8. La détox en ligne 

Les applications des réseaux sociaux : TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook 

et Twitter, entre autres, font partie du quotidien de nombreux adolescents et 

façonnent leurs habitudes. La connectivité constante des jeunes aux 

smartphones et aux réseaux sociaux peut même entraîner des difficultés à se 

déconnecter des technologies. C'est là qu'intervient la désintoxication en ligne : 

Pour les jeunes, la pression du "toujours en marche" peut parfois devenir 

écrasante, lorsque tout leur temps passe à défiler et à consommer en ligne. Une 

désintoxication numérique désigne une période pendant laquelle un jeune (ou 

quiconque) s'abstient d'utiliser des appareils électroniques ou des médias 

sociaux. En outre, une désintoxication numérique est l'occasion de réduire le 

stress et de se concentrer davantage sur l'interaction avec les autres, ce qui 

contribue également à prévenir la dépendance aux médias sociaux et à Internet. 

Il peut s'agir de réduire le temps passé sur les médias sociaux ou de se 

déconnecter complètement. Le fait de se débrancher régulièrement nous aide 

tous à maintenir un équilibre sain entre les activités IRL ("in real life") et le monde 

numérique. La désintoxication en ligne s'accompagne d'une activité de plein air, 

qui permet de rompre les mauvaises habitudes et d'améliorer la gestion sociale 

et émotionnelle. 

Rôle des animateurs et des formateurs jeunesse  
 
Les travailleurs jeunesse et les formateurs ont un rôle important à jouer pour 

soutenir et encourager les jeunes à réguler leur consommation en ligne. Fournir 

aux jeunes des stratégies pour réguler leur temps en ligne, contrôler et réduire 

l'impact des réseaux sociaux sur leur vie est devenu un rôle important à assumer 

pour les travailleurs jeunesse. Les animateurs doivent identifier et être attentifs 

aux signes de santé qui indiquent la nécessité d'envisager une désintoxication 

en ligne chez les jeunes. En outre, les animateurs et les formateurs doivent se 

concentrer sur l'élaboration de stratégies de soutien pour encourager et aider les 

jeunes à se désintoxiquer efficacement et durablement afin d'améliorer leur bien-

https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-adults-4174625
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être et leur santé mentale. Ces stratégies aident les jeunes à faire face à l'anxiété, 

permettant un changement d'état d'esprit vers une approche plus positive de la 

technologie. 

Autres ressources pour les formateurs : 

• Les adolescents et la technologie : A Guide to Digital 'Detoxing', 
Psychology Today 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-
selfie/202105/teens-and-technology-guide-digital-detoxing  

• La désintoxication numérique est le nouveau self-care, Sciences de 
la famille et de la consommation, Eastern Illinois University 
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-
new-self-care  

• Ateliers de désintoxication numérique et cours de pleine 
conscience 
https://www.itstimetologoff.com/digital-detox-days/  

 

6. Utilisation du jeu dans différents contextes éducatifs 
 
L'apprentissage par le jeu est un terme générique qui peut décrire de 

nombreuses façons différentes d'utiliser les jeux comme outil d'éducation. 

L'apprentissage et l'enseignement par le jeu constituent une stratégie importante 

et motivante pour atteindre les jeunes plus efficacement et rendre l'apprentissage 

plus accessible. Les technologies numériques, y compris les jeux virtuels, 

permettent aux formateurs de jeunes d'apporter des expériences d'apprentissage 

encore plus attrayantes dans la salle de classe. 

La recherche suggère que l'apprentissage par le jeu encourage la participation 

et l'apprentissage dans les matières STEM (Jackson, 2014). En outre, la 

recherche indique que " les jeux améliorent une gamme de fonctions cognitives 

et génèrent des réponses dans le cerveau associé à l'attention et à 

l'apprentissage ". (Conseil australien pour la recherche en éducation, 2016). 

Le jeu sérieux développé par GameOFF peut être utilisé dans plusieurs 

environnements, à la fois dans une session de formation en tant qu'activité 

interactive pour les stagiaires, un défi ou une activité de groupe ; dans des 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-selfie/202105/teens-and-technology-guide-digital-detoxing
https://www.psychologytoday.com/us/blog/being-your-selfie/202105/teens-and-technology-guide-digital-detoxing
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-new-self-care
https://extension.illinois.edu/blogs/family-files/2020-06-16-digital-detox-new-self-care
https://www.itstimetologoff.com/digital-detox-days/
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environnements d'apprentissage mixte, où la combinaison d'activités de 

formation en face-à-face suivies de cours en ligne offre une expérience éducative 

plus riche ; et en tant qu'activité sous forme d'apprentissage autonome.  

7. Autres ressources sur l'apprentissage par le jeu 
 

• Conseil australien pour la recherche éducative (2016). Jeux vidéo 
et STEM. (ACER Research Developments). Source en ligne : 
https://www.stemgames.org.au/teachers-and-parents  
 

• Citoyenneté numérique : Enseigner et apprendre avec des jeux : 
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/teaching-and-learning-
with-games  
 

• Centre de technologie numérique : Apprentissage par le jeu : 
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/game-based-
learning  
 

• Les jeux peuvent contribuer à un monde meilleur, Jane McGonigal 
(TED2010): 
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_
world/transcript?language=en   
 

• Game On : Les enseignants devraient continuer à gamifier les 
salles de classe 
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-
continue-gamify-classrooms  
 

• Adolescents en quarantaine : Santé mentale, temps d'écran et 
liens familiaux: https://www.aei.org/research-products/report/teens-in-
quarantine-mental-health-screen-time-and-family-connection/  
 

• Les jeux vidéo ont un impact gagnant dans les salles de classe : 
Recherche de l'Université Deakin (2017) : 
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-
releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-
deakin-research  
 

• Le travail de jeunesse et vous : Le travail de jeunesse dans le 
monde numérique, Université des sciences appliquées HUMAK, Finlande: 
https://www.youthworkandyou.org/ywelp-module-five/  

 

 

https://www.stemgames.org.au/teachers-and-parents
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/teaching-and-learning-with-games
https://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/articles/teaching-and-learning-with-games
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/game-based-learning
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/game-based-learning
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world/transcript?language=en
https://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world/transcript?language=en
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-continue-gamify-classrooms
https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/09/game-teachers-should-continue-gamify-classrooms
https://www.aei.org/research-products/report/teens-in-quarantine-mental-health-screen-time-and-family-connection/
https://www.aei.org/research-products/report/teens-in-quarantine-mental-health-screen-time-and-family-connection/
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-deakin-research
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-deakin-research
https://www.deakin.edu.au/about-deakin/news-and-media-releases/articles/video-games-have-winning-impact-in-classrooms-deakin-research
https://www.youthworkandyou.org/ywelp-module-five/
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