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Introduction
• La participation aux jeux vidéo a explosé

dans la dernière décennie et les experts
se préoccupent des potentielles
conséquences psychosociales liées à
ces jeux

• Les personnes ayant une utilisation
problématique de jeux vidéo (UPJV)
partagent plusieurs similarités avec les
personnes ayant un problème de
consommation de substances
psychoactives (SPA)

• Un examen de
la portée est
réalisé afin de
repérer les
études menées
en occident
entre 2011 et
2020, et ce,
auprès d’une
population de
12 ans et plus.

• Plusieurs
bases de
données ont
été consultées
(p. ex.,
PsycInfo,
MEDLINE,
CINAHL, etc.)

Résultats Discussion

Autres résultats

Recommandations
• Plus de cohérence dans la manière dont

la consommation de SPA et les jeux
vidéo sont opérationnalisés dans la
littérature

• Plus de recherche sur la relation des
jeux vidéo avec les autres drogues
illicites

• Plus de recherche sur les populations
adultes, et populations non-étudiantes
de jeunes adultes

Références• 3 autres études se sont concentrés sur l’utilisation
concurrente des SPA avec les jeux vidéo et ont
rapporté une relation positive avec le nombre
d’heures de jeux, plus d’utilisation concurrente, et la
consommation problématique de SPA1-3

• Définition des jeux vidéo variants entre les études
(p. ex., des études incluent des jeux sur téléphone,
jeux d’arcades, ou exclusivement les jeux en ligne)

• Opérationnalisation de la consommation de SPA
variante parmi les études (p. ex., consommation au
cours de la vie, dans les 30 derniers jours)

Objectif
• L’objectif de ce projet est de documenter

l’état des connaissances sur la relation
unissant les jeux vidéo et la
consommation de SPA (alcool, cannabis,
et les drogues illicites)

Pour plus de renseignements ou la liste complète des références, veuillez communiquer avec moi par courriel: Emilie.jobin@usherbrooke.ca
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