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A quelle fréquence joues-tu aux jeux vidéo (sur PC, console et/ou smartphone) ?
Une seule réponse possible

Joue 85%

    Plus de 15 heures par semaine 16%

    Entre 6 et 15 heures par semaine 24%

    Entre 1 et 6h par semaine 23%

    Occasionnellement 22%

Jamais 15%

Parles-tu souvent de ce loisir à ton entourage ?
Une seule réponse possible

Oui 44%

    Oui très souvent, j’adore partager ma passion avec eux 6%

    Oui souvent, ça fait partie de mon quotidien 38%

Non 55%

    Non pas vraiment, je suis assez discret(ète) sur ce loisir 50%

    Non pas du tout, j’ai trop peur qu’on me juge 5%

En tant que joueur, as-tu constaté que jouer aux jeux vidéo contribuait ...
Une seule réponse possible

A contrario, as-tu constaté que jouer aux jeux vidéos pouvaient être à l’origine ...
Une seule réponse possible

- à développer ton esprit d’équipe ?

- d’une prise/perte de poids ?

- de violence IRL ?

Non 29%

Neutre 12%

Oui 51%

No rep. 8%

Non 44%

Neutre 11%

Oui 38%

No rep. 7%

- à développer ta capacité à te repérer dans 
l’espace ?

Tu préfères...
Une seule réponse possible

- à développer ton anglais ?

Non 33%

Neutre 15%

Oui 38%

No rep. 14%

Non 55%

Neutre 9%

Oui 28%

No rep. 8%

Non 42%

Neutre 13%

Oui 40%

No rep. 5%

Ne pas jouer pendant 1 mois 72%

Pas de sexe pendant 1 mois 27%

Non 27%

Neutre 15%

Oui 51%

No rep. 7%

Non 74%

Neutre 7%

Oui 14%

No rep. 5%

Non 83%

Neutre 6%

Oui 8%

No rep. 3%

Tu as déjà séché les cours/le boulot après avoir joué toute une nuit ?
Une seule réponse possible

En moyenne dans l’année, combien dépenses-tu dans les jeux vidéo (en comptant l’achat de 
jeux, abonnements, packs divers, mais hors consoles/équipements) ?
Une seule réponse possible

Oui 8%

Non 92%

Entre 0 et 100 ¤ 68%

De 100 à 200 ¤ 18%

De 200 à 500 ¤ 11%

Plus de 500 ¤ 2%

Moyenne 146 ¤

- à développer ta concentration ?

- de problèmes de vue ?

- d’addiction ?




