
 
 
 

 

Encore une 

pause vidéo! 

Une enquête sur les jeux 

vidéos en milieu scolaire. 

Dans le cadre de nos cours de       

sociologie et de   

mathématiques , nous avons    

réalisé une enquête sur la     

pratique des jeux vidéo dans     

notre lycée. Nous avons    

cherché à déterminer le profil     

type du joueur, le temps     

consacré à jouer, sa part dans      

les loisirs de l’élève, les     

thèmes favoris et la relation     

entre cette pratique et les     

résultats scolaires, etc.. 

 

Vous trouverez les résultats    

sous formes de graphiques,    

tableaux statistiques, analyses   

et interprétations. 

 

Notre échantillon comprend des garçons et des filles âgés de 10 à 17 ans en               

classe de sixième à la terminale. 

 
Sommaire: p.2 Des jeux de collégiens par Lucylle Urtizberea, Mariah           

Addah, Eliot Giberne, Robin Capelle et Maya Gautier p. 7 Des jeux de             

garçons par Maéva Lollia et Amélie Etchepare p. 9 3… 2.... 1… Action!             

de Delilah McArthur p. 11 Des jeux collectifs par Yamin Belmessous           

p.12 Des joueurs en liberté par Jad Jamaleddine p. 13 Les jeux vidéo,             

game over scolaire ? Par Camille Chabot p.14 Des parents généreux           

par Charles Romanet p. 16 Un poids relatif dans les loisirs des élèves, par              
Pierre Toulza 
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Des jeux de collégiens par Lucylle Urtizberea, Mariah        

Addah, Eliot Giberne, Robin Capelle  et Maya Gautier 

Doc 3 Proportion de joueurs par âge 

 
Lecture : Parmi tous les élèves de 13 ans interrogés, 80% jouent aux jeux vidéos.  

  *Le bâtonnet “Ensemble” montre la proportion moyenne de joueur  

 

Champ : Les élèves interrogés sont des filles et des garçons de la sixième à la terminale                 

qui ont entre 10 et 17 ans.  

 

Source : D'après une enquête réalisée en octobre 2017 au Lycée Condorcet de Sydney              

par une classe de 1ere 
ES.  

Etude de document :  
Le diagramme en bâtons ci-dessus nous montre la proportion de personnes jouant aux             

jeux vidéo par tranche d’âge. En général, près de deux élèves sur trois jouent aux jeux                

vidéo. La proportion maximale de joueurs est atteint chez les 12 ans tandis que la               

proportion minimale se trouve chez les 14 ans.  

Interpretation : 
On remarque que les personnes âgées entre 10 et 13 ans ont tendance à plus jouer que                 

ceux qui ont au dessus de 14 ans. On peut expliquer cela par la réduction du nombre                 

d’heures de loisirs au fur et à mesure que l’on progresse du collège au lycée. Les                

“grands” ont plus de travail que les plus jeunes, ils ont donc moins de temps pour jouer.                 
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Les 14 ans constituant une exception. Une enquête réalisée en 2015 par Le Syndicat des               

Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), montre qu’en France 100% des 10-14 ans jouent              

aux jeux vidéo ( contre 98% en 2014 ). Dans la catégorie des 15-18 ans, 91% des                 

personnes jouent alors que les statistiques de 2014 donnait une proportion de 86%. On              

joue moins au lycée Condorcet. Pour les 10-14 ans : la proportion moyenne est de               

65.9% joueurs. Pour les 15-18 ans ( ici l'élève le plus âgé a 17 ans) : la proportion                  

moyenne est de 64.5% joueurs. 

 

Doc 4 

 

 

 

Champ: Sur un certain nombre d'élève interrogés dans l'établissement Condorcet, 65 jouent aux jeux              
vidéo. 
Lecture: Sur ce graphique, on peut lire que: dans la tranche d'âge des élèves ayant 14 ans, sur 8% des                    
élèves pratiquant les jeux vidéos, il y en a 6 qui jouent moins que dans le passé et 2 qui jouent plus que                       
dans le passé. 
 

Doc 5 Temps hebdomadaire consacré aux jeux vidéos chez les          

jeunes de 11 à 17 ans du Lycée Condorcet 
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Lecture: Les élèves de 14 ans jouent entre 4 et 6 heures par semaine  

Chams: Garçons et Filles âgés de 11 à 17 ans 

Source: Enquête réalisée sur des élèves de la Sixième à la Terminale par les Premières               

ES du Lycée Condorcet en Octobre 2017 

 
Exploitation des données 

 

Le document ci-dessus est un diagramme en bâtons réalisé à partir d’une enquête             

menée par les Premières ES du Lycée Condorcet de Sydney en Octobre 2017. Le thème               

de ce document est le temps hebdomadaire consacré (découpé par classes de temps)             

aux jeux vidéos en fonction de l’âge. Les classes de temps sont les suivantes: <1 , [1;2[                 

, [2;4[ , [4;6[ , [6;10[ , >10 heures .  
 

En Octobre 2017 au Lycée Condorcet, plus les élèves interrogés sont âgés, moins ils              

jouent. En effet, les élèves de 11 ans jouent entre 4 et 6 heures par semaine contre 2 et                   

4 heures pour les élèves de 17 ans. 

 

Analyse des données 

 

L’analyse des données de la présente recherche révèle que les élèves de 11, 12, 14, 15                

et 16 ans jouent plus aux jeux vidéos que les élèves de 13 ans et 17 ans.  

 

Le temps moyen passé à jouer aux jeux vidéos selon l'âge chez les élèves du Lycée                

Condorcet semble cohérent avec celui des jeunes de la population française.           

Effectivement, en 2009, une enquête a été realisee par le ministère de la Culture et de la                 

Communication sur Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique. En 2008,            
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86% des jeunes de 15 à 19 ans ont joué aux jeux vidéo au cours des douze derniers                  

mois. 77% des 20 à 24 ans, 61% des 25 à 35 ans, 43% des 35 à 44 ans, 22% 45 ans à                       

54 ans, 11 % des 55 à 64 ans et 2% des 65 ans et plus. Plus on vieillit et moins on                      

pratique les jeux vidéo. En effet, on constate ces résultats lorsque les élèves consacrent              

une demie-heure et plus de dix heures.  

 

Doc 6 

 

Interprétation des données 

 

Selon Kantar TNS “les pratiques de consommation de jeux vidéos”, les raisons de             

jeu sont principalement le désir de divertissement et le fait « d'occuper » son temps.               

71,2% des Français de 6 à 65 ans jouent aux jeux vidéo, soit 33,9 millions de                

personnes, que ce soient en ligne, hors ligne, préinstallés ou des jeux d’argent. 

Une étude a été réalisée en ligne sur une période de 6 mois, du mois d’octobre                

2012 à mars 2013 pour le CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée) auprès                

d'un échantillon de 2800 individus âgés de 6 à 65 ans (2000 individus de 15-65 ans ;                 

800 individus de 6-14 ans) construit à partir des dernières données de « L’Enquête              

Emploi » de l’INSEE. La pratique des jeux vidéos est un loisir du « quotidien » pas aussi                  

chronophage qu'on peut le penser. Jouer aux jeux vidéo est une pratique fréquente,             

mais les joueurs y consacrent un temps de jeu limité : 83% des joueurs jouent au moins                 

une fois par semaine mais une session de jeu qui dure en moyenne 1h53. Les jeux vidéo                 

sont davantage pratiqués en journée (vs. le soir), en week-end (vs. la semaine),             

pendant les périodes hors vacances.  

Le Centre National du Cinéma et de l’image animée a notamment constatée des             

comportements de jeu fortement marqués. Tout d’abord, il existe les « joueurs            

passionnés » qui jouent de façon plus intensive : ils multiplient les moments de jeu, les                

lieux, et les supports de jeu. Ici, on pourrait dire que les jeunes de 11, 12, 14, 15 et 16                    

ans sont des joueurs passionnés puisqu’ils consacrent entre 4 et 6 heures de leur temps               

par semaine aux jeux vidéo. Puis, les « joueurs modérés » constituent le joueur « type »                 

(peu de différence avec l'ensemble des joueurs sauf en ce qui concerne les moments de               

jeu : jouent moins la nuit et privilégient leur domicile).  

Enfin, les « joueurs occasionnels » sont plus occasionnels et ont logiquement moins de              

moments de jeu. Les élèves de 17 ans jouent entre 2 et 4 heures par semaine. Pour la                  

plupart ils sont en Y11 ou Y12. Trois des vingt-huit élèves de Y11 et Y12 ont admis                 
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avoir plus joué qu’il y a un an. Les vingt-cinq restants jouent au contraire moins ou de                 

manière constante. En effet, en cours d’année et en fin d’année, ils passent tous des               

examens importants pour lesquels ils doivent consacrer beaucoup de temps afin de            

travailler et réussir. Dans le système scolaire français, les premières et terminales sont             

en contrôle continu toute l'année et passent les épreuves de baccalauréat en fin             

d’année.  

On peut donc tirer plusieurs interprétations: Les jeunes de 11, 12, 14, 15 et 16 ans                

sont des joueurs passionnés puisqu’ils consacrent entre 4 et 6 heures de leur temps par               

semaine aux jeux vidéo. Les jeunes de 17 ans y jouent moins car ils préfèrent               

consacrer leur temps aux études. On pourrait expliquer la baisse du temps consacré             

aux jeux vidéo par les jeunes 13 ans par la quantité abondante d’activités sportives et               

culturelles australiennes. C’est un âge où le sport rentre dans une autre dimension, un              

autre esprit: celui de la compétition. Cependant, en moyenne, les 11 ans consacrent             

5.34h par semaine pour des activités extrascolaires, 5.315384615h par semaine pour           

les 12 ans, alors que les jeunes de 13 ans y consacrent moins de temps : 5.19 h par                   

semaine. Le phénomène de la socialisation du groupe des pairs rentre alors en jeu. Le               

temps libre est consacré pour des sorties entre amis. Les adolescents de 13 ans              

préfèrent consacrer leur temps pour les amis que devant une console ou autre             

plateforme de jeux vidéo.  

Il faut également apporter une nuance à ces résultats d’enquête. Ils ne peuvent             

pas être représentatifs en raison du peu d’élèves interrogés. 19.09% des élèves ont 11              

ans, 16.36% ont 12 ans, 4.56% ont 13 ans, 21.81% ont 14 ans, 13.64% ont 15 ans,                 

12.73% ont 16 ans et 11.81% ont 17 ans. Il aurait fallu disperser tous les âges par un                  

pourcentage de 14.28%.  
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Des jeux de garçons par Maeva Lollia 

 

Document 1: Proportion de joueurs chez les filles 

 

 

 

CHAMP :  Les filles de la sixième à la terminale qui ont entre 10 et 17 ans 

 

SOURCE : D’après l'enquête des élèves du Lycée Condorcet  

 

Document 2  Proportion de joueur chez les garçons  

 

 

CHAMP : Les filles du Lycée Condorcet de la sixième à la terminale qui ont entre 10 et                  

17 ans 

SOURCE : D’après l'enquête des élèves du Lycée Condorcet  

 

Etude de document : Ces deux documents nous montrent la proportion de            

personnes jouant aux jeux vidéos selon le sexe. Sur le document 1, on voit directement               

que la proportion de filles jouant aux jeux vidéos est faible (35,2% ). C’est exactement               

l’inverse dans le document 2 où la proportion de garçons jouant aux jeux vidéos est               

élevée ( 88,5% ). 
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Interprétation :Le fait que les filles jouent moins aux jeux vidéos que les garçons              

serait dû à l’éducation qui leur a été inculquée. Dès leur plus jeune âge, on apprend aux                 

filles à bien se comporter en public, à être douce, etc. C’est pour cela que les jeux que                  

l’on achète pour une fille sont la plupart du temps des jeux qui lui inculque le rôle d’une                  

femme telles que la poupée, la dinette.... Pour un garçon, c’est différent. On lui offrira               

plus des jeux tels que des voitures,des faux pistolets, une boîte à outils.... Comme le               

soulignent deux sociologues Christine Guionnet et Erik Neuveu dans leur article           

Féminin/Masculin, Les phénomènes de reproduction sociale sont aussi amplifiés par les           

conseils donnés par les parents, proposant à leurs filles des activités plutôt d'intérieur, et              

au contraire à leurs garçons des activités plus ouvertes sur l'extérieur. Les filles             

joueraient ainsi moins aux jeux vidéos que les garçons car les thèmes qui sont proposés               

sont majoritairement des jeux d'extérieur en lien avec la guerre, les voitures, etc. 
 
Doc 7 

 
  
Ce document est un diagramme en bâtons intitulé « temps consacré aux jeux vidéo ».               

Ce graphique montre le nombre d’heures par semaines consacrées aux jeux vidéo par             

les élèves selon leurs sexes. Les donnés sont tirés d’un un sondage effectué auprès des               

élèves du lycée Condorcet sur leur pratique des jeux vidéo. 

 

Tout d’abord, on peut voir que la plupart des filles ne consacrent pas de temps aux jeux                 

vidéo et que la plupart des garçons jouent entre 2 et 4 heures par semaines. Mais pour                 

les élèves qui jouent aux jeux vidéo, le temps consacré au jeux vidéo pour les filles est,                 

en moyenne, d'environ 1 heure 30 mins et pour les garçons, de 6 heures 30 mins en                 

moyenne. Les garçons consacrent 4,3 fois plus de temps aux jeux vidéos que les              

filles.  
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3… 2.... 1… Action! de Delilah McArthur 
 
Doc 8 Thèmes des jeux vidéo les plus fréquemment joués selon le sexe  
 

 Action Aventure Jeux de  
société 

Lifestyle Policier Total: Taux en % 

Filles 6 8 1 2 2 19 12% 

Garçons 45 4 1 5 0 55 88% 

Total: 51 12 2 7 2 74 100% 

Taux en  
% 

68% 16% 2% 9% 2% 100%  

 
Source: Classe de 1ES au Lycée Condorcet à Sydney, enquête sur élèves qui jouent au               

jeux vidéo, Octobre 2017 

 

Etude de document : 
 

Il s’agit d’un tableau statistique qui regroupe des données tirés d’une enquête sur les              

élèves qui jouent aux jeux vidéo effectuée par le classe 1ES au Lycée Condorcet à               

Sydney en octobre 2017. Ce document concerne plus précisément les thèmes des jeux             

vidéos joués en fonction du sexe, sur une enquête effectué sur 116 élèves en collège et                

lycée. 

 

68% des pratiquants jouent aux jeux d’action, suivis par 16% qui jouent aux jeux              

d’aventure, et un nombre négligeable de 2%, 9% et 2% qui jouent aux jeux de société,                

de lifestyle et de policier respectivement. Nous observons ainsi une différence très            

importante en fonction du sexe chez ceux qui jouent aux jeux d’action, seulement 12%              

sont des filles, comparés aux garçons qui comportent 88% des joueurs. 

 

Interpretation : 

 

Une explication possible pour ces différences peut se trouver lors de la socialisation des              

élèves, c’est à dire le processus au cours duquel les individus apprennent à se comporter               

et s’intégrer au société. En effet, la socialisation peut varier en fonction de facteurs              

comme le sexe, la classes sociale etc. Dans le cas des différences dans la distribution des                

joueurs par sexe, nous pouvons considérer que cela est en partie due à la socialisation               

différenciée par sexe oú les garçons sont généralement encouragés plus fortement à            

jouer que les filles, ou bien l’idée que les jeux vidéos sont vus comme une activité plus                 

masculine. De plus, cela peut expliquer les écarts entre garçons et filles dans le choix               

des thèmes: la société attend des garçons une attitude “active”, énergique ou            
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combative, et cela peut se manifester dans leurs intérêts aux jeux qui inspirent ces              

attitudes, tandis que chez les filles, nous attendons qu’elles soient sensibles et paisibles,             

ce qui se manifeste dans un intérêt pour d’autres thèmes. 

 

Ensuite, cette répartition inégale peut aussi être due aux normes au sein des groupes              

sociaux. Un groupe social est un ensemble d’individus formant une unité sociale durable,             

et les normes désignent les règles au sein de ce groupe . À l’école, les enfants                

constituent souvent des groupes selon leur appartenance. Alors, si par exemple la norme             

dans le groupe des garçons est le fait de jouer les jeux vidéos, et si ceux qui                 

appartiennent se conforment à cette norme, il y aurait un nombre élevé de garçons qui               

joueraient. 
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Des jeux collectifs par Yamin Belmessous 

 

Doc 9 

 

Source: Questionnaire posé par les élèves de 1ère ES du Lycée Condorcet de Sydney 

Champ: 115 élèves du Lycée condorcet de la 6ème à la terminale 

Lecture: 55% des élèves qui jouent aux jeux vidéo jouent à plusieurs 

 

Ce document est un diagramme circulaire montrant la tendance des joueurs à jouer             

plutôt en groupe. 

 

Dans une étude menée en Haute-Garonne, Khattou et Ayouni (2013), 58% des            

adolescents jouent en groupe ce qui est conforme aux résultats trouvés par notre             

enquête. Pour des adolescents, le sentiment d’appartenance à un groupe leur est très             

important. Ces dernières annés, il y a eu une nette augmentation des joueurs qui jouent               

en groupe aux jeux vidéos ( soit en ligne avec des amis soit dans la même pièce). Ceci                  

est dû à une nette augmentation des jeux pouvant être joué en groupe et non autant en                 

en solo, à l’utilisation également des cybers-cafés notamment en asie de l’est.  
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Des joueurs en liberté par Jad Jamaleddine 
 
 
Doc 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture: 
31% d’enfant ont une restriction parentale. 
Source: 
Ce diagramme a été réalisé grâce une enquête menée par les élèves de 1E.S au lycée Condorcet                 
Sydney. 
Champ: 
Les élèves du lycée condorcet de la sixième jusqu'à la terminale. 
  
Analyse: 

Ce document est un diagramme circulaire concernant le taux de restriction parentale sur              

les enfants. 27% des élèves interrogés qui jouent aux jeux vidéos disent subir des              

contraintes parentales  quant à  leurs pratiques. 
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Les jeux vidéo, game over scolaire ? Par Camille Chabot 
 
Doc 11 

 

 

Champ : Elèves de la sixième à la terminale du lycée Condorcet 

Source : Enquête réalisée les élèves de première ES du lycée Condorcet en Octobre 2017 

Lecture : Au lycée Condorcet, les élèves ayant une moyenne inférieure à 10 jouent en moyenne 24                
heures et 45 minutes par semaine 

 

 

Etude de document : 

Ce document est un diagramme en bâtons réalisé à partir d’une enquête menée par les               

premières ES du lycée Condorcet en octobre 2017. Le thème de ce document est le               

temps passé à jouer aux jeux vidéos en fonction du niveau scolaire. La population              

concernée est les élèves de la sixième à la terminale du lycée Condorcet. L’unité utilisée               

est le temps en heures par semaine. 

En octobre 2017 au lycée Condorcet, on observe une corrélation entre temps passé à              

jouer aux jeux vidéos et niveau scolaire : plus le temps passé à jouer aux jeux vidéos                

est important la moyenne est basse. En effet, les élèves ayant une moyenne inférieure à               

10 jouent en moyenne 8,4 fois plus longtemps que ceux ayant une moyenne supérieure              

à 16. 

On peut diviser les élèves en trois groupes selon leur temps de jeux. Les élèves ayant                

entre 14 et 20 de moyenne d’un côté avec un temps de jeux en dessous de 5 heures par                   

semaine, les élèves ayant entre 10 et 13,99 de moyenne avec un temps de jeux               

d’environ 6 heures et demi par semaine et enfin, les élèves en dessous de 10 de                

moyenne avec un temps de jeux de presque 25 heures par semaine. 
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Critique de document : 

Le temps moyen passé à jouer aux jeux vidéos selon le niveau scolaire chez les élèves                

du lycée Condorcet semble cohérent avec celui des jeunes de la population française, car              

les résultats de l’enquête correspondent à ceux de recherches menées à des échelles             

plus larges que celle d’un lycée. En effet, le constat que les élèves avec le niveau scolaire                 

le plus faible (catégorie D) sont ceux qui jouent le plus aux jeux vidéos est expliqué par                 

une enquête Pelleas, indiquant que la pratique addictive des jeux vidéos, comme c’est le              

cas pour un temps de jeu hebdomadaire de 25 heures, entraîne une baisse des résultats               

scolaires chez les jeunes. Effectivement, 71 % de ces joueurs ayant une pratique             

excessive disent eux-mêmes avoir négligé d’autres activités comme l’école ou le sport,            

et la moitié d’entre eux indiquent se coucher après minuit la veille d’un jour d’école.  

Le constat que les élèves ayant le meilleur niveau scolaire (catégories A et B) jouent au                

jeux vidéos mais de manière plus modérée est lui-aussi confirmé par les tests PISA,              

tests effectués chaque année afin de comparer la qualité et le niveau de l’éducation dans               

les différents pays de l’OCDE. Selon Les Echos, une analyse des tests PISA effectués sur               

12 000 jeunes de 15 ans en 2012 a permis de montrer que les adolescents jouant               

régulièrement, voire quotidiennement mais pas de manière excessive aux jeux vidéos           

obtenaient de meilleurs résultats aux tests PISA, notamment en sciences, en           

mathématiques et en lecture. Ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait que les jeux              

vidéos permettraient aux joueurs de développer un esprit logique en résolvant des            

énigmes pour avancer au niveau suivant, et d'utiliser les compétences apprises au cours             

de la journée dans les différentes matières. 

Cependant, bien que les résultats obtenus par l’enquête soient en accord avec ceux             

obtenus à des échelles plus larges, il est important de prendre en compte la population               

interrogée. En effet, si ce document montre un si fort écart de temps passé à jouer aux                 

jeux vidéos entre les élèves ayant une moyenne supérieure à 16 et ceux ayant une               

moyenne inférieure à 10, c’est aussi en raison de la composition de la population du               

lycée Condorcet. Effectivement, sur les élèves interrogés ayant accepté de donner leur            

moyenne, 49.6% d’entre eux étaient dans la catégorie A, 40.7% d’entre eux étaient             

dans la catégorie B, 5.3% d’entre eux dans la catégorie C et seulement 1,6% d’entre eux                

dans la catégorie D. La catégorie D n’est donc pas représentative en raison du peu               

d’élèves interrogés. 
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Des parents généreux par Charles Romanet 

 

 

 

 

 

DOC 12 

 

 

 

Parmi les joueurs interrogés, qui (élevés ou parents, les deux) achète les jeux vidéo ? 

  

Source : « Étude sur la pratique des jeux vidéo de 116 élèves du Lycée Condorcet de la 6ème
à la                     

Terminale par les 1ère E.S du lycée. » 

en Octobre 2017 

  

  

Le document étudié est un diagramme circulaire. 

  

Donc sur 116 adolescents, ceux d’entre eux qui jouent aux jeux vidéo ont, pour la               

majorité, leur parents qui achètent leurs jeux pour eux. La plupart des jeux aujourd’hui              

coûtent plus de 100$, un prix difficile à payer pour un adolescent au collège ou au lycée.                 

Ceci expliquerait pourquoi seulement environ 1/3 des élèves achètent leurs jeux tous            

seuls avec leur argent. 
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Un poids relatif dans les loisirs des élèves, par Pierre          
Toulza 
 

Doc 13: la pratique moyenne des jeux vidéo et des activités extrascolaires            

en heures par semaine en fonction de l’âge. 

âge temps (h) 

activités 

extrascolair

es (h) 

poids des  

jeux vidéo  

dans le  

loisirs (%) 

10 1.3 2 39.4 

11 5.40 5.46 49.7 

12 7.23 6.88 51.2 

13 4.38 4.63 48.1 

14 2.69 2.46 52.2 

15 2.57 8.87 22.5 

16 3.95 2.79 58.6 

17 3.23 7.41 30.36 

Champ: 115 élèves du lycée Condorcet de la sixième à la terminale. 

Source: Sondages des élèves de première ES du même lycée. 

Lecture: En moyenne, au cours d’une semaine, les élèves de 10 ans jouent 1.3 heures               

aux jeux vidéo et consacrent 2 heures aux activités extrascolaires. 

Etude de document: 

Ce document est un tableau montrant le temps consacré aux loisirs, à savoir les jeux               

vidéo et les activités extrascolaires par âge et par semaine.  

Un enfant de 10 ans passe en moyenne 1.3 heures par semaines à jouer aux jeux vidéo                 

et consacre en moyenne 2 heures par semaine à ses activités extrascolaires. Au total, il               

consacre en moyenne 42 minutes de plus par semaine à ses activités extrascolaires qu'à              

jouer aux jeux vidéo. 

Un enfant de 14 ans passe en moyenne 2.69 heures par semaine à jouer aux jeux vidéo                 

et consacre en moyenne 2.46 heures par semaine à ses activités extrascolaires. Au total,              

il consacre en moyenne environ 13 minutes de plus par semaine aux jeux vidéo qu'à ses                

activités extrascolaires.  

En moyenne, un enfant de 15 ans dédie 22.5% de sa part de temps consacré aux loisirs                 

aux jeux vidéo et donc 77.5% de son temps de loisir à ses activités extrascolaires. En                

moyenne, les jeunes de 15 ans consacrent donc plus de temps aux activités             

extrascolaires qu’aux jeux vidéo.  

Interprétation: 

D’après ces données, il ne semble pas y avoir de relation entre l’âge et le temps                

consacré aux jeux vidéo et aux activités extrascolaires. En effet il ne semble pas y avoir                

d’évolution précise dans la pratique des jeux vidéo et des activités extrascolaires : à 12              
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ans un enfant consacre en moyenne 51.2% de son temps de loisirs aux jeux vidéo,               

22.5% a 13 ans, et 58.6% a 14 ans. Nous constatons donc que l’évolution concernant la                

pratique des jeux vidéo selon l’âge est assez aléatoire, elle varie certe selon l'âge mais               

de façon inexplicable. Notre hypothèse était que plus l’on grandit, moins l’on joue aux              

jeux vidéo à cause d’un manque de temps s’expliquant par une augmentation du travail              

scolaire. Cette hypothèse est donc réfutée, puisque des enfants de 16 et 17 jouent en               

moyenne plus que des enfants de 14 et 15 ans mais moins que des enfants de 11, 12 et                   

13 ans qui pourtant ont bien moins de travail scolaire. Il en est de même pour le temps                  

consacré aux activités extrascolaires, les élèves de première y consacrent en moyenne            

2.79 heures par semaine pour 7.41 heures par semaine pour les terminales qui pourtant              

ont plus de devoirs à faire.  
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