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Résumé

L'étude porte sur la comparaison entre joueurs dépendants et non-dépendants aux jeux vidéo 

en  ligne  d'un  point  de  vue  du  bien-être  psychologique,  situé  dans  une  approche  eudémoniste. 

L'évaluation de la cyberdépendance est réalisée avec le Questionnaire de Mesure de l'Intensité des 

Conduites  Addictives  (QMCIA)  et  le  bien-être  psychologique  est  considéré  à  partir  des 

déterminants suivants : motivation intrinsèque, passion, estime de soi, affects, satisfaction de vie. 

On considère  au vu des  symptômes de l'addiction que les  cyberdépendants  devraient  rapporter 

moins de bien-être psychologique que les non-dépendants.

La passation des échelles relatives à l'évaluation du degré d'addiction et des déterminants du 

bien-être est réalisée sur Internet chez 122 sujets de 23,2 ans en moyenne. Les personnes obtenant 

un score supérieur ou égal à 44 au QMCIA sont déclarées comme dépendantes. 70 participants ont 

été observés comme dépendants et 52 comme non-dépendants.

Les  résultats  indiquent  de  nombreuses  différences  entre  les  deux  groupes.  Les  joueurs 

dépendants ont plus de motivation intrinsèque et extrinsèque à jouer, plus de passion harmonieuse et 

obsessive et ressentent plus d'affects négatifs. Les cyberdépendants ont une moins haute estime de 

soi, une moins bonne satisfaction de vie, mais ils ressentent autant d'affects positifs que les patients  

dépendants.  Enfin,  ces personnes jouent avec autant de motivation autodéterminée que les non-

dépendants.

Les observations semblent corréler avec la littérature sur la cyberdépendance.  Les sujets 

dépendants  rapportent  en  moyenne  moins  de  bien-être  psychologique  que  les  personnes  non-

dépendantes.

Mots-clés     :   Addiction, motivation, passion, bien-être psychologique, satisfaction de vie, estime de 

soi, affects positifs et négatifs, jeu vidéo.
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1. Introduction

L'amélioration de la technologie a entraîné ces dernières années une modification des usages 

et de la consommation pouvant aboutir à de nouvelles pathologies. C'est le cas pour les jeux vidéos 

dont l'utilisation est devenue courante. Avec la présence d'Internet dans quasiment chaque foyer, il 

devenait évident que les joueurs devaient se retrouver en ligne, permettant ainsi l'ouverture vers un 

nouveau monde, mais causant par la même occasion l'éloignement du monde réel en cas d'abus. En 

effet, 34 % de joueurs déclarent jouer au moins 1 fois par mois sur Internet alors que 62 % des 

français de tout âge ont déjà joué à un jeu vidéo au moins une fois (étude Médiamétrie, 2010).  

L'addiction aux jeux vidéos, ou cyberdépendance, peut devenir un problème sérieux impliquant, par 

ses effets sur l'environnement social et sur la personne, des changements diminuant le bien-être. La 

définition  même de  la  cyberdépendance  divise  les  chercheurs.  Qualifiée  d'usage  problématique 

d'Internet  par  Shapiro  (2003)  ou  de  nouvelle  maladie  mentale  par  Young  (1996),  cette  forme 

particulière d'addiction silencieuse reste récente, mais elle alerte par le nombre de cas pathologiques 

recensés.

L'addiction est considérée comme un mode d'utilisation abusive d'un produit entraînant une 

détresse  ou  un  dysfonctionnement  significatif.  De  nombreux  auteurs  ont  cherché  à  expliquer 

l'addiction d'un point de vue psychanalytique, biologique ou social, mais ce sont aujourd'hui les 

critères  de  Goodman  (1990)  et  du  DSM-IV qui  sont  le  plus  souvent  utilisés.  Les  critères  de 

Goodman  (1990)  décrivent  l'addiction  comme  un  besoin  de  quantité  d'une  substance  ou  d'un 

comportement, avec un syndrome de sevrage et des efforts infructueux pour réduire ou contrôler 

l'utilisation de la substance ou du comportement. Par ces critères, Goodman (1990) met en avant la 

notion  d'impulsion  liée  au  comportement,  comme une sensation  croissante  de  tension  avant  le 

comportement. Selon le DSM-IV (1996), l'addiction comportementale au jeu d'argent applicable au 

jeu vidéo est  définie  par  une préoccupation pour celui-ci,  un besoin de jouer,  une incapacité à 

s'empêcher de jouer induisant une irritabilité, une volonté d'éviter des sentiments négatifs ou des 

situations déplaisantes, un abandon des relations sociales, des problèmes au travail, des phénomènes 

de  sevrage.  On  peut  aussi  définir  des  traits  de  caractères  propres  aux  différentes  addictions 

comportementales,  applicables  à  la  cyberdépendance :  frustration,  anxiété,  vide  affectif  et 

émotionnel, isolement, faible estime de soi (Valleur et Velea, 2002), alexithymie (Guilbaud, 2002). 

Tous ces traits de personnalité et symptômes montrent une absence de bien-être.
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Parler  de  bien-être  psychologique,  c'est  différencier  bien-être  hédoniste  et  eudémoniste 

(Laguardia et Ryan, 2000). Alors que le bien-être hédoniste s'attache à définir le bonheur comme 

l'acquisition  du  plaisir  immédiat,  le  bien-être  eudémoniste,  selon  Socrate,  renvoie  au  bonheur 

comme expérience du plaisir dans le sens des activités vers lesquelles nous nous engageons. Dans 

ce dernier cas, le bien-être est atteint si atteindre ses buts a un sens. La question est désormais de 

savoir  par  quelles  composantes  déterminer  le  bien-être  psychologique  d'un  point  de  vue 

eudémoniste et comment il évolue en cas d'addiction au jeu vidéo.  Une dernière composante du 

bien-être  psychologique peut  être  avancée  avec l'effet  de la  satisfaction de  vie  sur  le  bien-être 

subjectif.  Diener  et al  (1985) définissent la satisfaction de vie comme un processus cognitif de 

jugement sur sa propre vie en considérant l'idée que la satisfaction de vie participe au bien-être 

subjectif au côté des affects positifs et négatifs (Andrews et Whitey, 1978).

Selon Pelletier et Vallerand (1995), la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985, 

2002) fournit un bon cadre explicatif du bien-être dans la pratique des loisirs. Avec l'aide de ce 

modèle, il est possible de comprendre certaines mécaniques sous-jacentes à l'envie de jouer. Cette 

théorie  se  compose de  plusieurs  théories,  formant  un tout.  L'une d'entre  elles  est  la  théorie  de 

l'intégration  organismique  (Deci  et  Ryan,  1985,  2002)  dans  laquelle  motivation  intrinsèque  et 

motivation  extrinsèque  sont  des  formes  de  régulations  placées  sur  un  continuum 

d'autodétermination. La motivation intrinsèque renvoie à l'intérêt et au plaisir de réaliser une tâche, 

la réalisation de la tâche devient un but en soi car elle est satisfaisante (Deci, 1975), c'est ce type de 

motivation qui est synonyme de la plus grande autodétermination. La motivation extrinsèque se 

divise en plusieurs sous-catégories suivant le locus de causalité perçu (Laguardia et Ryan, 2000). 

Quand celui-ci est le plus externe, on parle de régulation externe, les causes du comportement sont 

dues à des demandes externes, à des obligations. Il s'agirait chez le joueur de jouer pour gagner 

uniquement,  sans  éprouver  un  plaisir  immédiat.  La  régulation  identifiée  est  une  bonne 

compréhension des raisons du comportement pour atteindre des objectifs autodéterminés comme le 

plaisir de jeu (ressemblant à la régulation intégrée qui définit le comportement comme volontaire et  

en harmonie avec d'autres comportements jugés importants). Il existe enfin l'amotivation qui est 

l'absence  de  toute  motivation,  comme  jouer  pour  passer  le  temps.  La  théorie  des  besoins 

fondamentaux est une autre sous-théorie de la théorie de l'autodétermination, renvoyant aux trois 

besoins psychologiques de compétence, d'autonomie (autodétermination) et d'appartenance sociale 

(affiliation) (Deci et Ryan, 2002). L'individu a besoin de se percevoir comme la principale cause de 
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ses comportements, ces perceptions lui procurent alors une certaine satisfaction (Charms, 1968). 

Ces  trois  besoins  fondamentaux  sont  à  la  source  de  la  motivation  intrinsèque  et  participent 

également au comportement de jeu. La compétence est en effet évaluée par le talent du joueur, qui 

peut se comparer facilement à d'autres, les jeux de tirs à la première personne  (FPS pour  First  

Person  Shooter)  tels  que  Call  of  Duty proposent  des  algorithmes  complexes  de  proposition 

d'affrontement en ligne en égalisant au mieux les niveaux de compétence des joueurs, à la manière 

du classement ELO des échecs, ainsi un joueur d'un certain niveau sera mis en relation avec des  

joueurs du même niveau. En cas de victoire face à un joueur plus fort, la récompense est d'autant 

plus grande. Ce genre de programme renforce le sentiment de compétence en cas de victoire, le jeu 

lui-même  la  rendant  plus  abordable. De  même,  le  besoin  d'affiliation  peut  être  renforcé,  les 

interactions  sociales dans un jeu massivement multijoueur en ligne de type jeu de rôle  comme 

World  of  Warcraft (Massive  Multiplayer  Online  Role  Playing  Game  ou  MMORPG) sont 

nombreuses et même nécessaires pour progresser. Ces trois composantes des besoins fondamentaux 

font inévitablement penser à une notion de bien-être. Przbylski, Rigby et Ryan (2010) définissent 

d'ailleurs un modèle du jeu vidéo dans lequel ils font le lien entre les effets du jeu sur les besoins  

fondamentaux et donc sur le bien-être.

La passion d'un point de vue psychologique se définit d'après Vallerand et al (2009) comme 

une implication importante d'un individu vers une activité. Il  décrit  la passion selon un modèle 

dualiste : passion harmonieuse et passion obsessive. La passion harmonieuse tient son origine d'une 

internalisation autonome de l'activité en fonction de l'identité, ce type de passion pousse les gens à 

se  diriger  vers  une  activité  qu'ils  aiment,  en  l'occurrence  les  jeux vidéos  en  ligne.  La  passion 

obsessive montre un désir incontrôlable de pratiquer une activité. Przybylski et al (2009) ont montré 

dans le cadre du jeu vidéo qu'une passion harmonieuse était liée à une forte satisfaction des besoins 

fondamentaux et à l'inverse, que la passion obsessive était corrélée à une faible satisfaction des 

besoins fondamentaux. Ainsi, on pourrait légitimement penser que l'absence de bien-être suggérée 

dans le cadre de l'addiction pourrait être en partie expliquée par une passion obsessive.

La passion, qu'elle soit obsessive ou harmonieuse, possède des liens étroits avec l'estime de 

soi. Lafrenière et al (2011) ont en effet montré une corrélation positive entre basse estime de soi  et 

passion  obsessive  ainsi  qu'entre  passion  harmonieuse  et  haute  estime  de  soi  dans  la  pratique 

d'activités.  On peut  se  demander  si  ces  liens  existent  aussi  dans  la  pratique  des  jeux vidéo et 
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comment ils diffèrent entre dépendants et non-dépendants.

Il existe aussi des liens entre passion et affects positifs et négatifs. Une étude dans le cadre 

du sevrage en arrêtant de jouer à un MMORPG a montré une corrélation entre passion harmonieuse 

et affects positifs d'un côté, et entre passion obsessive et affects négatifs d'un autre côté lorsque les 

joueurs étaient en train de jouer (Stoeber et al, 2011).

La motivation autodéterminée, la passion harmonieuse, les affects positifs, une haute estime 

de  soi  et  une  bonne  satisfaction  de  vie  permettent  d'évaluer  le  bien-être  psychologique.  Les 

symptômes de l'addiction et en particulier de la cyberdépendance définissent une nette baisse du 

bien-être. Ainsi, les joueurs dépendants devraient rapporter moins de bien-être psychologique que 

les joueurs non-dépendants.
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2. Méthode

2.1  Participants et procédure

Un échantillon de 122 personnes (78 hommes et 44 femmes) provenant de tout milieu a été 

sélectionné pour l'étude avec une moyenne d'âge de 23,2 ans (± 6,4 ans). Ils ont été séparés en deux 

groupes selon leur score au QMCIA appliqué aux jeux vidéo (Décamps  et al, 2010). Le groupe 

Addiction a obtenu un score supérieur ou égal à 44 au QMCIA. 

Les  tests  réalisés  permettent  de  mesurer  le  degré  d'addiction,  le  nombre  d'heures  jouées  par 

semaine, les composantes de la motivation intrinsèque (autodétermination) et extrinsèque, ainsi que 

le bien-être psychologique.

La passation de tous les tests est réalisée sur Internet avec un lien unique (tous les tests sont 

passés en même temps). Les résultats sont récupérés et traités par la suite avec le logiciel Statistica 

pour Windows.

2.2  Outils de mesure

2.2.1  Addiction

La première échelle utilisée permet de mesurer l'addiction aux jeux vidéo. C'est le QMCIA 

(Décamps et al, 2010) contenant 14 items sous forme d'affirmations notées de 1 (« Pas du tout en 

accord ») à 7 (« Absolument en accord »). Les énoncés renvoient à la quantité de temps passée à 

jouer  ou à  l'incapacité  de renoncer  au comportement.  Les  auteurs considèrent  quatre  degrés de 

dépendance selon le score : faible (14-27), modérée (28-43), élevée (44-51) et intense (52-98). La 

répartition de la population nous a conduit à faire deux groupes : les dépendances faible et modérée 

(soit un score inférieur à 44) correspondent aux joueurs non-dépendants et les dépendances élevée 

et intense définissent les joueurs dépendants (soit un score supérieur ou égal à 44).

2.2.2  Motivation

La  motivation  est  évaluée  avec  l’Échelle  de  motivation  relative  aux  jeux  de  hasard  et 

d'argent (EMJHA-28) adaptée aux jeux vidéo (Vallerand et al, 1994). Cette échelle est constituée de 

28 items sous forme d'affirmations notées de 1 à 7 où 1 signifie « correspond très peu » et 7 à 
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« correspond exactement ». Le test pose la question : « Pourquoi jouez-vous aux jeux vidéo ? ». Les 

items sont aléatorisés pour rendre compte des trois types de régulation de la motivation extrinsèque 

(identifiée, introjectée et externe) et  de l'amotivation. On obtient alors 4 énoncés pour chacune des 

7 sous-échelles.

On s'intéresse ici  à  la  motivation intrinsèque,  aux régulations externe et  identifiée de la 

motivation extrinsèque et à l'amotivation. On considère alors un indice d'autodétermination calculé 

de la sorte : (2 x motivation intrinsèque) + (1 x  motivation extrinsèque identifiée) – (1 x motivation 

extrinsèque externe) – (2 x amotivation). 

2.2.3  Passion

L'observation  de  la  passion  est  réalisée  avec  une  traduction  française  de  la  Gambling  

Passion Scale (échelle de la passion dans les jeux d'argent) de Rousseau et al (2002). Elle contient 

10 items sous forme d'affirmations, elles-mêmes divisées en deux parties égales pour rendre compte 

de la passion harmonieuse et de la passion obsessive.  Les items sont notés de 1 (« pas du tout 

d'accord ») à 7 (« tout à fait d'accord »). On calcule d'un côté la passion obsessive et d'un autre la 

passion harmonieuse pour les deux groupes. On obtient deux notes sur 35 (5 items avec une note sur 

7).

2.2.4  Affects positifs et négatifs

Les affects positifs et négatifs sont mesurés avec la PANAS (Positive And Negative Affect  

Schedule) de Watson et al (1988). Le test est constitué de 20 mots renvoyant en parts égales aux 

affects positifs et affects négatifs. Les participants notent chaque mot de 1 à 5 selon leur ressenti 

immédiat ou de la semaine passé. La note 1 montre que les sujets n'ont pas ressenti du tout le 

sentiment et 5 signifie qu'ils le ressentent ou qu'ils l'ont ressenti. On mesure de part et d'autre les  

affects positifs et les affects négatifs, donnant une note sur 50 pour chaque catégorie (10 items allant 

jusqu'à une note de 5).

2.2.5  Estime de soi

Pour définir l'estime de soi, on utilise l'échelle d'estime de soi de Rosenberg dans sa version 

traduite (1990). Cette échelle contient 10 items notés de 0 à 3 sous forme d'affirmations auxquelles 

le  participant  indique  son  accord  total  (3)  ou  son  désaccord  total  (0).  Pour  des  raisons 

méthodologiques, la moitié des items sont inversés, portant alors sur le versant négatif de l'estime 
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de soi. Les items négatifs ont une cotation inversée aux items positifs : l'accord total est noté 0 et le 

désaccord total est noté 3. Une estime de soi basse est considérée avec un score inférieur à 15 (sur 

30 maximum).

2.2.6  Satisfaction de vie

Pour évaluer la satisfaction de vie,  on utilise une adaptation en français de la  Life with 

Satisfaction Scale de  Diener  et  al (1985)  traduite  par  Vallerand  et  al (1989).  Cette  échelle  est 

constituée de 5 items sous forme d'affirmations, les sujets montrent leur accord de 1 (« fortement en 

désaccord ») à 7 (« fortement en accord »). Les énoncés mesurent une satisfaction générale que les 

participants ressentent par rapport à leur vie. On obtient une note allant de 5 à 35 (5 items avec une 

note de 1 à 7).
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3.  Résultats  

3.1  Analyse descriptive

L'objectif est de comparer des joueurs dépendants à des joueurs non-dépendants au niveau 

du bien-être psychologique. On s'aide pour cela de plusieurs variables : motivation, passion, affects, 

estime de soi et satisfaction de vie.

Parmi tous les sujets, on observe que le nombre d'heures jouées est de 12 heures par semaine 

(± 10,44). Le score de QMCIA est en moyenne de 41,02 (± 14,91).

3.2  Corrélations

Les corrélations suivantes sont significatives à p < 0,05. On relève des corrélations 

positives entre l'âge et  l'estime de soi (r =  0,26) et  l'âge et  les affects positifs  (r =  0,19). Des 

corrélations positives sont aussi présentes entre le nombre d'heures jouées par semaine et la passion, 

qu'elle soit harmonieuse (r = 0,35) ou obsessive (r = 0,36). L'indice d'autodétermination est corrélé 

positivement avec le nombre d'heures jouées (r = 0,19) et la passion harmonieuse (r = 0,39). La 

passion harmonieuse est logiquement corrélée positivement avec les affects positifs (r = 0,28), mais 

aussi avec les affects négatifs (r = 0,30) et la passion obsessive (r = 0,58). Trois indices définissant 

le bien-être sont directement corrélés entre eux : affects positifs et estime de soi (r = 0,41), estime 

de soi et satisfaction de vie (r = 0,52) et satisfaction de vie et affects positifs (r = 0,43). 

A l'inverse, les affects négatifs sont corrélés négativement avec l'estime de soi (r =  -0,30) et la 

satisfaction  de  vie  (r  =  -0,20). Aussi,  le  score  au  QMCIA  (donc  l'addiction)  est  corrélé 

négativement  avec l'estime de  soi  (r =  -0,28)  et  la  satisfaction  de  vie  (r  = -0,23).  La passion 

obsessive est corrélée de façon négative avec l'estime de soi (r = -0,25). 

Toutes les composantes de la motivation sont corrélées positivement et de façon significative avec 

le score au QMCIA (r = 0,66 pour la motivation intrinsèque ; 0,55 pour la motivation identifiée ; 

0,56 pour la motivation externe ; 0,47 pour l'amotivation), mais il faut noter que la corrélation entre 

indice d'autodétermination et score au QMCIA est quasi nulle et non significative (r = -0,03).

En  résumé,  les  joueurs  non-dépendants  ont  une  tendance  à  jouer  avec  une  passion 

10



harmonieuse, de l'estime de soi et une satisfaction de vie, ce qui renvoie à une idée de bien-être.  

C'est tout le contraire pour les joueurs dépendants. On note que les cyberdépendants jouent avec 

passion et motivation (et même amotivation) mais sans autodétermination. Les corrélations sont 

résumées dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Corrélogramme pour les variables étudiées ainsi que pour le sexe, l'âge et les heures jouées par semaine.

* p < 0,05 ; Homme (1) et Femme (2)

3.3  Différences inter-groupes

Une première différence apparaît sur le nombre d'heures jouées par semaine,  les joueurs 

dépendants jouent deux fois plus (16,4 heures contre 8,8) que les joueurs non dépendants (t120  = 

-4,32 ; p < 0,0005), ce qui induit une différence significative du score de QMCIA (t120 = -16,86 ; p 

< 0,0005). Des différences significatives sont observées pour les différents types de motivation en 

faveur  des  joueurs  dépendants :  motivation  intrinsèque  (t120  =  -8,30 ;  p  <  0,0005),  motivation 

extrinsèque identifiée (t120 =  -5,16 ; p < 0,0005), motivation extrinsèque externe (t120 =  -5,30 ; p < 

0,0005),  et  amotivation  (t120  =  -3,84 ;  p  <  0,0005).  Cependant  l'indice  d'autodétermination  ne 

montre pas de différence significative (t120 =  -0,60 ; p = 0,55). On note que les joueurs dépendants 

sont plus passionnés, que la passion soit harmonieuse (t120 =  -6,22 ; p < 0,0005) ou obsessive (t120 = 

-8,83 ; p < 0,0005). L'estime de soi est plus forte chez les joueurs non-dépendants (t120 =  2,26 ; p = 

0,02),  tout  comme  la  satisfaction  de  vie  (t120  =   2,25 ;  p  =  0,03).  Les  affects  sont  ressentis 

négativement de façon plus importante chez les joueurs dépendants (t120 =  -3,43 ; p = 0,0008), mais 

les affects positifs ne montrent pas de différence significative (t120  =  -0,40 ;  p = 0,69). Tous les 

résultats décrits sont résumés dans la Figure 1.

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Sexe 1,00
2 Age -0,12 1,00
3 Heures /sem -0,19* 0,06 1,00
4 QMCIA -0,11 -0,13 0,44* 1,00
5 Autodétermination -0,11 0,13 0,19* -0,03 1,00
6 Passion Harmonieuse -0,05 -0,15 0,35* 0,57* 0,39* 1,00
7 Passion Obsessive -0,04 -0,15 0,36* 0,73* 0,07 0,58* 1,00
8 Estime de soi -0,19* 0,26* -0,01 -0,28* 0,18 -0,02 -0,25* 1,00
9 Affects positifs -0,02 0,19* -0,02 0,03 0,16 0,28* 0,00 0,41* 1,00
10 Affects négatifs 0,12 0,01 0,11 0,27* 0,02 0,30* 0,17 -0,30* 0,14 1,00
11 Satisfaction de vie 0,01 -0,02 -0,11 -0,23* 0,18 0,05 -0,14 0,52* 0,43* -0,20* 1,00
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4. Discussion

L'objectif de l'étude était de comparer joueurs dépendants et non-dépendants sur le bien-être 

psychologique, ce dernier est défini par les variables suivantes : motivation, passion, estime de soi, 

affects positifs et négatifs et satisfaction de vie.

L'âge est corrélé positivement avec l'estime de soi et les affects positifs. Il semble donc que 

les sujets plus âgés tendent à jouer avec plus de bien-être. Le nombre d'heures jouées est corrélé 

positivement avec le score au QMCIA et il y a d'importantes différences à ces deux composantes 

entre  joueurs  dépendants  et  non-dépendants.  La  quantité  est  un  facteur  important  de  la 

cyberdépendance, comme dans toutes les addictions définies par le DSM-IV (1996). Le score au 

QMCIA est corrélé négativement avec l'estime de soi et la satisfaction de vie et les différences entre 

joueurs dépendants et non-dépendants sont significatives pour ces deux variables. Ainsi, les joueurs 

dépendants rapportent moins de bien-être psychologique à ce niveau. L'étude de Armstrong  et al 

(2002) montre un lien entre l'usage problématique d'Internet et une basse estime de soi. Les résultats 

vont  dans  ce  sens,  surtout  quand  on  sait  qu'une  basse  estime  de  soi  est  souvent  liée  à  des  

dysfonctionnements comportementaux tels que l'addiction (Leary et al, 1995).

Des différences significatives ont été trouvées entre joueurs dépendants et non-dépendants 

pour  la  motivation intrinsèque,  la  motivation  extrinsèque à  régulation  identifiée  et  à  régulation 

externe,  ainsi  que  pour  l'amotivation.  La  motivation  est  corrélée  positivement  et  de  façon 

significative  avec  le  score  au  QMCIA,  le  nombre  d'heures  jouées,  la  passion  harmonieuse  et 

obsessive.  Ainsi,  la  quantité  d'heures  jouées  augmente  avec  la  passion,  sous  ces  deux  formes 

harmonieuse et obsessive. Cependant, l'amotivation n'est pas corrélée de façon significative avec le 

nombre d'heures jouées ou la passion harmonieuse. Il y a donc des joueurs qui jouent pour passer le  

temps en grande quantité (amotivation), ce qui est en lien avec l'isolement ou le vide affectif causé 

par l'addiction. Ce type de joueurs peut jouer pour s'évader dans un autre monde ou combler des 

attentes d'un point de vue social et/ou affectif (MMORPG). La motivation est ici une caractéristique 

importante de l'addiction, les différences étant très significatives. Les résultats vont dans le sens du 

modèle de motivation à jouer de Przybylski, Rigby et Ryan (2010) qui indique que les effets du 

bien-être psychologique des jeux vidéo sont basés sur la satisfaction des besoins fondamentaux, 

propres à la Théorie de l'Autodétermination de Deci et Ryan (2002).
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Pour ce qui est de la passion, les résultats montrent que les joueurs dépendants sont plus 

passionnés que les joueurs non-dépendants. De plus, la passion est corrélée positivement avec le 

nombre  d'heures  jouées.  Les  joueurs  passionnés  jouent  donc logiquement  plus  longtemps.  Une 

étude de Lafrenière  et al (2009) indique que la passion harmonieuse est corrélée aussi bien avec 

affects positifs que négatifs alors que la passion obsessive n'est corrélée qu'avec les affects négatifs. 

Cette étude rejoint celle de Stoeber (2011) qui lie passion harmonieuse et affects positifs ainsi que 

passion obsessive et affects négatifs, en affirmant que passions harmonieuse et obsessive, par ses 

effets  sur  les  émotions,  participent  au  bien-être  psychologique.  Les  corrélations  positives  et 

significatives trouvées entre passion harmonieuse et affects positifs d'un côté, et passion obsessive 

et affects négatifs de l'autre, vont dans ce sens. Ce modèle dualiste de la passion peut aussi renvoyer 

aux différents types de joueurs.  Dans le  cadre des  joueurs dépendants,  on peut  différencier  les 

joueurs dits « hardcore gamers »  qui ont un important besoin de jouer, mais tout en considérant 

l'univers du jeu, en participant à des forums de discussion, en discutant avec des amis. Ce type de 

comportement peut suggérer une addiction au virtuel, bien que celle-ci puisse combler l'isolement 

ou le vide affectif. On pourrait alors penser que ces personnes ont une passion harmonieuse. Avec 

un degré plus important, les joueurs dits « no-life » se coupent du monde, peuvent vivre la nuit et 

dormir le jour, ce qui implique d'importantes conséquences sur l'organisme, des cas de décès ont 

même été signalés dans des cyber-cafés. Une étude de Lemola et al (2011) montre d'ailleurs un lien 

entre dépression et manque de sommeil provoquée par le jeu en ligne tardif chez des joueurs de 

World of Warcraft. Ainsi, la passion harmonieuse, plus présente chez les joueurs dépendants, peut 

participer au bien-être, il peut y avoir selon les résultats du bien-être psychologique dans l'addiction 

aux jeux vidéo, selon la définition admise par Laguardia et Ryan (2000).

Pour confirmer cette affirmation, il faut prendre en compte les autres résultats. Cependant, 

les résultats indiquent que les joueurs dépendants ont moins d'estime de soi, moins de satisfaction 

de vie et ressentent plus d'affects négatifs que les joueurs non-dépendants (sans ressentir moins 

d'affects positifs malgré tout). La corrélation de ces aspects avec le score au QMCIA confirme un 

effet important de l'addiction sur le bien-être chez les cyberdépendants. Ces résultats rejoignent les 

conclusions d'une étude de Schmit et al (2009), montrant un lien entre basse estime de soi, manque 

de  relations  sociales,  symptomatologie  dépressive  et  dépendance  aux  jeux  vidéo.  L'isolement 

affectif et social défini par l'addiction semble alors prendre une place importante dans l'addiction au 

jeu  vidéo,  avec  des  effets  délétères  sur  le  bien-être.  La  différence  de  satisfaction  de  vie  peut 
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s'expliquer par une forme d'addiction au virtuel pour fuir une vie devenue difficile à supporter. 

Il est intéressant de noter que les médias ont tendance à définir comme cause principale de 

l'addiction le jeu vidéo, alors que souvent la cause de l'addiction n'est pas le jeu vidéo en lui-même. 

Évidemment,  les  développeurs  de  jeux  vidéo  sont  au  courant  des  phénomènes  motivationnels 

poussant le joueur à jouer et créent leurs jeux en conséquence. Ceci rejoint l'idée que les conduites 

addictives apparaissent au croisement entre vulnérabilité, contexte et personnalité. Une personne 

dont la vie de tous les jours ne satisfait pas ses besoins peut se diriger vers les jeux vidéo, pendant  

que  ceux-ci  gratifient  en  partie  leurs  besoins  de  compétence,  d'affiliation  et  d'autonomie.  Les 

modèles explicatifs de l'addiction semblent efficaces pour définir la cyberdépendance. Le modèle de 

Stanton Peele (2000), axé sur les substances, décrit des stratégies de coping que l'individu utilise 

pour éviter les problèmes de sa vie, impliquant un sentiment d'incompétence personnelle et sociale. 

L'individu  utiliserait  alors  une  stratégie  substitutive  pour  obtenir  une  autre  satisfaction,  une 

meilleure estime de soi, dans un environnement procurant sécurité et gratification régulière, donc 

une forme de bien-être. L'apaisement devient le centre d'intérêt, mais celui-ci reste artificiel. On 

comprend alors l'application au jeu vidéo, les joueurs maîtrisant un jeu continueraient,  selon ce 

modèle, à jouer car le jeu apporte une satisfaction régulière, en répondant au besoin fondamental de 

compétence expliqué par  la  Théorie  de l'Autodétermination de Deci  et  Ryan (2002).  Le joueur 

dépendant va jouer plus, car il maîtrise plus, ce qui est facilité par la construction intrinsèque des 

jeux  vidéo.  Le  bien-être  est  présent,  mais  celui-ci  est  attaché  au  virtuel.  Cette  interprétation 

expliquerait la similitude entre joueurs dépendants et non-dépendants à propos des affects positifs, 

ainsi que le plus grand score en passion harmonieuse des cyberdépendants. 

Une récente étude de Przybylski et al (2012) s'intéresse au soi idéal. Les chercheurs se sont 

intéressés à la différence entre l'implication du soi réel des joueurs et leur soi virtuel. Ils ont alors 

remarqué que la congruence entre soi idéal et soi virtuel était corrélée à une motivation intrinsèque 

et  des  affects  positifs.  Ce  résultat  confirme  l'idée  que  la  cyberdépendance  pourrait  être  liée  à 

l'expression d'un bien-être d'un point de vue virtuel. Il ne paraît pas être réel au vu des résultats  

comparatifs  entre  joueurs  dépendants  et  non-dépendants  à  propos  de  l'estime  de  soi,  de  la 

satisfaction de vie  et  des  affects  négatifs.  Ceci  explique  le  score  plus  important  en motivation 

extrinsèque identifiée des joueurs dépendants,  ainsi  que la non-différence au niveau des affects 

positifs.
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Conclusion

Toutes  les  variables  définissant  le  bien-être  psychologique  ont  montré  d'importantes 

différences entre joueurs dépendants et non-dépendants, avec un bien-être réduit chez les joueurs 

cyberdépendants, hormis les affects positifs. Ceci va dans le sens de la définition des conduites 

addictives qui suggèrent une importante diminution du bien-être.

L'addiction comportementale  est  aujourd'hui  encore un phénomène discuté,  d'autant  plus 

quand celle-ci concerne le jeu vidéo, loisir largement partagé et encore en constante évolution avec 

l'ouverture au monde. Ces dernières années, des cas de cyberdépendance de plus en plus fréquents 

ont été relevés. Des cliniques spécialisées ouvrent d'ailleurs partout dans le monde, mais l'utilisation 

pathologique du jeu vidéo est  peu reconnue en France et  souvent reliée à l'addiction au jeu de 

hasard. Alors que les effets sur le bien-être psychologique par rapport aux joueurs non-dépendants 

sont bien reconnus dans l'addiction, peu de pistes thérapeutiques sont clairement définies. Souvent, 

les thérapeutes s'intéressent à soigner les conséquences de l'addiction comme la dépression, mais les 

causes sont à l'étude tous les jours dans le monde. Une piste a cependant été mise en avant par une 

équipe de l'Université de McGill qui a étudié les effets de jeu augmentant l'estime de soi sur l'estime 

de soi réelle. Il conviendrait aujourd'hui d'étudier plus en profondeur le lien entre environnement 

réel et social et ainsi proposer plus d'éléments thérapeutiques visant à améliorer le bien-être.
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