
	  
	  

Le jeu vidéo est un divertissement des plus courant sinon banal à l'adolescence. Sa simplicité 
apparente recouvre en fait une grande variété de jeux et de pratiques différentes dont la 
méconnaissance peut être source de malentendus voire d'inquiétudes. Quelles sont les 
influences des jeux vidéo sur la socialisation, sur les apprentissages et sur l'équilibre 
psychique ? Des chercheurs spécialistes de ces questions y répondront lors de la conférence. 
 

Programme de la conférence 

 "La jeunesse aux manettes : Culture et sociabilité vidéoludique " 
Usages adolescents, socialisation, loisirs, culture, (Etat des lieux de la diversité et de la qualité des pratiques des 
jeunes (12-25)) par M. Derfoufi (Docteur en sciences et esthétique de l'art) 
 
" Le jeu vidéo peut-il nous rendre meilleur ? : Education, apprentissages, cognition" 
Apprentissage des mondes virtuels, pédagogie, serious game, cognition, mémorisation,...par E-A Amato 
(Docteur en Sciences de l'information et de la communication) 
 
"Santé et Jeu vidéo : Risques et opportunités du Jeu vidéo" 
Excès et dépendance. Médiations numériques, par G. Gillet (Psychologue, doctorant en psychologie) et 
S. Gaëtan (Psychologue, docteur en psychologie)  
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Les chercheurs spécialistes de ces questions appartiennent à l'Observatoire des Mondes 
Numériques en Sciences Humaines qui est un collectif de chercheurs qui étudient les 
technologies numériques et leurs enjeux humains et sociétaux en impliquant un large éventail 
de disciplines. 
 
Le collectif rassemble des chercheurs et des jeunes chercheurs aux horizons les plus divers 
(universitaires, indépendants, professionnels). Outre l'expertise développée par chacun de ses 
membres dans son champ, l'Observatoire pratique une importante veille informationnelle, 
contribue à l'animation de la recherche francophone sur les mondes numériques (journées 
d'étude, colloques) et diffuse de nombreuses ressources ouvertes. 
 
La conférence est organisée et soutenue par différents partenaires :  
 
MAE Solidarité 60 
 
MAE Solidarité est une association (agréée par le Ministère de l’Education Nationale) qui 
mène des actions de prévention pour les enfants, leurs familles, en mettant gratuitement à 
disposition des enseignants et des équipes éducatives des outils ludo-éducatifs autour de 
divers thèmes comme la prévention des accidents domestiques, l’éducation à la route, 
l’éducation à la citoyenneté, les risques sur internet, l’éducation à la santé, … MAE Solidarité 
développe également des actions solidaires envers les enfants du département (soutien des 
familles, achat de matériel scolaire, soutien éducatif, …) L’association MAE Solidarité 60 est 
affiliée à une fédération nationale regroupant tous les départements français.  

www.mae-prevention.org  

MGEN 60 

Acteur majeur de la protection santé et du soin, la MGEN est également au coeur de 
nombreuses actions de prévention et d'éducation à la santé. Elle propose notamment aux 
professionnels de l'éducation des outils et méthodes d'information et de prévention-santé 
destinés à favoriser chez les élèves des comportements favorables à leur santé. La MGEN 
conduit aussi des actions de sensibilisation auprès de ses adhérents, auprès du grand public 
afin de favoriser chez le plus grand nombre l'adoption de mode de vie sains et actifs.  
www.mgen.fr  

Projet Action 60 

Projet Action 60 est une association qui s’engage envers les familles au travers d’actions 
éducatives péri ou post-scolaire. Elle œuvre afin de favoriser les rencontres entre les membres 
de la communauté éducative. Elle propose également des échanges culturels et artitiques avec 
des ouvertures vers d’autres régions, d’autres pays.   projet.action60@gmx.fr  

FCPE 60 

La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. Elle est présente dans la plupart des 
établissements où elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et 
représenter les parents. La FCPE est une force de proposition et d'action.    www.fcpe.asso.fr 
 
 


