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Les jeux vidéo : jeunes sous 

emprise ou en mode distraction ?  
 

 

L’engouement des jeunes pour 

les jeux vidéos 

Les jeux vidéo passionnent de plus en plus 

les jeunes joueurs.   « Fortnite », jeu qui 

est sorti le 21 juillet 2017, a vu sa 

popularité exploser avec de nombreuses 

collaborations comme Star Wars ou encore 

Marvel…C’est incontournablement le jeu 

le plus jouer au monde                                 

 

« Fortnite » ou plonger dans un 

monde irréel ?  
 
Le principe de ce jeu est très simple. Il y a 

les joueurs lâchés sur une carte et à la fin il 

ne doit en rester qu’un seul. Pour cela, il 

faut se défendre en combattant avec des 

armes disponibles sur la carte. Le dernier 

survivant est le gagnant. C’est un jeu 

entrainant, quand on entre dans son 

univers, il est difficile d’en sortir. De ce fait, 

on peut passer des heures à y jouer, sans 

forcément se rendre compte du temps 

passé devant l’écran… 

Cela peut donc être quelque part un 

danger pour les jeunes, s’ils y passent trop 

de temps. Leur vie quotidienne devient au 

fur et à mesure un monde virtuel.  

Comment se procurer 

« Fortnite » ?                                                       

Ce jeu est disponible sur toutes les 

plateformes comme la Switch, très à la 

mode ne ce moment, la PS 4, le téléphone 

portable… 

Il y a une compétition mondiale qui est 

organisée autour de ce jeu, avec une 

récompense de 30 millions distribuée aux 

joueurs qui y ont participé. Il existe aussi 

des produits dérivés à l’effigie du jeu, 

comme des pops ou des vêtements. De 

toutes façons, tout est fait pour 

consommer quand on devient accro à ce 

jeu.  
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