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 À propos de moi
Études	
•  Maîtrise	et	Bacc.	en	criminologie	(Université	d’O:awa)	

•  DEC	Techniques	Policières	(La	Cité)		
	
	

Expériences	
•  12	années	d’expérience	cumulaJves	dans	le	secteur	de	la	jusJce		
•  Fonde	Op#matron,	une	firme	de	consultaJon	/	coaching	en	producJvité	(2019)		

•  Développe	des	programmes	communautaires	pour	ados	uJlisant	jeux	vidéo	et	D&D	

•  32	ans	d’expérience	en	tant	que	gamer			
	

	

Optimatron 

2	



 À propos de vous
•  Est-ce	que	certains	d’entre	vous	se	considèrent	comme	étant	des	gamers?	

•  Quelles	sont	vos	expériences	avec	les	jeux	vidéo?	

•  Par	le	passé,	avez-vous	essayé	d’améliorer	votre	produc@vité	personnelle?		
•  Connaissez-vous	des	livres	à	ce	sujet?		
	

Mes	recommendaJons:		
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De quoi discuterons-nous pendant ce=e 
présenta6on? 

Jeux	vidéo	 ProducJvité	
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Pourquoi vous parler de la produc6vité et des 
jeux vidéo? 
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Sec@ons	de	la	présenta@on	

1.	La	producJvité	

2.	Les	risques	et	avantages	des	jeux	vidéo	

3.	Comment	les	jeux	vidéo	peuvent	nous		
					aider	à	opJmiser	les	phases	de	notre	
					producJvité	personnelle	

4.	Comment	Jrer	avantage	de	l’ensemble	des			
					bénéfices	des	jeux	vidéo	en	maJère	de		
					producJvité	



Présomp6ons
1.  Vous	cherchez	à	faire	la	promoJon	des	jeux	vidéo	dans	votre	collecJon.	
	
et/ou		
	
2.  La	noJon	que	les	jeux	vidéo	peuvent	avoir	un	effet	posiJf	sur	la	producJvité	vous	

intrigue	(personnellement	ou	professionnellement).		
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Présomp6ons
3.  Vous	avez,	au	minimum,	une	connaissance	de	base	des	jeux	vidéo:	

•  Jeux	et	consoles	populaires	(PS4,	Xbox	/	Minecrac,	Grand	Thec	Auto,	Mortal	Kombat,	etc.)	
•  Vocabulaire	(plate-formes,	jeu	de	Jr,	aventure,	jeu	de	rôle,	simulaJon,	level	up,	etc.)		
•  Mécanismes	de	jeu	communs	(role-play,	gesJon	des	ressources,	niveaux,	tutoriels,	etc.)	

Ressources	
	
Connaissance	de	base	des	jeux	vidéo:		
			▪	YouTube:	Crash	Course	–	Games	(30	épisodes,	2016)	[+/-	5	heures]	
			▪	Game	Pressure	-	Video	Games	Encyclopedia	
	
Vocabulaire:	
			▪	L’Office	québécois	de	la	langue	française	(OQLF):	Vocabulaire	du	jeu	vidéo	(2012)	(pdf)	
			▪	Wikipedia	–	Lexique	du	jeu	vidéo	/	Glossary	of	video	game	terms	
	
Mécanismes	de	jeu	
			▪	YouTube:	The	Media	Insider	–	What	are	video	game	mechanics?	Concept	explained!	[5:44]	
			▪	Coursera:	GamificaJon	–	University	of	Pennsylvania		[5.5	heures	de	vidéo	/	cours	de	30	heures]	 8	



Section 1 
La produc6vité
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Qu’est ce que la produc6vité personnelle?
Produc#vité	personnelle	=	La	produc#on	per*nente	d’un	individu	dans	une	
certaine	période.	
	
	
	

Ce	qui	est	perJnent	varie	grandement	d’une	personne	à	l’autre.	
	
	

	
La	manière	d’organiser	la	producJvité	varie	aussi	d’une	personne	à	l’autre.	

Certaines	approches	sont	plus	efficaces	que	d’autres.			
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Comment être produc6f de façon per6nente 
et efficace

Pour	être	producJf	de	façon	perJnente	et	efficace,	il	faut	régulièrement	poser	
des	gestes	concrets	qui	nous	perme:ent	d’avancer	progressivement	vers	
l'accomplissement	de	nos	objec@fs.		
	
Comment	faire?		
En	maximisant	notre	capacité	à	travailler	selon	les	phases de la 
productivité personnelle (P3).  
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Les phases de la productivité personnelle 
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Connaissance	de	soi	(valeurs)	
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Établir	un	objec@f		

	
-  Doit	mener	à	une	résultat	per@nent		
-  Spécifique	/	précis	
-  Quan@fiable	
-  Temporellement	défini	
-  AWeignable	
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Sous-diviser	l’objec@f	en	gestes	concrets	

	

	*blocs	/	périodes	de	max	2	heures	
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Planifier	la	mobilisa@on	des	ressources	nécessaires	
pour	aWeindre	l’objec@f	
	

	 	 	 	Temps 	AWen@on	
	 	 	 	Énergie 	Émo@ons	
	 	 	 	Ou@ls	 	Argent	
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Accomplir	les	gestes	concrets	liés	à	notre	objec@f	

	
-  Tâches	
-  Habitudes	
-  Rendez-vous	
-  Etc.		
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Gérer	nos	autres	responsabilités	

	
-  Ménage	
-  Factures	
-  Épicerie	
-  Etc.		
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Célébrer	notre	progrès		

	
-  Il	faut	toujours	célébrer	notre	cheminement,	peu	importe	le	niveau	de	progrès.	
-  Même	si	l’on	considère	avoir	«	failli	»	notre	objec@f,	on	a	quand	même	appris	
quelque	chose.		
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Évaluer	l’ensemble	des	phases	précédentes		
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Les phases de la productivité personnelle 

◊		Connaissance	de	soi	(valeurs)	
●		Établir	un	objec@f	
●		Sous-diviser	l’objec@f	en	gestes	concrets	(	-2hrs)	
●		Planifier	la	mobilisa@on	des	ressources	nécessaires	pour	aWeindre	l’objec@f:	temps,	énergie,	aWen@on,	émo@ons,	ou@ls	et	argent.	
●		Accomplir	les	gestes	concrets	liées	à	notre	objec@f	
●		Gérer	nos	autres	responsabilités		
●		Célébrer	notre	progrès		
●		Évaluer	l’ensemble	des	phases	précédentes		
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Section 2 
Les risques et avantages des 

jeux vidéo 
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▪	FoncJons	exécuJves	(intelligence)	

▪	Dépendance	 ▪	Déclin	cogniJf	(vieillisement)	

▪	Dyslexie	

▪	Épilepsie	(photosensibilité)	

▪	GesJon	de	la	douleur	

▪	La	vision	

▪	Aggressivité	

▪	Dextérité	

▪	TraumaJsmes	du	stress	répéJJf	

▪	Jeu	d’argent	en	ligne	

▪	CyberinJmidaJon	
▪	Compétences	sociales	

▪	Empathie*	

▪	AlphabéJsaJon	

▪	ApprenJssage	-	langues	

▪	Habiletés	cogniJves	

▪	ProducJvité	
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Ressources pour a=énuer les risques 

Épilepsie	
§  Conseils	du	Centre	Hospitalier	Sainte-JusJne	

Trauma@sme	du	stress	répé@@f	
§  Youtube:	Dr.	Levi	Harrison	–	Hand	and	Wrist	Exercises	for	gamers	
§  Youtube:	Mayo	Clinic	-	9	Tips	for	a	Healthy	Ergonomic	WorkstaJon	

Cyberin@mida@on	
§  CyberinJmidaJon:	Ressources	–	FédéraJon	Canadienne	des	enseignantes	et	enseignants	

Jeu	d’argent	en	ligne	
§  Ressources	pour	le	problème	du	jeu	(indicateur,	quesJonnaire,	etc.)	-	Centre	de	toxicomanie	et	de	santé	mentale	(CAMH)	
§  Bien	connaitre	le	guide	des	cotes	ESRB	

Dépendance	au	jeux	vidéo	
§  Game	Qui:ers:	quiz	diagnosJque	pour	joueurs	et	parents	et	hobby	tool	
§  Cam	Adair,	conférencier	/	fondateur	de	Game	Qui:ers:	discours	liminaires	
§  Pyschology	Today:	OuJl	de	recherche	pour	thérapeutes	et	centres	de	traitement	
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Guide des cotes ESRB
Les	cotes	de	la	Entertainment	SoPware	Ra#ng	Board	(ESRB)	fournissent	des	
renseignements	sur	le	contenu	des	jeux	vidéo	pour	que	les	consommateurs,	en	
parJculier	les	parents,	puissent	prendre	des	décisions	éclairées.	Les	cotes	de	l’ESRB	
comportent	trois	parJes:	
	

Les	cotes	de	classement	
	
	
	
	
	
Descrip@on	des	contenus	
	
	
	
	
Éléments	interac@fs	

Partage les informations 
Partage l’emplacement 
Interactions entre utilisateurs 
Achats numériques 
Internet illimité 
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Section 3 
Comment les jeux vidéo peuvent nous  

     aider à op6miser les phases de notre  
     produc6vité personnelle
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Les mécanismes des jeux vidéo font en 
sorte qu’on se retrouve motivé à accomplir 
des tâches qui ne sont pas toujours 
amusantes.  
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Les jeux vidéo nous proposent donc des 
stratégies gagnantes pour organiser nos 
phases de productivité dans la vraie vie. 



Par exemple….
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the 
red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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Vivre des histoires  
= Apprendre que notre 
propre vie est une histoire 
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Diversification des expériences 
= Apprendre à se connaître 
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Progrès quantifié et visible 
= Boucle de rétroaction 
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Constance de petites victoires 
= Motivation pour progresser à  
   travers les sous-objectifs nécessaires 
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Travailler en équipe 
= S’attaquer à de  
    plus grands objectifs 

Westeroscrah	
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Nouveauté   
= Motivation pour  
    accomplir des tâches  
    monotones 
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Calibration précise entre le niveau de défi 
et votre niveau de compétence  
= être en état flow (concentré et heureux) 

Clip	Starcrac	2	

=	
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the 
image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Rétroaction précise 
= Meilleurs plans d’attaque 
    subséquents 



Section 4 
Comment 6rer 
avantage de 
l’ensemble des   
bénéfices des jeux 
vidéo en ma6ère de 
produc6vité
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Dans votre vie personnelle (et celles des usagers) 

§  Inspirez-vous	 des	 jeux	 vidéo	 pour	 organiser	 vos	 phases	 de	
producJvité.	 Trouvez	 ce	 qui	 vous	 moJve	 à	 jouer	 aux	 types	 de	
jeux	 auxquels	 vous	 aimez	 jouer	 et	 intégrez	 ces	 éléments	 à	 vos	
phases.		

§  Jouez	 à	 des	 jeux	 vidéo	 pour	 développer	 des	 apJtudes	 qui	 vous	
aident	à	être	plus	producJfs	(dextérité,	résoluJon	de	problèmes,	
etc.)		

§  Écoutez	 de	 la	 musique	 de	 jeux	 vidéo	 pour	 vous	 aider	 à	 vous	
concentrer	et	demeurer	dans	un	état	de	flow.	

§ UJlisez	les	jeux	vidéo	en	tant	que	récompenses	pour	vos	efforts.	
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Jeu	de	role	(RPG)	
●	

(Skyrim)	

Hack’	n	Slash	
●	

(Devil	May	Cry	5)	

	
Jeu	de	@r	(solo)	

●	
(Halo	4)	

	

Jeu	bac	de	sable	(solo)	
●	

(Minecrac)	

Complexe	

Simple	

Social	Solitaire	

Jeu	de	case-tête	(puzzle)	
●	

(Bejeweled)	

Jeu	de	plateforme	
●	

(Super	Mario	Bros.)	

Jeu	de	course	(racing)	
●	

(F1	2019)	

Jeu	de	danse	(rhythm)	
●	

(Rock	Band	4)	

Réseaux	sociaux	
●	

(Farmville)	

Sport	
●	

(FIFA	2019)	

Jeu	de	combat	
●	

(Super	Smash	Bros.	UlJmate)	

Jeu	bac	de	sable	(mul@)	
●	

(Minecrac)	

Jeu	de	@r	(mul@)	
●	

(Fortnite)	

JdRMM	(MMORPG)	
●	

(World	of	Warcrac)	

Stratégie	
●	

(Stellaris)	

Jeu	social	(Party)	
●	

(Super	Mario	Party)	

Aventure	
●	

(Firewatch)	

Simula@on	
●	

(CiJes	Skylines)	
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Bien	choisir	un	
jeu	de	vidéo	



Dans le contexte de la bibliothèque 
§  Faites	la	promoJon	des	bénéfices	des	jeux	vidéo	en	général	et	de	leurs	

bénéfices	au	niveau	de	la	producJvité.		
	
§  Intégrez	les	jeux	vidéo	comme	récompenses	dans	le	cadre	de	groupe	de	

devoirs.	

§  Recommandez	des	jeux	pour	les	apprenants	de	langue	seconde	
(recommandaJons	pour	jeux	en	français:	Assassin's	Creed	Unity,	Batman	Arkham	Knight,	
Ba:lefield	1,	The	Witcher	3	et	Spiderman).	

§  Jouez	à	des	jeux	vidéo	avec	votre	équipe	afin	d’augmenter	votre	
producJvité.	

§  Faites	des	recommandaJons	de	matériel	qui	regroupent	livres,	films	et	
jeux.	
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Si vous avez aimé, essayez:
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Livres	 Jeux	vidéo	 Films	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Si vous avez aimé, essayez:
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Livres	 Jeux	vidéo	 Films	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Conclusion 
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Questions ou commentaires? 
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Contact 

	
	
	
	
Marc	Gendreau	
Courriel:	mgendreau@opJmatron.ca		
Formulaire	de	contact	disponible	sur	www.opJmatron.ca		

45	



GAME OVER 

Merci! 
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