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TIC et société

◼Les technologies de l’information et de la 
communication nous font vivre une « révolution 
numérique ».

◼Ballender 2004: les technologies de la 
communication connectent, multiplient, 
développent en efficacité les réseaux et dans 
cet espace la distance s’abolit, s’efface au 
profit de l’ubiquité et de l’immédiateté.

◼La démultiplication des écrans: cinéma, 
télévision, smartphone, tablettes, PC, … 
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TIC et société (suite)

◼Fin du XXème siècle: avènement d’internet.

◼L’usage du PC a évolué: l’outil de calcul et 
de traitement de l’information est aussi 
devenu une « machine à relations », une 
« machine à communiquer ».

◼L’exploration des univers virtuels: les jeux 
en ligne (jeux de tir subjectif , jeux de rôle, 
…) deviennent une évasion accessible pour 
tous.



+ TIC et adolescents

◼L’usage des écrans chez les adolescents en 
Belgique: différences filles/garçons –
différences Flandre/ Wallonie

◼Filles: contact (60,7%)> information (20,1%) 
> ludique (19,1%)

◼Garçons: ludique (43,1%) > contact (38,6%) 
> information (18,2%)

◼Temps passé sur les écrans: 3,5h/j en W., 
4h/j en F. 
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Cyberdépendance: émergence 

d’un concept

◼Toxicomanies sans drogues (Fénichel 1945)

◼Addiction à l’effort, addiction au travail 
(Glasser 1976): conduites addictives 
(Goodman 1990).

◼Internet Addiction Disorder (Goldberg 
1994,Young 1996, Griffiths 1997)

◼Jeu pathologique: entrée dans le DSM IV 
(1998) dans les troubles du contrôle des 
impulsions.
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Cyberdépendance: critères 

diagnostiques selon Young 

(1996)
◼ Préoccupé par l’Internet (repense à ses sessions 

passées, pense à ses sessions futures).

◼ Besoin d’utiliser l’Internet de plus en plus longtemps 
afin d’être satisfait.

◼ Efforts répétés mais infructueux pour réduire ou arrêter 
l’utilisation d’Internet.

◼ Agitation ou irritabilité lors des tentatives de réduction 
ou d’arrêt
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Cyberdépendance: 

Young (1996)

◼ Demeure en ligne plus longtemps que prévu.

◼ Met en danger une relation affective importante, ses 
études ou son emploi à cause d’Internet.

◼ Ment pour dissimuler l’ampleur de son utilisation 
d’Internet.

◼ Utilise l’Internet pour échapper aux difficultés  ou pour 
soulager une humeur dysphorique.
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Conduite addictive

◼ Répétition d’une conduite prévisible et maîtrisable 
s’opposant à l’incertitude des rapports interhumains.

◼ Peele: « le recours répétitif à la conduite addictive 
aurait une fonction d’évitement des situations 
(sociales) anxiogènes.
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Conduite addictive (Goodman 1990)

◼ L’addiction est un processus par lequel un 
comportement, qui peut fonctionner à la fois 
pour produire du plaisir et pour soulager un 
malaise intérieur, est utilisé sous un mode 
caractérisé par l’échec répété dans le contrôle 
de ce comportement (impuissance) et la 
persistance de ce comportement en dépit de 
conséquences négatives significatives (défaut 
de gestion).
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Usage problématique d’Internet

◼ Beard et Wolf (2001).

◼ Shapira (2003)

◼ « Ce n’est pas Internet qui est problématique, c’est l’usage 

qu’on en fait. »
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Cyberdépendance/ usage probl. 

d’Internet: notions communes

◼ Incapacité de contrôle.

◼ Soulagement des tensions (plutôt que recherche du plaisir).

◼ Envahissement de la vie de l’individu.

◼ Symptômes de sevrage (ou retour à la dysphorie de base?).

◼ Répercussions sociales négatives.

◼ Conflit intérieur.

◼ En bref, concept hybride entre dépendance à un média et 
conduite de type obsession/ compulsion.
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Pourquoi Internet est-il 

accrocheur?

◼ Aspect ludique ou excitant (jeux en ligne, casino en ligne, 

pornographie) 

◼ Recherche d’un lien

◼ Identités alternatives (avatars).

◼ Mondes virtuels (autres règles) 
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Facteurs de renforcement de 

l’accroche (Véléa 2002)

◼Anonymat

◼Facilité d’accès

◼Désinhibition

◼Intimité

◼Intensité des liens
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Facteurs de 

renforcement (suite)
◼ Instantanéité

◼ Distorsions temporelles

◼ Richesse du contenu

◼ Acceptation sociale (pas de jugement)

◼ Valorisation (maître de guilde)
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Adolescence: les enjeux

◼ Processus de séparation- individuation

◼ Période dépressive (perte des parents de l’enfance)

◼ Période d’expérimentation (en dehors de la famille, 

recherche d’autres repères)

◼ Importance des pairs

◼ Sur le fil, dans l’aller et le retour
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Adolescence et maturation 

cérébrale

◼ Décalage de maturation entre régions limbiques et cortex 

préfrontal (plus tardif).

◼ Cortex préfrontal: planification de l’action, raisonnement, 

évaluation du risque et prise de décision, régulation des 

émotions et des comportements de plaisir.

◼ L’immaturité du cortex préfrontal à l’adolescence explique la 

dysrégulation émotionnelle, la recherche de sensations, le 

manque de contrôle des impulsions. 
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Conduites addictives et 

adolescence

◼ Les conduites addictives sont transnosographiques: 

surviennent dans différents troubles et sur des personnalités 

diverses.

◼ Vulnérabilité biopsychosociale prédisposant aux conduites 

addictives (attachement insecure, expérience dépressive,...)

◼ Les conduites s’autorenforcent et réorganisent l’ensemble de 

la personnalité autour d’elles

◼ 3 dimensions psychopathologiques associées aux conduites 

de dépendance: alexithymie, anxiété-dépressivité, recherche 

de sensations.
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Motivations inconscientes

théorie psychodynamique

◼ L’adolescent substitue une relation affective vécue comme 

une menace potentielle pour son autonomie par une relation 

d’emprise sur un objet. La conduite addictive prend une 

fonction substitutive de cette relation affective intolérable. Le 

véritable besoin affectif reste insatisfait, d’où un cercle 

vicieux d’autorenforcement (Jeammet 1993)

◼ Recherche de stimuli externes source de plaisir pour 

combattre l’expérience de deuil traversée.

◼ Lien avec le questionnement identitaire: l’addiction comme 

moyen de se défendre d’une nouvelle naissance secrètement 

terrifiante.
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Recherche de sensation

Zuckerman 1972

◼ Susceptibilité à l’ennui

◼ Moindre inhibition

◼ Recherche d’expérience

◼ Recherche de danger et d’aventure

◼ Les sujets dits High Sensation Seeker sont prédisposés aux 

conduites addictives
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Le phénomène Fortnite
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En quoi un jeu vidéo est addictif? 

(Serge Tisseron)

◼ Les préados et ados ont un moins bon contrôle des 

impulsions (difficulté à s’arrêter)

◼ Les constructeurs de jeux vidéo vont créer des jeux qu’il est 

difficile de quitter: peur de manquer un rdv important, peur 

de manquer une nouveauté, aversion à la perte et à la 

frustration.

◼ Certains ados y trouvent une échappatoire, un moyen de fuir 

une réalité persécutrice, un moyen de soulager une angoisse
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OMS 2018: Trouble du jeu vidéo

Le trouble du jeu vidéo est défini dans le projet de 

11e révision de la Classification internationale des 

maladies (CIM-11) comme un comportement lié à la 

pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques, qui 

se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, 

une priorité accrue accordée au jeu, au point que 

celui-ci prenne le pas sur d’autres centres d’intérêt et 

activités quotidiennes, et par la poursuite ou la 

pratique croissante du jeu en dépit de répercussions 

dommageables.
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Personnalités prédisposantes

◼ Personnalités inhibées (timidité excessive), 

phobiques de la relation sociale (expériences 

relationnelles traumatiques).

◼ Personnalité psychotiques (Asperger, schizoïdes, 

...): manque d’habilités sociales moins ressenties 

au travers des jeux que dans la vie réelle.
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Dimension familiale

◼ Père hors-jeu, proximité mère-fils

◼ Fréquence des séparations parentales

◼ Conduites addictives chez les parents (médicaments chez la 

mère, alcool chez le père)

◼ Transplantations culturelles multiples
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Comorbidité des conduites 

addictives

◼ Troubles dépressifs

◼ Troubles anxieux

◼ Décrochage scolaire (difficultés d’intégration à l’entrée en 

secondaire, harcèlement,...)
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TIC et adolescents

◼ Rituel d’entrée dans l’adolescence: les compte Instagram 

/facebook?

◼ La communication continue (joignable en permanence).

◼ La construction de soi ou d’un autre soi, d’un soi idéal.

◼ L’intimité partagée sur les réseaux sociaux
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TIC et développement psycho-

affectif

◼ Influence sur l’individuation

◼ Lieu de socialisation

◼ Lieu d’apprentissage (écriture, stratégie, gestion, 
coopération,…)

◼ Lieu de recherche identitaire (impasses virtuelles versus 
identités transitoires et/ou transitionnelles)

◼ Risque de banalisation de la violence, de la pornographie 
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Les dérives des TIC

◼ Rencontres inopportunes

◼ Harcèlement

◼ Attentats individuels (diffusion d’une vidéo humiliante)

◼ Pactes suicidaires

◼ Incitation à la violence, confusion réalité/ fiction (faits divers 

surmédiatisés)
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Histoire de Louis

◼ Contexte familial peu soutenant

◼ Expériences relationnelles traumatiques

◼ Décrochage scolaire

◼ La dépendance extrême

◼ L’identité virtuelle

◼ Les tentatives de séparation- individuation
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Histoire de Louis (suite)

◼ La rupture

◼ L’autonomie qui tient à un fil (la connection internet)

◼ Le retour à la vie sociale

◼ La coupure des cordons

◼ L’abandon de l’identité virtuelle
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Conduites addictives: traitement

◼ prévention / éducation

◼ Modalités thérapeutiques: accompagnement individuel, 

s’intéresser au contenu de la conduite, implication des familles, 

groupe d’entraide (certains sous forme de forum sur Internet!...), 

prise en charge communautaire…

◼ L’exemple de l’hôpital de jour pédopsychiatrique: dimension du 

groupe, ateliers médiatisés (jeux vidéo), soutien individuel et 

familial.
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