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Marc Boucharel CP A-SH Nov. 2012 
Synthèse sur les addictions “numériques” 

 
Principaux documents utilisés : 
o L’usage des réseaux sociaux chez les 8-17 ans ; tns-sofres, CNIL, action innocence, Unaf 
o Dossiers pratiques « action innocence » ; n°3 « les réseaux sociaux » et n°5 « les ados, leur 

portable et internet mobile » 
o Extraits d’un article du « Point » : La Nomophobie ; www.atlantico.fr 
o Blog CRDP Limousin : L’addiction au potable chez les jeunes ; http://blogs.crdp-limousin.fr 
o Articles en ligne de Francisca Lopez-Torrecillas (Univ. de Grenade), Michael Stora 

(psychologue clinicien à la CMP de Pantin), Dan Valéa (in Contact Santé n°224 janvier 2008), 
Denis Dangaix (in La santé de l’homme n°396 juillet-août 2008)… 
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1- Les addictions sans drogues 
Selon Dan Valéa, on peut étendre la définition du concept d’addiction, non seulement aux diverses 
toxicomanies, mais aussi au jeu pathologique, aux achats compulsifs, à la sexualité compulsive et aux 
cyber-dépendances. Pour lui, « la question à se poser est la similitudes entre ces deux groupes 
d’addiction par une approche centrée sur les conduites du sujet plus que sur l’usage des produits ». 
Les addictions sans drogues ne sont pas nouvelles (le jeu, les « interdits de casino »), ce qui est 
nouveau, c’est la grande facilité d’accès, il est bien moins coûteux en temps, en énergie de se 
connecter à un site de poker en ligne ou d’allumer son téléphone portable que de se rendre dans un 
casino. Le dénominateur commun est le plaisir tiré de l’activité, que ce soit une absorption de 
produits ou une activité numérique… 
La consommation liée aux offres numériques est l’activité majeure des 13-14 ans (enquête « Média in 
life). Lors d’une journée moyenne (mercredi et week-end) l’activité média-multimédia démarre avant 
7 heures et se termine après 23 heures.  

 Jeux vidéo et vidéo Musique 
Mercredi 51.7% 52.2% 
Week-end 46.2% 50.2% 

Les journées de classe apportent un répit dans cette consommation effrénée 
 

2- Le portable et les jeux vidéo 
a) La nomophobie, contraction de No Mobile Phobia. Le terme est apparu au Royaume-Uni en 

2008. Une étude britannique révélait qu’à l’époque, 66% des utilisateurs de téléphone 
portable ressentaient une forte angoisse à l’idée d’égarer leur petit bijou de technologie.. Chez 
les 18-24 ans, ce taux passait à 76%. Selon Damien Douani, cela s’explique par le progrès 
technologique : les téléphones proposent tellement de fonctions que  que les utilisateurs 
imaginent difficilement vivre sans et le phénomène s’est amplifié avec l’apparition des 
smartphones et des forfaits illimités. 

b) D’après un sondage en ligne de la sociéta Mingle, 22% des Français avouent qu’il leur est 
impossible de passer plus d’une journée sans leur téléphone portable. 

c) Chez les jeunes : Conçus comme un outil de communication vocale pour les professionnels, 
les adolescents se sont très vite emparés du portable pour se parler, échanger des sms, écouter 
de la musique, regarder des vidéos… Les problèmes peuvent être financiers pour les parents. 
Francisca Lopez-Torrecillas, elle aussi pointe les risques de dépendances. Elle précise qu’elle 
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a mesuré des utilisations de plusieurs par jour, que les personnes (jeunes ou adultes) peuvent 
se montrer profondément perturbées et tristes d’avoir manqué un appel. Les « mobile 
addicts » tendent à négliger des obligations, travail ou études. Se sont souvent des personnes 
avec une faible estime de soi et, paradoxalement, des difficultés pour développer des rapports 
sociaux. Si les comportements addictifs sont plus présents chez les adultes qui auront à à vivre 
des expériences traumatiques  comme un divorce, une perte d’emploi, un accident du 
travail…(Michael Stora), la description précédente peut nous faire penser que les élèves de 
SEGPA constituent une population à risque particulier. 
Le téléphone portable possède en soi un concentré d’émotions à disposition du bout des 
doigts. Sa fonction utile disparaît petit à petit pour remplir souvent une fonction de prothèse. 
Sa fonction permet ainsi de se donner l’illusion de « serrer le monde entre son poing fermé » ! 
Il évite toute angoisse de séparation qui est souvent la base des pathologies d’addiction. 

 
d) Les discussions avec les parents portent sur le forfait, sur le modèle à choisir mais rarement 

sur l’usage qui est fait du téléphone portable. L’internet mobile avec les risques inhérents est 
une des utilisations émergentes et concerne actuellement 1 adolescent sur 5. 

e) Les fonctions vidéos et photos ont entraîné une utilisation nouvelle qui met en lumière le droit 
à l’image et la protection de la vie privée : les adolescents n’ont aucune culture de cette sorte 
et prennent et font prendre des risques aux adultes et à leurs camarades. De la blague de 
potache à une conduite à risque, la frontière peut être mince…  

As-tu déjà… OUI NON 
Publié des photos ou vidéos de personnes sans leur autorisation ? 16% 84% 
Publié des photos ou des vidéos ridiculisant quelqu’un de ton entourage ? 9% 91% 
Dit des choses blessantes ou méchantes sur une personne de ton entourage ? 7% 93% 
Créé ou participé à un groupe qui critiquait ou était méchant envers quelqu’un ? 4% 96% 
 

f) La santé est mise en cause même si l’on ne connaît pas encore bien les effets du « bain 
électromagnétique » qui entoure le cerveau lors de l’utilisation. 

g) Les contenus violents ou à caractère pornographique : pour les jeunes, voire les très jeunes, le 
portable est le premier accès à ce type d’image (cf. la statistique au sujet des réseaux sociaux 3e). 

 
3- Les réseaux sociaux 

 
a) Présentation 

Les études menées en Allemagne, aux États-Unis ou en France sont concordantes au sujet de 
l’addiction aux réseaux sociaux. Si une personne ne peut aller se coucher sans passer par la case 
Facebook, si elle ne peut pas passer une journée sans vérifier ses messages sur Twitter, peut-être est-
elle devenue accro. Seule une étude de l’Université de Chigaco est aller jusqu’à comparer cette 
dépendance à celle à la drogue. Les spécialistes européens, relativisent plus et disent que dans 95% 
des cas, elle fait moins de dégâts mais les symptômes du manque sont bien présents. Le phénomène 
serait moins lié aux réseaux sociaux eux-mêmes qu’à un phénomène de captation de l’écran qui ferait 
perdre la notion du temps et le contact avec la réalité. 
Au delà de la qualité créative, il y a des ressorts attractifs qui ne sont là que pour flatter les fragilités 
narcissiques. Chaque site, réseau social, plateforme de blogs, forum participatif ou monde persistant 
(World of Warcraft, Dophus, Guild War…) dans ses spécificités techniques, ergonomiques et 
marketing possède des ressorts addictogènes. Évidemment le modèle économique de ces plateformes 
a des exigences qui peuvent parfois oublier leurs responsabilités citoyennes. 
 

b) Les chiffres 
La moitié (48%) des 8-17 ans connectée à un réseau social malgré l’interdiction d’inscription avant 
13 ans. 
Garçons : 45% Moins de 13 ans : 18% (95% des parents au courant Catégories aisées : 44% 
Filles     : 51 % 13 ans ou plus : 79% Cat. Populaires : 49% 
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Élèves du primaire (- de 11 ans) : 11% 
Élèves de collège  (11 à 15 ans) : 57% 
Élèves de lycée (15 à 17 ans) : 85% 
 
Fréquence de connexion : 

Tous les jours ou presque 
Quelques fois 
par semaine 

Quelques fois 
par mois 

Moins souvent 

Garçons : 55% Filles : 63% 
Iaire : 35% Collège : 54% Lycée : 68% 

31% 6% 4% 

 
La connexion s’effectue  pour les moins de 13 ans à 72% sur l’ordinateur familial alors que c’est un 
ordinateur personnel qui est privilégié (56%) pour les plus de 13 ans qui utilise à 29% leur téléphone 
mobile. 

c) L’attitude des parents 
Le dialogue avec les parents est partagé (en parle : 45% non, 41% oui), avec les enseignants c’est un 
grand black-out (79% non, 21% oui). Seule la moitié des enfants se disent surveillés (44% pas du 
tout, 44% un peu, 11% beaucoup). Les moins de 13 ans le sont plus avec total de 77% mais cette 
surveillance est plus quantitative ((les temps de connexion) que qualitative (les contenus échangés). 
 

d) Une utilisation du réseau dans la transparence 
Les jeunes livrent beaucoup d’informations spontanément : leur vrai nom (90%, les filles à 92%), une 
ou plusieurs photos (83% des garçons, 92% des filles), l’âge (77%)… Le numéro de fixe est le moins 
divulgué (5%) alors même qu’un quart des jeunes (27%) donne sa véritable adresse postale ! 
Les activités : 

Commenter des photos ou des vidéos sur les profils de ses amis 93% (8-13 :88% : 14-17 : 95%) 
Cliquer sur le bouton « j’aime » à propos de photos, vidéos ou messages 91% 
Utiliser la messagerie instantanée (tchat) 90% 
Publier des messages et des commentaires sur son mur 87% 
Publier des photos 81% (8-13 :73% : 14-17 : 85%) 
Mettre à jour son profil 81% 
Utiliser la messagerie privée 77% 
Faire des jeux ou des tests sur le site du réseau social 60% 

 
e) L’exposition aux contenus sensibles 

18% des jeunes se sont déjà fait insulter, 13% ont été victimes de mensonges ou de rumeurs dont 
31% des filles de plus de 13 ans. 
Gênés par … 

Des propos, photos ou vidéos insultantes ou grossières 23% 
Des propos, photos ou vidéos violentes 17% 
Des propos, photos ou vidéos racistes 15% 

50% des filles de plus de 13 ans. 
 
30% des jeunes ont été gênés ou choqués par des propos, photos ou vidéos (pornographie : 19%, 
violences : 15%, propos racistes ou homophobes : 13%, alcool ou beuveries : 5%). 40% en ont parlé 
à un ou des amis contre 11% à ses parents. 45% n’ont rien fait. 
 

f) La maîtrise de sa vie privée 
Les jeunes maîtrisent bien les codes et prennent la mesure des risques mais n’appliquent pas ces 
règles : 57% savent pourtant que l’inscription sur un réseau social comporte des risques pour la vie 
privée, une grande majorité (60 et 62%) que les contenus ne sont pas forcément visibles que par les 
amis et qu’on ne pas tout écrire sur un réseau social. Ils ignorent par contre qu’on ne peut pas enlever 
du contenu une fois publié. Les plus jeunes (élèves de primaire : 32%) ne savent pas vraiment qui a 
accès à leur profil. 
 

« Explosion au collège 
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4- Comment réagir ? 
Qu’il s’agisse du téléphone ou des réseaux sociaux, il semble important de dialoguer (souvent avec 
les parents, peu avec les enseignants) car comme le pointe les associations (E-enfance, Action et 
innocence, Calysto), le danger serait la stigmatisation d’une pratique qui ne ferait que nourrir 
l’inquiétude parentale, le paradoxe étant que plus on diabolise ces pratiques, plus l’adolescent va les 
apprécier. 
Une difficulté importante est dans la limite très fine entre addiction et « simple » abus, abus souvent 
caractéristique de la période adolescente. 
Les parents peuvent demander à leur opérateur d’activer le contrôle parental. Eux, comme les 
enseignants doivent rappeler les règles de base : ne pas dévoiler d’informations personnelles sur les 
tchats, les forums ou les réseaux sociaux. Donnez l’exemple, les règles de civisme s’appliquant à 
tous. Fixer les règles d’utilisation. Le numéro de téléphone doit être donné avec parcimonie. Ne 
jamais répondre à des sms de personnes inconnues 
Spécifiquement pour les réseaux sociaux : la limite d’âge de 13 ans devrait toujours être respectée. 
Indiquer aux jeunes qu’ils pourraient être confrontés à des infractions pour… 

o injures et diffamations, 
o atteinte au droit de l’image, 
o violation de la vie privée, 
o diffusion de contenus racistes ou discriminatoires, 
o sollicitation à caractère sexuel, 
o apologie de crimes, incitation au suicide… 

A l’inverse, on peut usurper leur identité ou détourner des informations personnelles à des fins 
d’escroqueries… Un ami d’ami n’est pas forcément un ami ! 
 
En cas de souci sur un réseau (injures mineures, utilisation non autorisée d’une image…), il est 
possible d’engager une procédure amiable (du simple courriel via les adresses de signalement d’abus 
à la lettre recommandée). Dans les cas plus graves (pédopornographie, violations graves de la vie 
privée, escroqueries…), outre le signalement au réseau lui-même, il importe d’avertir les services de 
polices car seule une procédure judiciaire permettra d’identifier les auteurs. Un réseau ne vous dira 
jamais qui se cache derrière un profil mais la justice sera en mesure d’obtenir cette information. 
 

5- Conclusion 
o « Pour l’instant, il y a une dissension dans l’avis des experts qui fait qu’il y a une non 

reconnaissance du concept de cyberdépendance. Mais mon expérience clinique me montre que les 
plaisirs numériques peuvent devenir chez certains individus une dépendance. » (Michael Stora) 

o De son côté, Denis Dangaix, se refuseà classer l’addiction aux jeux vidéo comme dangereuse 
car elle peut être source de bien-être et antidépresseur. 

 
 
Liens : 
 
Enquête de la CNIL « L’usage des réseaux sociaux chez les 8-17 ans » de juin 2011 - 
www.jeunes.cnil.fr/fileadmin... 
Décryptage Michael Stora : http://www.atlantico.fr/decryptage/telephones-portables-vont-rendre-
encore-plus-accros-aux-jeux-video-michael-stora-391708.html 
Education.gouv : http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux/phenomene/aspects-
socio-culturels 
Rapport du sénat : http://www.senat.fr/rap/r08-046/r08-0461.pdf 

Article Denis DANGAIX : http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/396/03.htm 


