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Nous pouvons distinguer…

• La tendance sociétale à utiliser beaucoup les écrans. Nous en 
sommes dépendants comme nous sommes dépendants de beaucoup 
d’autres outils.

• Les questions éducatives, voire les difficultés éducatives.

• Les usages qui sont le symptôme d’un mal-être et qui pourraient 
nécessiter une orientation vers un thérapeute. On parlera d’usages 
excessifs.



Une tendance sociétale…
La culture des écrans, la société écranique, etc.





Le constat d’une incompréhension

• On observe une difficulté 
chez les adultes à 
reconnaître aux adolescents 
des intentions positives et 
une réflexivité dans leurs 
pratiques des nouvelles 
technologies.
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Consommation quotidienne moyenne de 
télévision



Des usages qui évoluent…



Qu’est-ce qui est cool pour les jeunes de 13 à 
17 ans.

Google publie les résultats d’une étude menée par YouGov auprès de la génération Z. 



La gourmandise des ados pour 
les RSN



Réseaux sociaux et adolescence

• Les adolescents trouvent dans les 
réseaux sociaux des espaces qui 
répondent particulièrement bien 
aux enjeux de leur âge.
• Le centre de gravité passe de la 

famille vers les pairs 
= > « hypercontact » avec les 
copains/copines.

• Besoin de prise de distance vis-à-
vis des parents, de voir le monde 
autrement qu’avec leurs yeux, de 
se raconter autrement.

• Besoin de leurs propres espaces.



Des réseaux sociaux qui permettent…

• De rester en contact avec les pairs.

• D’affirmer son appartenance à 
certains groupes de copains.

• D’assouvir sa curiosité sociale.

• De rechercher l’approbation des 
pairs, leur validation.

• D’explorer.

• D’expérimenter différentes facettes 
de soi (son côté sombre, son 
assertivité, sa sexualité, etc.).



Entre information et conversation

http ://www.obion.fr/

http://www.obion.fr/


Le partage de photos et de propos sur soi sur 
Internet
• Le selfie, c’est avant tout une 

possibilité technique

• N’est pas toujours narcissique ou 
histrionique, loin de là… Il s’agit 
avant tout d’une mise en débat 
qui participe à créer du sens, de 
la mémoire et du lien (du 
contact).



Rechercher la validation et mettre à l’épreuve



Construire son identité et un fil rouge en se 
racontant



Commenter l’actualité de la cour de récré, débattre du 
sens à lui donner, penser des comportements et des 
limites…



Rencontrer
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Se défouler
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Des usages excessifs



Usages excessifs

• Qui existaient avant Internet :
1. Les activités qui présentent une dimension financière comme les 

achats en ligne, les enchères, les jeux de hasard, le boursicotage, 
etc.

2. La sexualité compulsive (sur Internet).

• Apparus avec les TIC et Internet :
3. Les jeux vidéo.

4. Les réseaux sociaux.

5. Internet en général (?).

6. Les GSM, Smartphones… (?)



85,7 % de garçons et 14,3 % de filles.

Les usages excessifs des jeux vidéo chez les 
adolescents

Videogame Addiction Test (VAT)

• Cut-off de 2/4 = > M : parfois

• Cut-off de 2,5/4 = > M : souvent

• Cut-off de 3/4 = > M : très souvent

Cut-off = 2
11 %

Cut-off = 2,5
4,7 %

Cut-off = 3
1,4 %

N = 1002



60,3 % d’hommes et 39,7 % de femmes.

Les usages excessifs des jeux vidéo chez les 
adultes

Videogame Addiction Test (VAT)

• Cut-off de 2/4 = > M : parfois

• Cut-off de 2,5/4 = > M : souvent

• Cut-off de 3/4 = > M : très souvent

Cut-off = 2
3,22 %

Cut-off = 2,5
1,32 %

Cut-off = 3
0,22 %

N = 1000



48,6 % de garçons < 51,4 % de filles.

Les usages excessifs des Réseaux sociaux chez 
les adolescents

Compulsive Social Networking Site Scale
(CSS).

• Cut-off de 2/4 = > M : parfois

• Cut-off de 2,5/4 = > M : souvent

• Cut-off de 3/4 = > M : très souvent

Cut-off = 2
7,1 %

Cut-off = 2,5
1,2 %

Cut-off = 3
0,6 %

N = 1002



38,5 % de garçons < 61,5 % de femmes.

Les usages excessifs des Réseaux sociaux chez 
les adultes

Compulsive Social Networking Site Scale
(CSS).

• Cut-off de 2/4 = > M : parfois

• Cut-off de 2,5/4 = > M : souvent

• Cut-off de 3/4 = > M : très souvent

Cut-off = 2
2,95 %

Cut-off = 2,5
0,95 %

Cut-off = 3
0,41 %

N = 1002



Qu’est-ce qui caractérise un usage excessif 
des jeux vidéo ?

Souffrance


• Un évènement douloureux de la vie familiale ou personnelle.

• Une souffrance psychique, un traumatisme, une psychopathologie. 

Désinvestis-
sement

• Absence de motivation pour les autres dimensions de la vie.

• Désaffiliation sociale qui s’amorce souvent avant la pratique excessive du jeu (difficultés 
importantes dans la famille et/ou à l’école).

Tps de jeu

• Temps de jeu important qui a des conséquences négatives.

• Perturbation du rythme veille – sommeil, fatigue, décrochage scolaire, absentéisme au 
travail…



Une interaction singulière avec le jeu

Le sujet met en place des stratégies (+/- conscientes) qui lui permettent d’être 
absent à certaines dimensions de son existence tout en continuant à se réaliser 
dans d’autres :

• Rencontrer son désir d’être reconnu comme compétent et utile à la communauté.

• Exprimer certaines émotions.

• Explorer différentes facettes de soi.

• Rencontrer ses besoins relationnels et sociaux comme le besoin de contacts.

• Rencontrer son besoin de contrôler, dominer les autres.

• Rencontrer son désir d’aider les autres (comme on aurait aimé être soi-même 
aidé…).



Le lien avec d’autres problématiques…

• Une proportion importante de psychopathologies associées :
• La dépression,
• L’anxiété sociale,
• Les « TOC »,
• L’hypomanie, les troubles bipolaires.
• Des problèmes psychiatriques qui apparaissent à la fin de l’adolescence.

• Personnalité et bien-être :
• Sentiment de solitude et évocation d’un manque affectif.
• Pessimisme et affects dépressifs.
• Difficulté à s’imposer des limites.
• Sentiment d’avoir peu de contrôle sur sa vie.



Merci pour 
votre attention !

N’hésitez pas à me 
contacter pour plus 
d’informations : 
p.minotte@cresam.be

mailto:p.minotte@cresam.be

