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Nous ne sommes pas seuls face aux écrans,
derrière ce sont des humains.
Vanessa Lalo
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Introduction
Avec l’essor d’internet, les Français ont vu émerger des opportunités mais aussi des
risques nouveaux et inquiétants pour eux et leurs familles. Le risque numérique préoccupe
37%1 des français ; une priorité de niveau équivalent à la Prévention Routière. La prévention
autour des pratiques numériques est née, et repose sur les principes de la Promotion de la
Santé. L’OMS 2 nous propose dès 1986 sa définition 3 : la Promotion de la Santé est le
processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur
propre santé, et d’améliorer celle-ci. Elle est aussi un concept positif et complet de santé
comme déterminant de la qualité de vie, qui recouvre également le bien-être mental et
spirituel 4 . A l’heure actuelle, mises à part les campagnes de prévention télévisuelles qui
reposent sur une stratégie choc, la prévention autour du numérique est basée sur l’Education
pour la Santé. Cette stratégie est d’ailleurs utilisée par l’association Holisme Communication,
association de prévention santé. Ainsi l'Education pour la Santé (EPS) met en œuvre une
démarche qui implique les sujets et leur fournit des éléments de réflexion et d'information
pour renforcer leurs capacités à prendre des décisions concernant leur santé. Il existe
différentes définitions de l’EPS, nous retiendrons l’idée de l’OMS de 1983 : tout ensemble
d'activités d'information et d'éducation qui incitent les gens à vouloir être en bonne santé, à
savoir comment y parvenir, à faire ce qu'ils peuvent, individuellement et collectivement pour
conserver la santé, à recourir à une aide en cas de besoin.
Effectivement Holisme Communication, lieu de stage, est une structure de prévention
santé qui s’inscrit dans l’EPS, depuis 1992. Elle est régie par la loi 1901 des associations à but
non lucratif. Le nom « Holisme » a été choisi car il définit tout système philosophique
d'explication globale. A l'instar des préconisations de l'OMS, Holisme pense qu'outre la
dimension somatique, les aspects culturels, économiques, sociaux interfèrent sur la santé de
l'individu et sur ses prises de risques. Elle s’intéresse aux multiples aspects pouvant influer
sur le bien-être de l’individu. Ses missions s'organisent autour de quatre pôles de travail. La
majorité des actions portent sur des ateliers de prévention des risques liés aux comportements,
auprès de jeunes et de personnes en difficultés. L’association crée des outils de prévention,
pour les ateliers ou à la demande des professionnels. Elle élabore également des formations de

1

http://www.cil.cnrs.fr/
Organisation Mondiale de la Santé
3
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, OMS, 1986
4
Charte de Bangkok, OMS, 2005
2
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prévention, destinées aux professionnels du secteur médical, social, éducatif. Enfin, elle
propose une écoute, un soutien, un accompagnement psychologique individuel, auprès de
jeunes et de personnes en difficultés. Le bureau mandate le directeur et une équipe de six
professionnels, employés au titre de médiateurs santé.
En outre, l’association est membre du Comité de Pilotage du Pôle de compétences en
Education pour la Santé (EPS) et Promotion de la Santé (PS) du Languedoc-Roussillon,
depuis septembre 2010. En cela, elle multiplie ses partenaires et participe aux décisions et aux
activités de mise en œuvre du pôle régional. Elle apporte des éléments autour de la
méthodologie d’intervention, de formation et alimente la documentation à destination des
professionnels de santé par la rédaction d’articles sur différents sujets de santé.
Holisme a su intégrer plusieurs réseaux : le réseau 34 Addictologie, le réseau «
adolescence et addiction » nommé RAMDAM, le réseau santé jeunes du Cœur d’Hérault ainsi
que le réseau de COOPERE34 (COOpération Pour l’Education Relative à l’Environnement).
L’association n’appartient à aucune organisation politique, religieuse ou philosophique.
Elle fonde son éthique et ses activités sur une vision humaniste et républicaine de la santé
déclinée en six points fondamentaux, bases de sa conception de la prévention, et qu’elle
s’attache à respecter : le droit à la santé pour tous, le respect de la liberté individuelle,
l’épanouissement des personnes, le respect de l’autre, la lutte contre toute forme d’exclusion
et l’acceptation de la loi, socle collectif de la liberté individuelle.
Holisme pérennise ses actions et développe de nouveaux projets en réponse aux besoins
du terrain et à la demande des acteurs éducatifs. De ce fait, elle expérimente dès 2014 une
action basée autour des pratiques numériques. Sollicitée par les éducateurs, l’enjeu est de
« répondre5 » aux représentations véhiculées par le numérique.

Ainsi il est légitime, comme tout à chacun dans la société, de se questionner sur les
pratiques numériques d’aujourd’hui. Y-a-t-il des risques pour la santé des jeunes utilisateurs
et consommateurs d’écrans ? Quels en sont les dangers ? les impacts?
En quoi les écrans et les pratiques numériques sont-ils néfastes pour les adolescents ?

5

déconstruire
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En abordant les écrans dans leur globalité, nous incluons dans ce terme les outils (télévision,
ordinateur (portable et fixe), tablette, téléphone portable) mais aussi les contenus (Logiciels,
Internet, jeux vidéo, jeux en réseau, réseaux sociaux, …).
Dans une première partie, nous dégagerons les éléments théoriques qui permettent de
répondre à cette question de recherche, en s’appuyant sur le contexte des pratiques
numériques, les risques et les atouts de l’utilisation des écrans et les moyens de prévention
mis en œuvre. Puis dans un second temps, à partir de la problématique, nous aborderons
l’action de prévention liée aux pratiques numériques que l’association réalise et dans quelle
condition elle remplit ses objectifs. Pour enfin terminer par une proposition de méthode
d’évaluation d’action de prévention.
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Partie 1 - Le numérique aujourd’hui
I.

L’avènement des écrans et les pratiques numériques des jeunes
L’arrivée du numérique a entrainé un désarroi, elle a bouleversé les générations. Les

parents de 20 à 30 ans inventent aujourd’hui une nouvelle culture avec des codes spécifiques.
De ce fait la relation avec l’enfant est différente. Cette culture entraine alors des rapports à
l’autre, à la société, à la vie privée, différents des générations précédentes6.

1. Le numérique : une nouvelle culture
Yann Leroux7 parle de « métamorphose numérique » où sont identifiés des « digital
natives », ceux qui ont grandi après l’adoption massive des technologies numériques.
L’exposition au numérique dès le plus jeune âge leur donne une plus grande familiarité et une
plus grande aisance avec les ordinateurs, les Smartphones ou les consoles de jeux. Parce
qu’ils possèdent des ordinateurs et des téléphones portables, ces enfants explorent le monde
d’une manière que leurs ainés ne connaissaient pas.
1.1 Les Nouvelles Technologies d'Information et de Communication
Les Nouvelles Technologies d'Information et de Communication - NTIC, regroupent
l'ensemble des outils mis en place pour manipuler, produire, faire circuler et permettre une
meilleure diffusion de l'information. L'avènement principal des NTIC est sans contexte le
réseau Internet qui ouvre notamment la voie à la société de l'information. Les réflexions
menées dans le cadre du comité des politiques de l'information de l'informatique de l'OCDE
(2000) ont conduit à appréhender le champ des NTIC comme celui de « l'ensemble des
secteurs d'activités économiques qui contribuent à la visualisation, au traitement, au
stockage et à la transmission de l'information par des moyens électroniques »8.
Bien plus qu’un outil de travail, Internet via les NTIC est de venu incontournable
dans le quotidien de la majorité de la population, notamment chez les jeunes.

6

Passieux Marie, Vice-présidente et déléguée à la jeunesse, aux sports et aux loisirs. Colloque : 9ème
printemps promotions de la santé des jeunes. L’évolution du numérique dans l’environnement du jeune :
« Postures éducatives : comprendre pour mieux accompagner ». 19 mai 2015 – Pierresvives
7
Psychologue et membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines
8
Didier Lombard, Patrice Roussel et Sylvie Du martin, 2001
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Aujourd’hui, il y a ces « machines », ces écrans. Ils n'étaient pas présents auparavant.
Serge Tisseron 9 parle de révolution numérique. Il en résulterait quatre révolutions
différentes. Serge Tisseron instaure une comparaison entre la culture du livre et la culture des
écrans. Afin de les apprécier, nous réalisons un tableau synthétique10.
Tableau 1: La culture du livre et du numérique, comparaison
Descriptions selon S. Tisseron
Révolutions
La culture des écrans

 Culture de l’Un :

 Culture multiple :

- un seul livre à la fois,

- plusieurs écrans simultanés,

- un seul lecteur,

- plusieurs spectateurs,

- un seul auteur,

- plusieurs créateurs,

- un seule tâche réalisée à la fois,

- plusieurs tâches menées en parallèle,

- chaque tâche est réalisée avec le souci qu’elle
soit «unique»,

- les tâches toujours inachevées et provisoires,

- la relation aux savoirs s’exerce dans un seul
sens : vertical.

apprentissages

de la relation aux

de la relation aux savoirs

La culture du livre

- la relation aux savoirs déployée dans des
directions horizontales multiples.

 centrée sur la temporalité et la mémoire

 centrée sur la spatialité et l’innovation

- la pensée linéaire sur le modèle du langage,

- la pensée spatialisée,

- la mémoire événementielle,

- la mémoire de travail,

- les apprentissages par pratiques répétitives11,

- les apprentissages par changement de
stratégie et inhibition des apprentissages
antérieurs12,

- la construction narrative fondée sur la
temporalité.

- la construction narrative par analogies et
contiguïtés.

9

Serge Tisseron, Psychiatre et Docteur en psychologie habilité à diriger des recherches à l’Université Paris VII
Denis Diderot
10
Outil d’animation à destination de la formation, de l’association Holisme « les écrans Tisseron »
11
L’assimilation selon Piaget
12
L’accommodation selon Piaget
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psychique

du fonctionnement

- l’identité est stable, unifiée,

- la multi-identité, définie en référence à

- le mécanisme de défense privilégié : le

l’espace social,

refoulement des désirs,

- le mécanisme de défense privilégié : le

- donne un statut d’exception aux formes

clivage13 entre diverses parties de la

verbales de la symbolisation : parole et

personnalité,

écriture.

- valorise les formes non verbales, imagées et
sensori-motrices, de la symbolisation et de la

des liens et de la sociabilité

communication.
- les liens privilégiés sont de proximité

- les liens privilégiés sont organisés par le fait

physique et/ou généalogique (famille)

de partager un intérêt. Le réseau social est «

- le désir d’extimité14 réduit aux proches

glocal » (global et local),

(famille et amis),

- le désir d’extimité élargi à la planète entière

- l’autorité est assurée par la reconnaissance

(selfies, …),

que donne le pouvoir centralisé. La

- l’autorité est fondée sur la reconnaissance

régulation repose sur une instance qui pointe la

des pairs. La régulation repose sur tous les

culpabilité et punit,

participants (culture de la honte capable de

- l’expression des expériences intimes s’oppose

détruire la e-réputation),

à l’appartenance de groupe et elle est mise en

- l’expression des expériences intimes renforce

sourdine.

l’appartenance de groupe (égocratie
participative).

Chacune de ces deux cultures détient ses dangers, et ses avantages. La culture du livre
réduit les compétences aux seuls apprentissages par cœur et inhibe la créativité. Celle du
numérique entraine une dispersion, et la personnalité est immergée dans chaque situation
nouvelle, sans recul cognitif ni temporel, et donc sans conscience de soi.

13

Le clivage est un mécanisme de défense, qui consiste en une incapacité de percevoir en même temps les
caractéristiques positives et négatives d’une personne, d’un événement ou d’une chose, incluant la perception
de soi-même.
14
Selon Tisseron : « extimité », ou l’expression du soi intime, est le mouvement qui pousse chacun à mettre en
avant une partie de sa vie intime, autant physique que psychique. Il consiste dans le désir de communiquer sur
son monde intérieur.
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Le problème réside dans le fait que l’institution scolaire repose uniquement sur
l’intelligence narrative. Elle ne prend pas en compte l’intelligence visio-spatiale. Elle est peu
reconnue et aboutit à une forme de rancœur chez les jeunes qui l’exploitent.
Du côté des avantages, la culture du livre permet de s’approprier sa propre histoire en s’en
faisant le narrateur et la culture du numérique favorise la capacité de faire face à
l’imprévisible.
En conséquence, ces deux cultures sont absolument complémentaires. Néanmoins
l’intériorisation des repères temporels liés à la culture du livre est nécessaire et indispensable
pour bénéficier du rapport aux écrans.
La culture numérique s’est imposée à la société. Plus ou moins acceptée par
l’ensemble de la population, on observe un accès inégal aux nouvelles technologies.
1.2 Un accès inégal : les fractures numériques
Le rapport du Gouvernement relative à la lutte contre la fracture numérique définit trois
types de fractures numériques : la fracture sociale, la fracture générationnelle et la fracture
culturelle (d'usage). « En revanche, le fossé géographique, qui a longtemps focalisé
l’attention, peut être considéré comme largement comblé. Les écarts entre « urbains » et «
ruraux » apparaissent désormais peu significatifs, qu’il s’agisse de la possession d’un
ordinateur ou du taux de connexion à Internet »15.
 La fracture sociale : les personnes aux plus faibles revenus sont touchées par
l’exclusion numérique ; « 34 % d’entre elles ont un ordinateur et 28,2 % Internet à
domicile, contre 91 % et 87,1 % pour les revenus les plus élevés ». Ces ménages aux
faibles revenus indiquent que les équipements et la connexion Internet sont trop
onéreux.
 La fracture générationnelle : concerne principalement l’exclusion des séniors.
40,7% des 65-74 ans disposent à leur domicile d’un ordinateur et 36,6 % d’Internet.
plus l’âge est élevé, plus les pourcentages diminuent.
Ce qui est d’autant plus marquant, c’est la différence avec les jeunes ; ainsi 90,8 % des
15-24 ans ont accès à un ordinateur et 83,7 % ont Internet à la maison. Selon le rapport
gouvernemental, « cette césure traduit une différence notable dans la manière d’appréhender

15

Rapport et documents n°34 du gouvernement français et du centre d’analyse stratégique, Le fossé
numérique en France, la documentation Française, 2011
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les mutations sociales : 51 % des adultes et 75 % des adolescents considèrent que «
disposer d’Internet est important pour se sentir intégré dans notre société ».
En matière de nouvelles technologies les jeunes prennent donc le pas sur leurs aînés et
deviennent les « sachants ». Les disparités se conjuguent par des différences d’équipement,
mais aussi par des écarts en termes d’usages, tant chaque nouveauté technologique contribue
à recréer et à déplacer « le fossé numérique » générationnel. Malgré le temps passé sur
Internet, les jeunes s’investissent autant dans la vie sociale et civique que les autres : ils sont
autant intégrés dans un réseau relationnel amical16.
 La fracture culturelle (ou d’usage) : aussi appelée fossé lié à l’éducation est la moins
marquée des trois factures. Elle concerne les personnes les moins instruites. Ainsi 56%
de cette catégorie de population a un accès à domicile à un ordinateur et 50.5% à
Internet. On parle d’ « illettrisme numérique » ou d’ « illectronisme » lorsqu’il s’agit
d’un manque de connaissance des clés nécessaires à l’utilisation des ressources
électroniques. On peut recenser deux types de difficultés éprouvées par le lecteur dans
l’accès à ces ressources : celles qui sont liées à la pratique et à la manipulation de ces
nouveaux outils et celles qui sont liées au contenu et à la vérification des informations
véhiculées17.
Selon le rapport gouvernemental, les différences de « connectivité » sont minimes entre
les individus ayant le baccalauréat et ceux titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur. En revanche, 31,5 % et 39,6 % des personnes ayant la plus faible instruction n’ont
jamais utilisé un ordinateur ou Internet. Toutefois, plus de la moitié des personnes n’ayant pas
le baccalauréat ont tout de même accès à un ordinateur et à Internet.
Le rapport soulève des connaissances et compétences développées par les outils
numériques qui conditionnent leur usage :

 « les compétences instrumentales : correspondent à la manipulation des logiciels et du
matériel informatique. Elles sont aujourd’hui maîtrisées par la plupart des personnes,
grâce à la convivialité des interfaces,

16
17

CREDOC, « Les jeunes d’aujourd’hui : quelle société pour demain ? », 2013
Définition donnée par Noël Elisabeth, conservatrice de bibliothèque, 2000.
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 les compétences structurelles : sont relatives aux nouvelles façons de chercher, de
comprendre et d’évaluer l’information. Elles sont nécessaires pour utiliser des
hypertextes, des moteurs de recherche, des flux RSS, etc.,

 les compétences stratégiques : permettent de rechercher l’information de manière
dynamique, de l’utiliser dans la vie de tous les jours et de prendre des décisions à
caractère personnel et professionnel. Ces compétences étaient déjà importantes avec
les médias traditionnels, mais Internet les rend plus nécessaires encore »18.
Ainsi une partie de la population est touchée par cette exclusion numérique : les individus
en situation de précarité, les seniors et les personnes illettrées numérique. Les bénéficiaires
des nouvelles technologies en ont un usage très diversifié.

2. L’utilisation des écrans : la culture pluri-médiatique
Selon Monique Dagnaud19, « l’environnement éducatif des enfants et des adolescents
est complètement bouleversé par l’environnement communicationnel, sorte de prothèse de
l’homme moderne » 20 . Ainsi les médias, télévision en tête, forment un bain culturel dans
lequel toute personne aujourd’hui se trouve submergée.
M. Dagnaud indique que les adolescents français utilisent en moyenne six heures par
jour les médias, en écartant les recoupements quand plusieurs médias sont pratiqués en même
temps.
En effet, selon l’étude du CSA intitulée Adolescents/jeunes adultes et médias : le
séquençage des pratiques des médias des 13-24 ans et publiée en juin 2014, « les jeunes
français vivent aujourd’hui dans des foyers qui sont équipés en moyenne de 6,4 écrans
(téléviseur, ordinateur, ordiphone, tablette). La progression forte de l’équipement en tablettes
et ordiphones (grâce au levier prix) entre 2012 et 2013 dope la présence des écrans au foyer ».
De plus, rares sont ceux qui n’ont pas d’ordinateur ou de smartphone: respectivement moins
de 1 % et de 4 %21.

18

Rapport et documents n°34 du gouvernement français et du centre d’analyse stratégique, Le fossé
numérique en France, la documentation Française, 2011
19
Directrice de recherche CNRS à l’Institut Marcel Mauss. Elle a réalisé de nombreuses recherches sur les
jeunes, leurs pratiques culturelles et leurs difficultés d’insertion dans la société contemporaine.
20
Monique Dagnaud. La culture plurimédiatique des jeunes. Points de vue N° 31 Agora débats/jeunesse, 2003
21
Ivana Obradovic et al. Programme d’étude sur les liens et l’impact des écrans sur l’adolescent scolarisé –
PELLEAS - Écrans et jeux vidéo à l’adolescence. Tendances, décembre 2014.

14

Pour plus de lisibilité, nous allons séparer cette partie en sous-parties qui représentent
l’ensemble des écrans utilisés : la télévision et le téléphone mobile, Internet, et les jeux vidéo.

2.1 La télévision
La durée d’écoute par individu (DEI) de la télévision croît avec l’âge des individus :
celle des 4-14 ans s’établit en 2013 à 2h09 et celle des 15-34 ans à 2h37 (en direct ou différé
sur le téléviseur). De plus, les 4-14 ans et les 15-34 ans, qui n’avaient déjà pas ou peu vu leur
DEI augmenter entre 2005 et 2012, ont enregistré en 2013 des baisses respectives de leur DEI
de 6 minutes et 10 minutes, soit un recul plus fort que chez les 4 ans et plus22.
Nous ne nous attarderons pas sur la télévision, qui comme on a pu le constaté est en
recul. La télévision est bien plus ancienne que les autres écrans. De ce fait, nous avons moins
de recul sur les autres outils numériques (ordinateur, tablette, téléphone portable, console de
jeu, …) et leurs activités en perpétuel développement.
Nous retenons l’idée que le visionnage de la télévision ne se fait plus seulement à partir de
cet écran. Il est possible d’utiliser tous les écrans existants, mais aussi de visionner en direct
ou en rattrapage (replay), sur une base de donnée de films/séries payante, en streaming23, …
De plus une étude IPSOS24 indique que l’écoute des jeunes est aussi plus « volatile » :
48 % des filles et 42 % des garçons de 13-19 ans déclarent regarder la télévision en même
temps qu’ils surfent sur internet.
2.2 Le téléphone mobile
Au sujet du téléphone mobile, nous excluons ici l’utilisation en étant connecté à
Internet. Ce qui nous intéresse, c’est son utilisation en vue de communiquer.
Le baromètre 2011 « Enfants et Internet » a posé la question suivante : « Qui est équipé
d’un téléphone mobile ? ». 90% des 15-17 ans affirment posséder un téléphone, 74% des
13-15ans et 75% des 11-13 ans.
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Etude du CSA, Adolescents/jeunes adultes et médias : le séquençage des pratiques des médias des 13-24 ans,
juin 2014
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Définition d’après futura-sciences : Mode de transmission de données audio et vidéo. Ces dernières sont
transmises en flux continu dès que l'internaute sollicite le fichier plutôt qu'après le téléchargement complet de
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24
Junior Connect - étude IPSOS avril/novembre 2012. Question posée : « Quelles sont les activités que tu
pratiques en même temps que tu surfes sur internet ? ».
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De fait, l’étude du CSA25 indique qu’un certain nombre d’experts voient dans le téléphone
mobile aujourd’hui, non plus le support éventuel permettant aux médias de masse de
continuer à toucher leur public en intégrant davantage la notion d’interaction, mais « une
nouvelle forme sociale de communication, certes massive, mais produite, reçue et ressentie
individuellement », un «média de masse individuel ». De plus, on observe l’importance et la
continuité de leur usage mobile tout au long de la journée puisque dès 7h00 du matin le
cap des 10 % des 13-24 ans est franchi et se maintient au-dessus de ce seuil jusqu’à 23h00
avec des pics à 12h, 18h30 et 21h30 à 25 voire 30 %. De plus, toujours d’après le baromètre
2011, 40% des 13-15 ans affirment dormir avec la présence du téléphone sous l’oreiller
(35 à 34% respectivement pour les 15-17ans et 11-13 ans). Une grande partie des jeunes sont
donc en contact toute la journée avec leur téléphone portable.
Avec le téléphone portable, les adolescents communiquent notamment avec leurs pairs par
textos ou SMS (mais aussi via messagerie instantanée par Internet) et par MMS. 66% des 1315 ans affirment concevoir, envoyer et diffuser des vidéos via son téléphone au moins une
fois par jour (49 et 45% respectivement pour les 11-13 ans et 15-17 ans).
2.3 Internet
Internet, imposé dans les années 1990 au grand public, est un réseau informatique
mondial constitué d'un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés. L'ensemble utilise
un même protocole de communication : TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet
Protocol). Il propose trois types de services fondamentaux : le courrier électronique (e-mail),
le Web (les pages avec liens et contenus multimédia de ses sites Web) et l'échange de
fichiers26.
Le réseau Internet sert également, et de plus en plus, aux communications téléphoniques et
à la transmission de vidéos et d'audio en direct, comme nous le disions dans la partie 2.1,
c'est-à-dire à la manière d'un téléviseur ou d'un récepteur radio.
2.3.1

L’usage d’Internet
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Etude du CSA, Adolescents/jeunes adultes et médias : le séquençage des pratiques des médias des 13-24 ans,
juin 2014
26
Définition par futura-sciences
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L’enquête EU Kids Online27 menée auprès des 9-16 ans et de leurs parents indique
qu’en France, l'âge moyen auquel les jeunes utilisent Internet pour la première fois est de
9 ans. Les jeunes utilisent Internet principalement sur un PC partagé (poste fixe ;78%), sur
console (26%), sur poste de télévision (23%), sur téléphone mobile (21%) idem sur un
ordinateur portable ou ordinateur portable partagé. Il existe des différences dans l’usage des
appareils portables selon l’âge des participants à l’enquête. Celui-ci augmente avec l’âge.
« En France, les enfants se connectent légèrement moins que la moyenne européenne : 58
% se connectent quotidiennement ou presque (vs. 60 % en Europe), 36 % une fois ou deux
par semaine, et 7% se connectent moins souvent. L'usage quotidien est plus courant parmi
les adolescents que parmi les plus jeunes, et un peu plus courant chez les filles que chez les
garçons »28.
Les jeunes français, de 9 à 16 ans, passent en moyenne 2 heures (118 minutes) par jour
sur Internet. Moyenne plus importante qu’en Europe, qui s’élève, elle, à 88 minutes. Aussi,
proportionnellement plus l’âge du jeune augmente, plus le temps passé augmente.
A noter qu’il apparaît une différence entre les milieux sociaux en France : la fréquence
d’utilisation d’Internet est plus élevée chez les classes inférieures.
Internet semble très présent, pour ne pas dire omniprésent, chez les adolescents. Mais
que font-ils de tout ce temps?
2.3.2

Les activités sur Internet

De multiples activités sont possibles sur Internet. Nous nous centrons sur les activités
principales et les plus courantes chez les jeunes. Les jeux en réseau seront abordés dans la
partie suivante (2.4) bien qu’ils soient reliés à une connexion Internet.
« Certaines activités concernent tous les âges (regarder des clips vidéos, utiliser Internet
pour les devoirs, utiliser la webcam, passer du temps dans un monde virtuel). D’autres,
deviennent considérablement plus fréquentes à l’adolescence (utiliser la messagerie
instantanée, envoyer ou recevoir des e-mail, aller sur les réseaux sociaux, mettre des photos
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Catherine Blaya et Seraphin Alava. Résultats de l’enquête EU Kids Online menée auprès des 9-16 ans et de
leurs parents en France, Risques et sécurité des enfants sur Internet : rapport pour la France, Janvier 2012
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Catherine Blaya et Séraphin Alava. Résultats de l’enquête EU Kids Online menée auprès des 9-16 ans et de
leurs parents en France, Risques et sécurité des enfants sur Internet : rapport pour la France, Janvier 2012
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en ligne, poster des vidéos ou de la musique pour les partager avec les autres, télécharger de la
musique, utiliser les sites de partage de fichiers, écrire un blog ou aller sur des chats) »29.
Parmi toutes ces activités citées préalablement, lire ou regarder les informations sur
Internet est l’activité la plus rapportée et elle augmente avec l’âge (88 % des 9-16 ans). Ceci
est suivi par regarder des clips vidéo, et faire ses devoirs. De plus, les jeunes français
rapportent davantage d’activités créatrices que leurs homologues européens (publication
d’éléments en ligne, blog, partage de fichiers, création d’avatar, navigation dans un monde
virtuel, …).
Communiquer à distance est généralement populaire et paraît important dans la relation
sociale. 57% des jeunes de 9 à 16 ans communiquent via des messageries instantanées. A
noter que ces discussions peuvent être accompagnées du visionnage de l’autre par webcam.
« En France, l’utilisation des webcams est plus répandue que dans l’ensemble de l’Europe.
Un enfant sur deux a utilisé une webcam (48 % vs. 31 %) ».
Aussi, il est essentiel que nous nous intéressions aux réseaux sociaux. Ces derniers ont vu
leur utilisation augmenter en flèche et permettent le maintien de la relation sociale. L’enquête
EU Kids Online indique que 54 % des enfants qui vont sur Internet en France ont un profil
personnel sur un réseau social. 90% des 15-16 ans en possèdent un. On constate que plus
l’enfant est âgé, plus il a de chance de disposer de son propre profil. Les filles semblent plus
enclines à utiliser Internet pour les relations sociales : elles sont plus nombreuses à avoir un
profil (59 % vs. 49 %). Même si les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans,
l’enquête relève la présence de 13% des 9-10 ans et de 37% des 11-12ans.
Outre la variété impressionnante d’activités sur Internet, les jeux vidéo et jeux en ligne
sont particulièrement présents chez les jeunes.
2.4 Les jeu-vidéo et jeux en réseau
Les jeux vidéo peuvent s’utiliser sur tous les écrans aujourd’hui. Les jeux sont
totalement intégrés dans la culture. Comme le souligne le Syndicat national du jeu vidéo, les
jeux vidéo sont un des biens culturels les plus vendus, générant un chiffre d’affaires de 5
milliards d’euros en France. D’où leur importance aujourd’hui au sein de nos foyers.
2.4.1

La pratique des jeux
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Les jeux vidéo apparaissent comme une des pratiques d’écrans les plus prégnantes à
l’adolescence.
L’étude du CNC 30 « Les pratiques de consommation de jeux vidéo des Français »,
d’octobre 2014, confirment cette perception : « la pratique des jeux vidéo est particulièrement
importante dans les tranches d’âges les plus jeunes : 96.4 % de la population française des 1014 ans déclarent avoir joué au moins une fois à des jeux vidéo au cours des six derniers mois
mais cette pratique décroît avec l’âge (79,5 % des 15-24 ans) ». L’enquête du Programme
d’étude sur les liens et l’impact des écrans sur l’adolescent scolarisé apporte la précision pour
les 6-9 ans qui atteint 89%. De plus, le CNC observe que les joueurs âgés de 10 à 14 ans sont
ceux qui jouent le plus fréquemment, puisque 95,9 % d’entre eux jouent au moins une fois
par semaine.
Jouer à des jeux vidéo ou en ligne est une activité chronophage. Ainsi, les jeunes adultes
âgés de 18 à 24 ans sont ceux qui effectuent les sessions de jeu les plus longues : 3h00 en
moyenne ; alors qu’il est de 2h15 pour l’ensemble de la population. Au niveau de la période
de la journée, en général les jeux vidéo sont pratiqués plutôt en journée qu’en soirée et
davantage le week-end qu’en semaine. Pour les jeunes, la pratique augmente lors de période
de vacances scolaires : 97,2 % des joueurs âgés de 6 à 17 ans jouent pendant les vacances.
Selon l’enquête EU Kids Online menée auprès des 9-16 ans, seulement quatre enfants sur
dix disent jouer seuls ou contre l’ordinateur et un tiers (33 %) contre d’autres joueurs en
ligne. Les garçons sont plus intéressés par les jeux que les filles et cet intérêt croît avec
l’âge. D’après l’enquête PELLEAS, l’industrie des jeux vidéo pour console prend, d’ailleurs,
largement en compte les stéréotypes de genre, en adaptant l’aspect visuel et graphique des
pochettes de jeux selon la cible visée.
On distingue dans un premier temps les jeux vidéo classiques des jeux en réseau.
Ces derniers, appelés aussi jeux en ligne, sont des jeux numériques qui nécessitent une
connexion active à un réseau31. Il s’agit non seulement des jeux sur Internet, mais également
des jeux en ligne via des consoles, téléphones portables, ordinateur … Ils concernent 10 % de
la population âgée de 15ans ou plus32.
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Définition de PEGIOnline
Ivana Obradovic et al. Programme d’étude sur les liens et l’impact des écrans sur l’adolescent scolarisé –
PELLEAS - Écrans et jeux vidéo à l’adolescence. Tendances, décembre 2014.
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Il semble pertinent de nous intéresser aux différents types de jeux existants car ils
supposent une utilisation et un rapport différent au jeu.
2.4.2

Une palette de jeux pour tous les goûts

Il existe différents types de jeux. Ainsi à partir de la classification définie par le CNC,
que nous avons adapté, nous pouvons distinguer 7 classes de jeux. Cette classification des
jeux vidéo hors ligne et en ligne se trouve en annexe n°1.
De la sorte nous pouvons maintenant désigner les jeux les plus pratiqués chez les jeunes et
leur intérêt. 53,9 % des enfants de 6 à 14 ans jouent aux jeux dits pour enfants et/ou
famille. Ce type de jeux rejoint différentes catégories de jeux, mais surtout ils sont adaptés à
l’âge de l’enfant par la norme PEGI.
Viennent ensuite les jeux de rôle et d’aventure avec (38,3 %), les jeux d’action (31,3
%) dont notamment les jeux de plateforme (32,1 %) et les jeux de combat (24,6%), les jeux
de voiture au sein de la catégorie jeux de simulation (30,9 %), puis le football dans les jeux
de sport (24,6 %).
Toutefois les jeunes ont tendance à jouer avec une palette de jeux plus importante que les
adultes, tels que les MMORPG33. Ce sont des mondes persistants continuant d'évoluer même
hors connexion, car d'autres personnes continuent d'y jouer. Le plus récent et connu de ces
jeux est World Of Warcraft sorti en 2005, qui regroupe actuellement plus de 9 millions de
joueurs. On y incarne un héros (dont on peut choisir le physique, l’ethnie, la classe sociale, le
métier) et se voit attribuer des quêtes (consistant généralement à éliminer des adversaires)
pour recevoir de l’argent, et des points d’expérience qui permettront de faire évoluer le héros
en niveau, en puissance, en compétences, et surtout, dans la hiérarchie sociale du jeu.
L’usage des jeux vidéo est donc différent selon le type de jeu, mais aussi selon le
profil du joueur.
2.4.3

La typologie des joueurs : de l’occasionnel au passionné

Par le biais de leurs études, le CNC dresse une typologie de joueurs : différents types
de joueurs ont été définis, afin d’analyser les habitudes spécifiques de consommation des
joueurs selon leur rapport aux jeux vidéo.
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Tableau 2 : la typologie des joueurs
Les “passionnés” jouent aux Les “joueurs modérés” jouent Les “joueurs occasionnels”
jeux vidéo :
aux jeux vidéo :
jouent aux jeux vidéo :
• au moins une fois par jour • au moins une fois par jour • de façon hebdomadaire avec
avec une durée moyenne de jeu avec des sessions de moins des sessions courtes de moins
de plus d’une heure
d’une heure
d’une heure
• ou de façon hebdomadaire • ou de façon hebdomadaire • ou de façon occasionnelle
avec des sessions de plus de 2h avec des sessions de 1h à 2h
(au maximum une fois par
mois) avec des durées de jeu
• ou de façon occasionnelle de moins de 2h
(au maximum une fois par
mois) avec des sessions de
plus de 2h

L’étude observe que les « passionnés » sont majoritairement des hommes (près de 60%)
et des jeunes (25% sont des 15-24 ans et 12.5% des 10-14 ans). A contrario les femmes sont
plus présentes chez les « joueurs occasionnels » (48,9 % des joueurs occasionnels) et on y
retrouve 15% des 6-9 ans.
On observe aussi une autre catégorie de joueur que nous souhaitons aborder à part. Il
s’agit des personnes jouant à des serious games. « Ces outils vidéo-ludiques à vocation
sérieuse, élargissent aujourd’hui le champ du jeu vidéo dans un espace entre-deux, entre
plaisir ludique du jeu et but sérieux. Conçus pour être informatifs, préventifs, pédagogiques
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ou thérapeutiques, les serious games ont encore du mal à trouver leur place parmi les
dispositifs sérieux »34.
Les jeunes utilisent l’ensemble des écrans et ont des activités très variés. Bien
qu’Internet soit omniprésent dans la vie de l’ensemble de la population, les jeunes en sont tout
de même expert (apprentissage autodidacte). Le poids de la musique et des jeux vidéo dans
leurs usages médias/multimédias reste spécifique à cette tranche d’âge. Peuvent-ils tout faire à
tout âge ?
2.5 Les repères d’utilisation des écrans en fonction de l’âge
Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, spécialisé dans les relations jeunesmédias-images, présente la règle du 3-6-9-12 apprivoiser les écrans et grandir : « La règle que
j’ai appelée « 3-6-9-12 » donne quelques conseils simples articulés autour de quatre étapes
essentielles de la vie des enfants : l’admission en maternelle, l’entrée au CP, la maîtrise de la
lecture et de l’écriture, et le passage en collège. A nous d'inventer de nouveaux rituels ».
La règle du 3-6-9-12

 Pas de télévision avant 3 ans
 Pas de console de jeu personnelle avant 6 ans
 Internet après 9 ans
 Les réseaux sociaux après 12 ans

Cette règle s’explique notamment par les besoins de l’enfant différent à chaque âge que
nous présentons sous forme d’un tableau récapitulatif.
Tableau 3 : les repères d'âge et les besoins de l'enfant
Repères
Avant 3 ans

34

Besoin de l’enfant
Construction de ses repères spatiaux et temporels

Vanessa Lalo, psychologue.
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De 3 à 6 ans

Découverte de toutes ses possibilités sensorielles et manuelles

De 6 à 9 ans

Découverte des règles du jeu social

De 9 à 12 ans

Exploration de la complexité du monde

Après 12 ans

Début de l’affranchissement des repères familiaux

Vanessa Lalo35, psychologue spécialisée dans les jeux vidéo et les usages numériques, est plus
nuancée. L’écran est un objet d’exploration et d’apprentissage. Selon elle, l’utilisation des écrans est
possible entre 0 et 2 ans à une seule condition, sur le contexte soit relationnel. Elle refuse seulement
l’exposition passive.
Bien que des guides de conduites et des conseils pour les parents face apparition, la société
reste bloquée et cantonnée à des représentations négatives autour des écrans.

3. La diabolisation des écrans : la peur du grand méchant loup
Aujourd’hui, médiatiquement, les jeunes et le web forment un couple infernal. À la télé, à la
radio, au journal télévisé comme dans les magazines d’investigation, on nous présente un web
sombre, propice aux mauvaises rencontres où les adolescents, jeunes addicts, errent sans fin.
De plus, comme beaucoup de parents d’enfants nés dans les années 1990 n’ont pas connu Internet
et les jeux vidéo dans leur enfance ou adolescence, la connaissance qu’ils en ont reste réduite et est
souvent empreinte de méfiance encore à l’heure actuelle. Serge Tisseron36 souligne cet argument et
note que l'inquiétude des parents est liée aussi à la méconnaissance; la génération proche de la
cinquantaine est plus hermétique à la fascination des écrans d'ordinateur, contrairement aux jeunes
parents beaucoup plus sereins face aux jeux vidéo et aux mondes virtuels qu'ils proposent. Les
ordinateurs actuels sont capables de solliciter des émotions, des sensations physiques et de gérer des
situations totalement imprévisibles, qui peuvent sembler inquiétantes aux parents habitués aux
machines sans surprise. Ces derniers peuvent être tentés de rejeter sur ces jeux les changements de
comportement de l'adolescent, et de leur attribuer toutes les difficultés. Les parents ne pensent pas
35
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souvent que les jeux vidéo puissent être des alliés dans la formation de leur enfant, des sources de
connaissance.
Ainsi nous avons repéré deux inquiétudes principales: l’excès présenté en terme
d’addiction et la violence en générale.
3.1 Mon enfant est addict
La figure de l’adolescent « accro » aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux a récemment
émergé dans les discours publics, bien que cette addiction ne soit ni définie ni précisément chiffrée en
France. Il existe peu d’études françaises sur la problématique d’Internet et des jeux vidéo. Bien
souvent les études sont trop précises et excluent de nombreux critères, par exemple le fait d’axer sur
un seul type de jeux vidéo.
L’inquiétude des parents est tournée donc vers l’addiction à ces écrans, et ont un regard tourné
vers le temps passé, notamment sur Internet (réseaux sociaux) et sur les jeux vidéo. Le terme
récent de « société addictogène »37 avec captation de l’attention, renforce la peur. Pascal Minotte38
aborde cette peur véhiculée par la nouveauté et l’inconnu, dans son livre Qui a peur du grand
méchant web ? « Bien souvent, ce qui faisait peur à l’époque nous fait maintenant sourire. Par
exemple, si nous nous inquiétons actuellement du fait que les jeunes lisent de moins en moins de
livres classiques, il fut une époque où la lecture assidue de ceux-ci était source de préoccupations ».
Pascal Lardellier et Daniel Moatti 39 rappellent qu’avant Internet et le téléphone portable, la
télévision, la bande dessinée, le Minitel ont suscité les mêmes craintes. Ce sont d’ailleurs les médias
qui véhiculent ces critiques négatives. Ainsi cela entraine les individus à faire un choix : pour ou
contre les TIC, et donc d’accord ou non avec l’existence d’une cyberaddiction.
Ces deux scientifiques parlent également d’hypocrisie du système : la société recense à tout prix
toutes les addictions pouvant existées (ou non), et en même temps la publicité nous incite à
consommer à tout heure (nourriture, téléphone, forfaits). « Des écrans omniprésents emprisonnent
notre attention en diffusant lesdites publicités, mais aussi, dans le même temps, des avertissements
qui défilent en bas de l’écran, qui conseillent de nous alimenter correctement, en nous rappelant de
jouer et parier « en ligne » peuvent comporter des risques. Quant aux chaînes de télévision destinées

37
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aux tout-petits, elles rappellent en bandeau par-dessus leurs programmes hypnotiques, que le CSA
avertit que lesdits programmes peuvent nuire au développement de l’enfant »40.
3.2 L’insouciance de l’enfance est brisée
La violence est l’une des principales craintes de la société et notamment des parents.
D’après Serge Tisseron, si les adultes redoutent tant la violence, notamment des jeux vidéo,
c'est aussi parce qu'elle a complètement changé de nature par rapport à celle qu'ils ont connue
étant petits, avec les figures traditionnelles de la violence dans les contes et récits initiatiques,
où l'on prend la place d'un rival admiré, pour devenir « grand » à son tour. Des dispositifs de
prévention répondent à cette peur, et encadre le visionnage de médias, y compris les jeux
vidéo (CSA et normes PEGI que nous aborderons dans la partie III). On identifie la violence
subie et donc liée au contenu, mais aussi le renforcement du comportement violent pour le
jeune.
L’association Arc-en-ciel41 à Montpellier note que « la télévision ne rend pas violent, c’est
la disparition des processus d’éducation, des structures relationnelles qui amène davantage à
cela ». De plus, selon l’association, il y a violence dans les jeux vidéo quand il y a confusion
voire fusion entre le sujet et l’objet et l’absence d’écart entre représenté et représentation.
Aussi aucune étude n'a pu démontrer d'effet induit, ni de perte de contact avec la réalité.
Lors de la conférence « jeux vidéo, internet, ça rend pas idiot » 42 , le psychologue et
psychanalyste, Yann Leroux, décrypte les dires de la société : les jeux vidéo notamment,
entraineraient des pensées et des comportements davantage violents. La tuerie des collégiens à
Colombine tendrait à établir un lien entre cette violence et l’utilisation des jeux vidéo trop
« réels ». A noter que l’un des deux tueurs souffraient de dépression et d’harcèlement, l’autre
avait un comportement antisocial (provocation). D’après des recherches, les jeux vidéo
arrivent loin derrière les facteurs déterminant. Pour Yann Leroux, il n’existe pas de lien entre
les jeux vidéo et la violence. Aussi, l’excitation suscitée par les jeux de tirs serait gérable par
les parents (recadrage si énervement et quelques injures).

40

Lardellier P., Moatti D. (2014). Les ados pris dans la toile. Des cyberaddictions aux techno-dépendances.

41

L'association loi 1901 AMT Arc en Ciel s'adresse aux personnes confrontées à une addiction avec ou sans
substance et apporte un soutien aux familles.
42

Soirée débat « jeux vidéo, internet, ça rend pas idiot », le 28 mars 2015, organisée par l’association REBONDS
à Saint Brès.

25

La mauvaise rencontre, donc la pédophilie, et de fait le « pervers », sont clairement
identifiés et terrifiants. La campagne de prévention « Arthur »43 surfe concrètement sur ces
représentations et inquiétudes. Pascal Minotte décrit « un message symptomatique où l’autre
se résume à un agresseur potentiel, un arnaqueur en puissance, un pervers en attente. Il
participe au discours anxiogène ambiant qui nous dépeint un monde insécurisant à bien des
égards, plus enclin à susciter évitement et censure que dialogue et usages constructifs ».
Il existe peu d’études françaises sur les écrans en général ; les chiffres sont parfois mal
utilisés. Afin de protéger les jeunes des dangers du Net, les messages de prévention s’appuient
sur ces mêmes représentations. L’association Arc-en-ciel à Montpellier aborde ce sujet : « il
ne faut pas condamner l’objet que les jeunes aiment mais comprendre. Rentrer avec eux dans
l’utilisation, communiquer autour de cela pour venir questionner leur rapport aux écrans ».

De ce fait, le numérique est-il vraiment le grand méchant loup décrié par les éducateurs ?
Abordons ensemble les limites, comprenant les risques des écrans et de leurs usages, mais
aussi leurs atouts et bénéfices.

II.

Des écrans et des jeunes : entre limites et atouts

1. Les limites des écrans : qu’est-ce que je risque ?
Nous répertorions ici les principales limites rencontrées sur l’ensemble des écrans qui
peuvent faire écho aux inquiétudes sociétales. Nous distinguons ici les problématiques liées
au temps passé sur les écrans et liées à la violence au sens large en intégrant les pressions
psychologiques et l’atteinte à l’image de soi. Certains comportements, lorsqu’ils sont établis
sont punis par la loi, l’annexe n°2 p récapitule les interdits principaux.
1.1 Des activités chronophages
Selon Monique Dagnaud, « l’individu se laisse facilement entraîné par le plaisir de la
glisse sur écran, prometteuse de surprises et de sensations illimitées, et les images animées,
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qui ont une forte connotation affective et émotionnelle, induisent des processus psychiques
puissants: fascination, réactivité, incitation à l’action ou sidération, sollicitation des sens et
anesthésie des sens pour se protéger ». Certes, le divertissement prend du temps, mais qu’en
est-il d’un passionné de violon exerçant plus de 10 heures par jour ?
Dans un petit nombre de cas, il envahir toute la vie de l’individu entravant ainsi son
développement et son bien‑être.
1.1.1

Vers une consommation excessive

Nous définissons par consommation excessive, une consommation ayant des
répercussions, avec une prise de place plus importante que les autres domaines de vie de
l’individu.
En France, des organisations comme l’INSERM 44 et l’Académie de médecine ont à
plusieurs reprises appelé à l’utilisation de l’expression «joueur excessif» plutôt que de
«joueur dépendant» en ce qui concerne les jeux vidéo. Des acteurs de terrain comme Marc
Valleur ont clairement pris position contre l’idée d’une addiction aux jeux vidéo. Selon Yann
Leroux, le joueur excessif peut poser des difficultés, mais ne rentre pas dans le
pathologique. Il peut acquérir des ressources (compétences pouvant être utile dans le monde
professionnel). Aujourd’hui, aucun critère caractérisant ce type de joueur n’est défini.
Jean-Charles Nayebi, psychologue clinicien, psychothérapeute, fait une différence entre
abus et dépendance. Ce qui revient à qualifier respectivement l’usage problématique ou
l’utilisation excessive et la cyberdépendance. L’abus est un mode d’utilisation inadéquat
d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance
significative. Dans l’abus, pour une classe de substances donnée, les symptômes n’atteignent
jamais les critères de la dépendance.
Ainsi la consommation excessive, si elle a lieu, n’a pas de conséquence psychologique
pour l’adolescent. Elle peut devenir inquiétante et problématique lorsqu’elle empiète sur les
autres domaines de la vie, tels que la famille, les amis, les sorties, les loisirs, les études, la
santé, … L’envahissement et la centration semblent plus pertinents que des critères
quantitatifs pour caractériser un usage excessive. Il ne sera donc pas question que du temps
passé, mais aussi du fait d’y penser entre les sessions. Ce qui induit, dans certaines situations,
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que soit le sujet vit mal la perte de contrôle sur son emploi du temps, soit elle est exprimée
par son entourage.
Mais alors peut-on parler d’addiction pour une petite partie de la population ?
1.1.2

Existe-t-il une cyberaddiction ?

Il existe clairement deux courants contradictoires. Certains auteurs affirment son
l’existence de la cyberdépendance et d’autres la réfutent.
Des acteurs de terrain comme Marc Valleur ont clairement pris position contre l’idée
d’une addiction aux jeux vidéo. Le terme cyberaddiction ou cyberdépendance est récent.
Quel terme utilisé ? J-C Nayebi utilise le terme de « cyberdépendance » en français, qui
selon lui, restitue bien l'essence même de la problématique de l'usage de l’informatique. Les
deux termes abordent la même problématique, c'est-à-dire l'usage dépendant des nouvelles
technologies. Il y a, en outre, une profusion terminologique pour désigner un trouble qui se
n’a pas encore trouvé de définition conventionnelle dans le jargon complexe de la
psychopathologie. Nous y trouvons pêle-mêle : « cyberaddiction », « cyberholisme », « Net
addiction », « netholisme », « Pathological Internet Use (PIU) », « Internet addiction »,
« cyberdépendance », « Internet dépendance », « Internet Addiction Desorder (IAD) ».
Rappelons la définition de l’addiction. Les addictions sont des pathologies cérébrales
définies par une dépendance à une substance ou une activité, avec des conséquences délétères.
Les chercheurs tentent de mieux décrire les mécanismes impliqués dans l’apparition, le
maintien et les rechutes des addictions. Ils essaient aussi d’identifier les facteurs de
vulnérabilité individuels, sociétaux et environnementaux, pour une meilleure prévention et
prise en charge45.
Marie-Anne Sergerie, psychologue clinicienne canadienne et créatrice du site
http://cyberdependance.ca/, affirme elle aussi l’existence de la cyberdépendance. Elle aborde
notamment la cyberdépendance en tant qu’utilisation persistante et récurrente des
technologies ou des moyens de communications offerts par Internet qui engendre des
difficultés chez l'individu. Elle s’appuie sur les études de Caplan et Young : la
cyberdépendance amène un sentiment de détresse et des problèmes au niveau psychologique,
social ou professionnel. Des critères sont importants à considérer lorsque l'interaction entre
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l'humain et la technologie devient un problème46. Ainsi M-A Sergerie identifie les critères
suivants caractérisant la cyberdépendance :


Prédominance : le comportement ou l'activité occupe une place prédominante.



Modification de l'humeur : conséquences du comportement ou de l'activité (p. ex.
impression d'apaisement, d'être engourdi).



Tolérance : besoin d'augmenter les quantités pour obtenir les mêmes effets (p. ex.
heures consacrées à l'activité, montant d'argent plus élevé pour les gageures).



Symptômes de manque : sensations désagréables ressenties lorsqu'il y a cessation ou
réduction dans la fréquence, la durée ou la quantité (ex. irritabilité).



Conflits : ex. entre le milieu de travail, le réseau social, la vie familiale et l'individu.



Rechute : Revenir aux mêmes comportements après avoir tenté de les réduire ou de les
cesser.

Madame Maudoux, intervenante en addictologie dans un CSAPA et psychologue, soutien
cet avis. Lors de notre interview, il nous livre préférer le terme cyberaddiction : « nous
l’utilisons tous les jours au CSAPA. Seulement, son interprétation peut être différente.
Pour nous, il relève d’une dépendance qui s'instaure chez une personne faisant un usage
problématique des moyens de communication offerts par Internet. Cette personne est dans la
recherche constante de connexion au réseau informatique afin d’y établir une communication,
d’y trouver une information, du sexe ou du jeu virtuel. Elle éprouve une anxiété
désorganisatrice si elle ne peut pas se connecter, et sa vie personnelle et sociale s'organise
autour de la connexion » 47 . Entre deux teintes, Michael Stora 48 , dans son entretien avec
l’INPES, indique soutenir l’existence d’une addiction, mais il est plus nuancé et précise que
tous les jeux ne sont pas addictogènes.
A contrario pour Yann Leroux49, le joueur excessif peut poser des difficultés, mais ne
rentre pas dans le pathologique. Il peut acquérir des ressources (compétences pouvant être
utile dans le monde professionnel). Aujourd’hui, aucun critère caractérisant ce type de joueur
n’est défini ; il n’y a pas d’addiction et donc de dépendance. Ce “phénomène” ne repose
sur aucun chiffre objectif. Pour comprendre pourquoi des chiffres sont lancés à la louche, il
faut revenir à l’histoire de l’invention de l’internet addiction disorder, lancé comme dans un
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forum par un psychiatre américain, Ivan Goldberg en 1995. L’année suivante, Kimberly
Young, une psychologue américaine, reprend le terme pour une publication faite devant
l’Association de psychologie américaine, et affirme, en s’appuyant sur un sondage biaisé (car
établi sur un forum de gens qui se disent atteint par des troubles liés à l’usage des jeux), qu’il
y a une addiction aux jeux vidéo. Serge Tisseron50 apporte son expertise : l'idée d'être « addict
» aux jeux vidéo renvoie à une formule provocatrice d'un psychiatre américain – Kimberly
Young- ce qui ne renvoie pas à une réalité médicale reconnue. Ainsi pour parler d'addiction, il
faudrait qu'il y ait une tendance régulière à augmenter le comportement ou la dose de produit
(les signes d'énervement, tristesse, ... ne sont pas liés directement au jeu). Employer le terme
d'addiction pour parler des jeux vidéo est donc exagéré; en le stigmatisant, on court le
risque de le figer dans ce comportement. P Minotte ajoute dans son ouvrage
Cyberdépendance et autres croquemitaines que les termes comme addiction et dépendance
sont donc inadaptés pour cette tranche d’âge puisqu’ils définissent la perte de contrôle des
impulsions chez un adulte.
Presque vingt d’années d’études sur l’addiction aux jeux vidéo et à l’internet ont donné de
faibles résultats. Deux méta-synthèse ont conclu que les études réalisées étaient
inconsistantes tant dans la définition de leur objet que dans leurs méthodologies.
Enfin des cliniques spécialisées dans la cyberaddiction ont fermé 18 mois après leur
ouverture, indiquant qu’il n’existait pas d’addictions mais que ces comportements étaient en
lien avec leurs problèmes familiaux.51
Pour finir, ces termes ne sont pas répertoriés comme une pathologie dans la classification
internationale des troubles mentaux. Ils n’ont pas d’existence dans les manuels
internationaux de classification des maladies tels que le CIM10 de l’OMS ou bien le DSMVTR de l’American Psychiatric Association (APA) qui fixent les frontières entre
comportements normaux et pathologiques.

Outre la consommation excessive des outils numériques, on observe des pressions
psychologiques induites par les contenus visibles par tous.
1.2 Des contenus violents : des pressions psychologiques
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Aujourd’hui la télévision introduit très tôt les enfants dans la réalité des adultes, avec
sa complexité, sa violence, ses tricheries, son intimité. Elle les expose à un monde que les
parents s’employaient autrefois à cacher, parfois aussi à idéaliser.
Pour faciliter la lecture, nous distinguons deux types de pressions psychologiques soustendues par l’accessibilité à des contenus violents : les pressions indirectes, lorsque le jeune
recherche une information ou reçoit des spams52.
1.2.1

Les pressions indirectes : de la violence gratuite

Parmi les pressions indirectes, nous observons les incitations d’adoption de
comportements par le biais de forums et les images choquantes (à caractère sexuel,
sanglantes).
1.2.1.1

L’apologie de comportements et attitudes déviants

Différents sites, notamment des forums, font l’apologie de comportements à adopter
ou d’idéologies. Nous avons repéré trois incitations qui nous semblent les plus importantes :
l’incitation à l’anorexie, au suicide et à l’adhésion à des doctrines (notamment les sectes).
Le mouvement pro-ana (raccourci de pro-anorexia) concerne l’apologie de l’anorexie
et rassemble des personnes faisant la promotion de l'anorexie mentale et des troubles du
comportement alimentaire. L’anorexie n’est pas vécue comme une maladie, elle devient un
« mode de vie ». Les personnes malades choisissent de refuser de se soigner, de s’affamer et
surtout, elles ne le cachent plus, ou presque. Sur Internet, des astuces sont fournis pour
maigrir plus vite, pour éviter de se faire repérer par ses proches, pour échapper aux analyses
médicales et aux soupçons des médecins.
Internet ne rend pas suicidaire. Néanmoins, certains sites Internet peuvent contenir des
informations ayant pour but de provoquer les mineurs à se suicider, ou de faire la propagande,
ou la publicité des différents moyens de se suicider. Plusieurs pactes suicidaires ont fait la
une des journaux ; ce phénomène ayant commencé au Japon. Les pactes suicidaires ou
suicides collectifs permettent de planifier et d’organiser le suicide (lieu, heure, moyen pour se
donner la mort). Ainsi des personnes ayant des pensées suicidaires rentrent en contact sur des

52

Communication électronique non sollicitée, bien souvent pour but commercial via les courriels, les forums de
discussion, les moteurs de recherche, les messageries instantanées, etc. Le spam contient généralement de la
publicité. Les produits les plus vantés sont les services pornographiques, les médicaments, etc.

31

forums et se soutiennent pour passer à l’acte. Selon le psychiatre Xavier Pommereau53, les
suicides collectifs sont des événements très rares. C'est un phénomène typique des très
jeunes adolescents, âgés de 14 ou 15 ans. Il ne s'agit presque que de filles. En échangeant sur
les forums, ils recherchent la reconnaissance de leur souffrance, de leur détresse.
P Minotte note que la question du suicide et de l’anorexie ne peut pas reposer seul sur
Internet. « Celles-ci sont le signe de malaises profonds qu’il ne faudrait pas éluder en
focalisant abusivement sur les TIC. Il nous semble également que, encore une fois, il y a là
quelque chose à comprendre du côté de la recherche de liens et de signes forts
d’appartenance »54.
Le recrutement des sectes 55 et l’endoctrinement idéologique et religieux par
Internet a pris de l’ampleur ; relaté dernièrement par les médias notamment au sujet des
départs pour le djihad en Syrie. Le site de prévention Internet sans crainte apporte son analyse
sur ce risque : « Internet constitue néanmoins un mode de recherche, de sélection puis de
séduction de la future victime qu’il convient de prendre en compte.
En effet, les recruteurs savent utiliser internet comme média de communication pour
attirer les adolescents, plus enclins à entrer en relation avec un individu qu’ils ne connaissent
pas. Un internaute adepte d’une communauté sectaire ou idéologique va ainsi exploiter la
fragilité et les failles du mineur. L’adolescent pensera trouver un refuge protecteur auprès de
ce type d’individu alors que ce dernier va le manipuler. De surcroît, internet constitue un outil
performant de propagande ».
Ces incitations à destination des jeunes peuvent s’apparenter d’images choquantes :
lesquelles sont-elles ?
1.2.1.2

Les images choquantes : du sexe à la haine

Les jeunes sont exposés à des contenus non recommandés : pornographie, doctrines
(promotion de la violence, haine, anarchie, …). Selon le Dr Nayebi, cette exposition peut
entraver le développement psychoaffectif de l’enfant : « lorsque la maturité du jeune n’est
pas suffisante, le traitement d’une représentation inadapté échoue dans le traumatisme ».
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De multiples enquêtes affirment que la moitié des pré-adolescents disent avoir visionné un
film X. Ces films font partie de l’imaginaire des jeunes. D’après Monique Dagnaud, ils
constituent aujourd’hui sans doute le premier matériau « pédagogique » d’introduction à
la sexualité. Inutile d’insister sur le caractère régressif de ces images cliniques:
instrumentalisation des corps, domination masculine, disparition des affects, la sexualité est
présentée sous son jour le plus élémentaire.
P Minotte constate « qu’un des présupposés qui guident certaines publications sur la
brutalité à la télévision, dans les jeux vidéo et Internet repose sur l’idée qu’il existe depuis une
trentaine d’années une inflation de la violence et principalement de la violence juvénile »56.
Des chercheurs anglo-saxons, Anderson et Bushman, ont établi un modèle nommé GAAM
(General Affective Aggression Model) employé comme base conceptuelle pour faire lien
entre la violence des jeux vidéo et les passages à l’acte. De ce fait le modèle induirait que la
modification de ces « connaissances à valence agressive modifierait la structure de
personnalité du sujet. Celui-ci serait plus agressif qu’il ne l’aurait été s’il n’avait pas joué aux
jeux vidéo »57.
Toutefois la violence présente dans les jeux vidéo aide à la canaliser, et permet de baisser
le taux de violence. Selon Vanessa Lalo, cela permet de se défouler et de réaliser des
expériences par rapport à la moral. Pour M Stora, « les jeux vidéo dits “violents” favorisent
l’expression de pulsions agressives, qui existent en chacun de nous, de manière socialement
acceptable puisqu’elles ne s’exercent pas à l’encontre de personnes réelles. Contrairement à
ce qu’on pourrait croire, le plus grand plaisir des joueurs, quand on les observe, n’est pas de
“tuer” mais de s’affronter à la machine et de se mesurer entre eux. En ce sens, le jeu a des
vertus psychoéducatives et est un moteur pour avancer »58. Notons qu’il a également un rôle
antidépresseur.
Comme le montrent plusieurs enquêtes, il n’existe pas d’augmentation des comportements
violents chez les jeunes Avec ses recherches, S Tisseron apporte une réponse plus nuancée :
l’exposition de plus en plus précoce aux médias a tendance à cristalliser trop rapidement les
identifications (par exemple : agresseur – victime – sauveur), il s’agit là d’une des raisons qui
l’amènent à critiquer avec véhémence les chaînes de télévision adressées aux 0-3-trois ans.
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Enfin P Minotte apporte un nouvel élément : « la violence en positionnant les parents en
« victimes secondaires vertueuses », les jeux vidéo faisant office de boucs émissaires
permettant de ne pas remettre en question la dimension néanmoins fondamentale de
l’éducation »59.
Les pressions indirectes sont présentes dans notre quotidien. Ne nous mentons pas à
nous même lorsque nous diabolisons les TICS ; la violence fascine et a toujours été présente
dans les cours de récré. Ceci étant, les machines permettent de véhiculer davantage et avec
plus de facilité des informations et des images sur notre propre personne.
1.2.2

Les pressions directes : l’intrusion vers soi

Au sein des pressions directes, autrement dits volontaires, nous distinguons les rumeurs, la
cyberharcèlement et la cyberpédophilie.
1.2.2.1

Les rumeurs à grande échelle

Deux postures existent ici : soit le jeune est victime, soit il est diffuseur d’une
rumeur (volontaire ou non). Il est parfois difficile, d’autant plus pour les jeunes, de faire la
différence entre liberté d’expression et atteinte à la vie privée ou la dignité d’autrui. Une
rumeur est une critique négative, non vérifiable et d’origine inconnue60.
Le diffuseur envoie ou met en ligne des informations concernant ses camarades et ses
enseignants (par SMS, par postes sur les réseaux sociaux, sur les forums, par le biais de
messagerie instantanée). Il existe aussi le phénomène « Spotted », « repéré » en français. Il
s’agit de pages spéciales créées sur Facebook sur lesquelles les lycéens et étudiants déclarent
leur flamme à l'objet de leur désir, aperçu quelques jours plus tôt dans les couloirs de leur
établissement. Chaque établissement va donc avoir sa page dédiée, dont le nom est
généralement précédé du mot «Spotted». Ces pages sont aussi utilisées pour diffuser des
rumeurs.
Le problème lié à la rumeur sur Internet est que propagation en devient plus
importante. Des traces écrites restent et ne s’effacent pas. De plus les conséquences pour
les personnes victimes ne sont pas négligeables. Comme le rappelle le J-C Nayebi, les jeunes
victimes de rumeurs sont sujettes à des phases dépressives, honte et à un vécu
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d’impuissance. Au-delà du préjudice subi par les victimes, les jeunes exposent leurs parents à
de lourdes amendes voire peine de prison.
Outre la « simple » rumeur lancée sur Internet le plus souvent, la rumeur peut entraîner
des insultes répétées.
1.2.2.2

La diffamation et le cyberharcèlement

Nouveau mode de harcèlement né des nouvelles technologies, le cyberharcèlement ou
harcèlement en ligne fait de plus en plus parler de lui. Ce phénomène, qui n’est autre qu’une
forme d'agression se concrétise par la réception répétée de messages par SMS ou sur le Net
(MSN, e-mail, réseaux sociaux)61. Plus précisément, c’est le fait d’harceler une personne ou
de tenir à son égard des propos menaçants, haineux, injurieux ou dégradants, qu'ils soient
illustrés ou écrits par le biais d’une nouvelle technologie. Y Leroux définit sur son site
Psyetgeek le harcèlement en ligne comme « une agression répétée, délibérée, exécutée avec
l’intention de nuire à une personne sur le réseau Internet ». Contrairement au
cyberharcèlement, la diffamation n’est pas un fait répétée et consiste en « l'imputation d'un
fait non avéré qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne »62. Les
conséquences ne sont pas négligeables pour la victime : « troubles du comportement, à la
dépression ou au suicide. Il existe une relation entre le harcèlement en ligne, l’anxiété et les
difficultés scolaires, mais il est difficile de dire si cette relation est une relation de cause à
effet »63.
Si les moyens utilisés sont récents, le phénomène n’est cependant pas nouveau. Les
situations d’harcèlement et d’agression sont aussi anciennes que l’école et généralement le
harcèlement en ligne se produit parallèlement à des agressions dans l’espace physique.
1.2.2.3

La cyberpédophilie : la mauvaise rencontre

La cyberpédophilie est la pédophilie basée sur l'utilisation d'Internet pour la diffusion,
le visionnement, l'échange et la possession de matériel pédopornographique, ainsi que pour la
recherche de victimes potentielles d'âge mineur64.
« Quelques années après l’invention de l’appareil photo, des images illicites mettant en
scène des enfants ont été retrouvées chez des collectionneurs privés, et c’est en 1874, à
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Londres, que l’on retrace la première grande arrestation d’un “grand” collectionneur, la police
londonienne répertoriant plus de 130 000 photographies d’enfants jugées indécentes selon la
loi alors en vigueur » 65 . L’évolution de la technologie a donc simplement permis une
modification des supports : photos, magazines, cassettes VHS et Internet… De plus, X
Vlachopoulou s’appuie sur les dires de R Coutanceau, psychiatre, expert national et président
de la Ligue française de santé mentale. Ce dernier « distingue plusieurs groupes, ceux pour
qui la motivation est financière, ceux qui téléchargent la pornographie à tout va de façon
générale, ceux qui ont un attrait spécifique pour l’enfant, avec ou sans antécédents d’agression
sexuelle caractérisée. Les téléchargeurs d’images pédopornographiques sont des sujets
pédophiles puisque ayant un attrait préférentiel ou exclusif sur le corps d’enfants prépubères.
Il s’agit donc de pédophiles qui se sont adaptés aux nouvelles possibilités offertes par Internet,
des « pédophiles classiques », en quelque sorte, dont le passage à l’acte a été le
téléchargement d’images pédopornographiques »66. Dans les forums de discussion ou sur les
réseaux sociaux, les cyberpédophiles peuvent parfois se faire passer pour des jeunes ou des
adultes aidants et proposer des rencontres réelles aux enfants. La manipulation leur permet
souvent d’obtenir des photographies dénudées des enfants, qui peut amener ensuite à
l’organisation d’une rencontre physique. Certains d'entre eux passent à l'acte et deviennent
alors des pédophiles qui basculent vers l'abus sexuel d'enfants.
1.2.3

L’atteinte à l’image de soi et à l’intimité

D’après le Dr Nayebi, Internet habitue les enfants à effacer les frontières entre l’intime
et le public. De ce fait l’atteinte à l’image de soi est en facilitée. Cette atteinte attaque
l’intimité du jeune, par diffusion d’images privées intimes et par l’intimidation. Elle renvoie
aussi à la diffamation sur Internet et aux mauvaises rencontres.
1.2.3.1

Le rapport à l’intimité des jeunes : de l’intimidation à la
diffusion d’images privées à caractère intime

Le rapport à l’intimité a bien évolué. Aujourd’hui nous l’observons à travers
l’ensemble des écrans : que ce soit dans les émissions de télévision, sur Internet ou au travers
des jeux vidéo. Le changement du rapport à l’intimité est davantage observable sur les
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réseaux sociaux. Des messages et des photographies sont postés illustrant ce que « je suis en
train de faire », « où je me trouve », « mon portrait ». Les selfies 67 inondent les réseaux
sociaux.
Les jeunes, dans leur phase d’adolescence, sont en quête de leur identité. De ce fait ils
expriment leur désir d’extimité, nommé par Serge Tisseron. Deux attitudes décrites par
Pasacal Minotte convergent dans ce sens d’extimité :
-

le besoin de validation et de reconnaissance,

-

le fait de se mettre à nu face aux autres et accéder à la connaissance de soi.

Néanmoins ce rapport avec l’intimité peut entraîner des dérives. Les photographies sont
utilisées entre de « mauvaises mains ».
L’apparition du phénomène sexting permet la diffusion d’images privées à caractère
intime. « Sextos » ou « sextage » en français - est la fusion des termes « sex » et « texting »,
ou « textos » en français.
Le dictionnaire Merriam-Webster’s Collegiate définit en 2012 le sexting comme « l’envoi
de messages et d’images sexuellement explicites au moyen d’un téléphone portable ». Si à
l’origine le sexting ne renvoyait qu’aux messages envoyés avec un téléphone portable, à
présent, il concerne également les messageries instantanées, les blogs et les réseaux sociaux
ainsi que la pratique des strip-teases devant les webcams et la « chatroulette ». Mentionnons
également ici le développement d’une pratique apparentée au sexting, le dedipix, qui consiste
à s’écrire des dédicaces sur le corps et à les poster sur Internet dans le but d’obtenir un
maximum de commentaires. Ainsi le sexting peut-il revêtir de multiples formes68.
Le dévoilement de l’intimité du jeune, par l’échange de photographies ou simplement leur
consultation sur Internet (réseaux sociaux), peut être utilisé pour menacer, faire chanter. On
parle alors de cyberharcèlement, comme nous venons de l’aborder dans la partie précédente.
L’utilisation à mauvais escient des TIC s’appuie sur nos comportements dans la
réalité. Les nouvelles technologies servent de support, mais en rien elles ne créent ou
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n’augmentent la perversité humaine. Malgré la longue liste des risques, les TIC nous sont
aussi bénéfiques.

2. Les atouts : qu’est-ce que j’y gagne ?
Rappelons l’importance de l’utilisation des NTIC dans notre société : ces technologies
engagent l’aptitude à communiquer, à participer, à se défendre, et l’autonomie même des
personnes. Outre la fonction divertissante des écrans, nous observons bien plus de bénéfices,
allant du maintien des liens sociaux à l’acquisition de compétences.
2.1 Une Créativité haute en couleur
Les TIC favorisent la créativité dans le sens où les outils permettent au jeune
d’expérimenter et de créer : retouche de photos, prise de note, géolocalisation, insertion de
bulles BD, intégration du blog de l’école lors de la visite de musée, création de vidéo, …
Aussi, ces outils mis au service de l’imaginaire du jeune supposent un cadrage d’exploitation.
De ce fait, les adolescents épousent un cadre. Les jeunes internautes ont créé et appris des
codes sociaux sur les réseaux sociaux ; codes différents de ceux des adultes.
Un changement par rapport au temps et à l’espace s’opère ; les adolescents ont une
appétence pour le savoir, bien qu’il soit différent de celui proposé aujourd’hui.
C’est aussi un fournisseur inépuisable d’activités ou de loisirs69.

2.2 L’interaction sociale : l’omniprésence du lien
Au travers de l’ouvrage de J-L Venisse70 qui s’appuie sur des études de scientifiques,
nous observons qu’Internet est un outil majeur d’interaction sociale ou de communication71.
Les TIC induisent une nouvelle relation aux autres en introduisant : de nouvelles manières
d’être en lien (échanges avec les personnes qui sont loin), une nouvelle manière de se
présenter (des individus que je ne connais pas peuvent voir qui je suis), un échange basé sur
les expériences, et de nouvelles manières de se rencontrer (les sites de rencontre) 72 . Cette
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interaction sociale permet alors de s’ouvrir sur d’autres cultures, et de s’enrichir. Elle permet
pour certains de sortir de l’enfermement (corporel, psychique ou géographique)73.
Comme le souligne P. Minotte, cela permet le maintien avec les quelques personnes qui
nous sont les plus proches à, travers le téléphone portable ou les réseaux sociaux. De plus, les
jeunes utilisent rarement Internet pour créer de nouveaux contacts. Ils s’en servent pour
entretenir leur réseau relationnel proche (amis, camarades de classe, etc.) qu’ils côtoient par
ailleurs hors du Net.
Cette immédiateté induit une nouvelle temporalité dans l’échange, comme dans les jeux
vidéo. L’ennui est donc supprimé de la vie de l’adolescent. Pourtant, l’ennui est nécessaire et
permet de rêver, de développer l’imaginaire.
2.3 L’expérimentation de soi
A travers Internet, plus précisément les réseaux sociaux et les blogs, et par le biais des
jeux vidéo, les jeunes s’expérimentent.
Le jeu reflète le Miroir de soi (par un processus inconscient) : la construction de soi
s’opère dans le miroir de l’écran, la construction de l’identité. Ainsi cela permet à l’adolescent
de se re-narcissiser soi-même, de se guérir. Le jeu détient des limites qui sont alors renvoyées
aux limites du soi.
L’avatar et le pseudo utilisés représentent le jeune lui-même et instaurent un rapport
intime au jeu : faire parler un ado de soi car représentant de soi (l’avatar comprend 3 points :
esthétique, compétence et performances).
Au niveau des réseaux sociaux, l’internaute peut :
-

jouer avec son identité (obtenir le plus de like possible)

-

jouer avec soi-même

-

se mettre en scène autrement et attendre le regard l’autre

Néanmoins sur les réseaux, seuls les éléments positifs de la vie sont exposés, ce qui peut
engendrait un état dépressif (Méconnaissance de la réalité dans la vie des autres).
2.4 Les compétences par le numérique : des compétences transférables
Internet et les jeux vidéo permettent d’acquérir une multitude de compétences ; encore
faudrait-il le reconnaitre. En effet, l’utilisation de l’outil qu’est l’ordinateur est essentielle
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aujourd’hui (démarches administratives) et reconnue dans le monde du travail (traitement de
texte, tableur, navigation Internet, …).
Outre ces compétences déjà connues, nous observons les suivantes liées aux jeux vidéo74 :
 Les réflexes, la rapidité, l’adresse et la dextérité (à travers les jeux de tirs et les
jeux d’arcade)
 Les compétences en résolution de problèmes via les jeux de stratégie,
d’aventures et de civilisation
 La gestion, l’organisation et l’apprentissage de savoirs par les jeux de
simulation
 L’analyse de stratégies via les jeux d’énigme et de réflexion
Aussi différentes études montrent que la pratique des jeux vidéo est associée à des effets
positifs dans les domaines de la cognition et de l’affectivité.
Le jeu fait référence au plaisir de l’exploration qu’on retrouve dans la période de
l’enfance. Dans le jeu vidéo, l’individu est acteur. Le jeu permet au jeune d’explorer la
créativité, le courage, l’imagination et les risques d’adaptation. En premier lieu, le joueur fait
le choix d’objet correspondant à son psychisme, sa personnalité, puis va progressivement oser
et se risquer à d’autres objets plus éloignés. Le joueur explore donc certaines facettes de sa
personnalité (plus audacieux, agressif, …).
Le joueur est en relation avec d’autres joueurs, entrainant ainsi une coopération. Il
apprend donc à gérer le bien commun, la gestion de conflits. Il apprécie également la
compétition ; les valeurs de chacun sont résumées précisément en fin de partie à travers des
statistiques.
D’autres points positifs viennent des aspects collatéraux du jeu :
-

la discussion des règles (question de la triche)

-

le ressenti passant par différentes émotions

-

l’apprentissage du jeu en jouant, et non pas en lisant un manuel d’instruction

-

la compréhension du système de cause à effet (« j’appuie sur A, je fais une action »)

-

la possibilité du gain à court et à long terme
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2.5 La thérapie par le jeu
Les jeux vidéo sont également utilisés à des fins thérapeutiques. « Ces pratiques
encadrées à travers une médiation entre adultes et enfants, permettent d’avoir un impact sur le
comportement et sur les maladies chroniques comme le diabète, l’obésité et les douleurs
chroniques »75. Y Leroux note que « le jeu vidéo peut offrir des aspects intéressants dans le
cadre d’une psychothérapie psychanalytique en ce sens qu’il peut servir d’« objet de relation »
(Gimenez, 2002) entre le thérapeute et le patient. Il offre au thérapeute comme au patient un
espace de travail dans lequel les processus psychiques du patient peuvent être approchés. Cela
est particulièrement utile dans le cadre de psychothérapies d’adolescents qui démarrent
d’emblée sur un transfert négatif ou qui butent sur une inhibition que rien n’a pu lever »76.
Une diminution de l’anxiété est aussi constatée lors de l’utilisation d’Internet 77 et des jeux
vidéo. Face aux difficultés de leur existence, certains adolescents voient dans les jeux de
stratégie un espace dans lequel ils ont une deuxième chance de réussir dans la vie.
Par cette partie de recherche, nous sommes en mesure d’apprécier les risques mais
aussi les atouts. Nous remarquons que les risques sont présents aussi bien dans le réel.
Souvent les TIC sont utilisés pour se protéger ; l’individu peut agir mais se sent en sécurité
derrière l’écran. Soit le jeune se positionne en bourreau, soit il est victime. Pour protéger dans
la réalité, des moyens de prévention sont mis en œuvre via les différents acteurs.

III.

La prévention autour du monde numérique

L’attitude qui vise à diaboliser le jeu est, vis‑a‑vis des joueurs problématiques, contre
‑productive car elle empêche l’« alliance thérapeutique » préalable sine qua non à toute prise
en charge.
1. La norme PEGI à l’échelle européenne
Le sigle PEGI signifie « Pan European Game Information ». Il s’agit du système
européen de classification par catégorie d’âge des logiciels de loisirs. Cette classification a
été conçue afin que les mineurs ne soient exposés à des logiciels de loisirs aux contenus
inappropriés. Elle concerne les films, les vidéos, les DVD et les jeux vidéo. « Lancé au
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printemps 2003, il s'est substitué à un certain nombre de systèmes nationaux de classification
par âge au moyen d’un système unique désormais utilisé dans la plupart des pays d’Europe.
Le système bénéficie de l'appui des principaux fabricants de consoles, dont Sony, Microsoft et
Nintendo, ainsi que des éditeurs et développeurs de jeux interactifs à travers toute l’Europe.
Le système de classification par âge a été élaboré par la Fédération européenne des logiciels
de loisirs (ISFE – Interactive Software Federation of Europe). »78.
1.1 La classification PEGI
« La classification par âge est un système destiné à garantir un étiquetage clair des
contenus de loisirs par classe d’âge en fonction du contenu. La classification par âge guide
les consommateurs (en particulier les parents) afin de leur permettre de décider s’ils peuvent
acheter ou non un produit donné. »79 Cette classification encadre davantage les jeux vidéo que
les films et programmes télévisés.
Au niveau des jeux vidéo, nous observons une signalétique à deux niveaux : une sur
l’âge minimum recommandé (3, 7, 12, 16 et 18 ans), et l’autre sur le type de contenu du jeu.
Cette dernière permet alors de justifier l’âge recommandé choisi ; on parle de descripteurs et
ils sont au nombre de huit : violence, langage grossier, peur, drogue, sexe, discrimination,
jeux de hasard et jeux en ligne avec d’autres personnes. Un tableau récapitulatif des normes
PEGI est en annexe n°3.
Néanmoins les normes PEGI ont un impact limité. La classification PEGI n’est qu'un
conseil, une recommandation; elle n’a donc pas de valeur juridique. Un vendeur de jeu
vidéo ne pourra pas interdire l'achat d'un jeu 18+ à un enfant dont l'âge est inférieur.
1.2 PEGI Online
La norme s'est développée et offre également une protection des mineurs sur internet :
PEGI ONLINE. « Il vise à améliorer en Europe la protection des mineurs contre les jeux au
contenu inapproprié et à aider les parents à mieux comprendre les risques et les effets nocifs
potentiels de cet environnement.
PEGI Online est basé sur quatre éléments fondamentaux :

78
79

http://www.pegi.info/fr/index/id/70/
http://www.pegi.info/fr/index/id/65/

42

 le PEGI Online Safety Code et contrat-cadre signé par tous les participants : La
licence d’utilisation du logo PEGI Online est octroyée aux fournisseurs de jeux en
ligne répondant aux exigences stipulées par le PEGI Online Safety Code (POSC). Ces
exigences comprennent l’obligation de proscrire du site web tout contenu illégal et
choquant créé par des utilisateurs, de même que tout lien indésirable, ainsi que de
mettre en place des mesures de protection des mineurs et de leurs données
personnelles dans le cadre de jeux en ligne.
 le logo PEGI Online qui sera affiché par les détenteurs d’une licence
 la création du site web http://www.pegionline.eu/ spécialement destiné aux
demandeurs et au grand public
 un processus indépendant de gestion, de conseil et de règlement des litiges.
A l’échelle nationale, nous observons une classification concernant les films et les
programmes télévisés réalisée par le CSA.

2. Les pictogrammes du CSA en France
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) assure « la protection des enfants et des
adolescents vis-à-vis des programmes des services de communication audiovisuelle
susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental et moral » 80 . Cette mission,
déléguée par le Gouvernement, repose sur les articles 1er et 15 de la loi relative à la liberté de
la communication de 1986.
Dès 1996, le CSA a instauré un système commun de classification des
programmes : la signalétique jeunesse. La recommandation du 7 juin 2005 81 sur la
signalétique jeunesse et la classification des programmes définit les différentes catégories de
programme et fixe leurs conditions de programmation. Un tableau récapitulatif est en annexe
n°4, le dispositif de la signalétique jeunesse.
A la télévision, le CSA s’attache en particulier à :
 la protection du jeune téléspectateur contre les contenus préjudiciables
 la protection du jeune téléspectateur contre la pression publicitaire
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 la protection du jeune participant à une émission
 garantir une offre de programmes adaptée pour le jeune public
 la protection de la santé du jeune public
 l’éducation aux médias

3. Les instances de socialisation au cœur de la prévention : les parents et
l’école
Selon le Baromètre 2011 « ENFANTS ET INTERNET» de l’opération nationale de
sensibilisation : “Génération Numérique” orchestré par Calysto82, « le non dialogue entre
enfants et parents concernant l’utilisation qu’ils font d’Internet persiste toujours de manière
inquiétante par rapport à l’an passé... Moins de 3 ados sur 10 discutent de ce qu’ils y font
avec leurs parents ». L’enquête PELLEAS souligne que ce manque d’échange entre parents
et adolescents se retrouvent également pour les jeux vidéo.
Or une communication et le positionnement d’un cadre autour des activités numériques
du jeune semble être indispensable et au cœur de la prévention. « Les conditions
d’encadrement parental sont un des facteurs les plus nets de différenciation des joueurs
problématiques. Les adolescents déclarant qu’ils ne peuvent pas parler facilement à leurs
parents ni trouver du réconfort auprès d’eux sont plus sujets aux comportements
problématiques de jeu. Il en va de même pour ceux qui déclarent que leurs parents ignorent où
ils sont le soir »83.
De plus, l’enquête est encore plus précise et indique que l’encadrement familial et parental
permettrait de protéger le jeune. « Le fait d’avoir des parents sachant définir clairement ce que
leurs enfants ont « le droit de faire » semble constituer un élément protecteur à l’égard du
comportement problématique de jeu. Avoir des parents qui ont établi des conditions
d’utilisation des écrans (durée limitée autorisée, moments autorisés dans la semaine,
contrôle parental...) agit comme facteur de protection à l’égard du risque d’usage
problématique de jeux vidéo, comme l’ont déjà établi d’autres travaux ». Enfin pour soutenir
ces dires, l’INSERM va dans le même sens et indique qu’un « climat familial favorable
(bonne entente entre parents et adolescents, connaissance qu’ont les parents de l’entourage et
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des activités de leurs enfants) est associé à une probabilité plus faible […] de problèmes de
jeu vidéo/Internet »84. Julia Garau, éducatrice spécialisée de l’association le Zinc85, ajoute que
les éducateurs se doivent de travailler sur un environnement favorable et de mettre en place un
espace de paroles également, pour aller vers la reconnaissance de l’autre.
Aussi, sans remplacer le rôle primordial de la surveillance et de l'éducation, les éducateurs
peuvent se saisir d’un logiciel appelé contrôle parental. Ce dernier permet de filtrer des
contenus inadaptés pour les adolescents (pornographie, jeux d’argent, violence...). Trois
fonctions sont possibles : fixer des limites horaires, interdire l'accès à des sites sensibles du
web, limiter l'accès à des jeux ou à d'autres logiciels.
Pour finir, cette même posture doit être adoptée à l’école et elle l’est bien souvent ;
d’autant plus qu’un décret datant de 2014 affirme clairement comme mission
l’accompagnement de l’élève par l’enseignant. Le cadre est aussi plus rigide et plus évident à
maintenir, puisqu’il y a moins d’affects entre les éducateurs scolaires et les élèves. Des projets
au sein des établissements sont montés en lien avec le numérique (pièces de théâtre,
production d’affiche, exposition, etc.). Oliver Bedu, principal du collège de Roujan dans
l’Hérault nous a fait part, lors du colloque l’évolution du numérique dans l’environnement du
jeune, de son expérimentation liée à l’utilisation du téléphone portable lors des pauses et de la
coupure à midi. Après observation, cela permet de faire descendre la pression et donc de
diminuer la violence au sein du collège.
Enfin, à juste titre, l’association Etincelle menant le colloque, la réponse aux écrans ne
peut être qu’organisationnelle et relationnelle, individuelle et collective. Elle précise quatre
éléments permettant de prévenir des situations à risque en adoptant ces postures :
-

s’intéresser au jeune, à la situation, et à ses émotions,

-

anticiper le cadre : donner les règles, le cadre,

-

reformuler avec le jeune pour qu’il s’approprie ce cadre,

-

faire intervenir un tiers et/ou régulation entre pairs.

En effet le jeune, lorsqu’il rentre chez lui, est très souvent sur Internet, sur les réseaux
sociaux, joue aux jeux-vidéo, … Comme nous l’avons observé dans la partie L’utilisation des
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écrans : la culture pluri-médiatique, les jeunes sont quasi connectés 24h sur 24. Ainsi, selon
Lalo Vanessa86, il est nécessaire d’éduquer les enfants, car même les adultes rencontrent des
difficultés. Tout d’abord l’adulte doit trouver ses limites pour s’autoréguler, pour transmettre
ensuite à l’adolescent. L’interdit ne fonctionne pas, il faut apprendre au jeune à s’approprier le
cadre, les règles.
Les instances de socialisation ont un rôle essentiel dans la prévention des pratiques
numériques. En effet, nous parlons de prévention quotidienne, présente dans le foyer et à
l’école, dans la vie de tous les jours du jeune (instauration du cadre). Sans une prévention
quotidienne, les autres moyens de prévention ont moins de poids et présentent peu d’intérêt
pour les jeunes. Néanmoins la posture de l’éducateur mais aussi les actions de prévention
mises en place au niveau européen, à l’échelle nationale et locale sont complémentaires et
indispensables.

4. Au niveau local, l’action de prévention santé « respect de soi et respect
des autres dans l’utilisation des écrans » en direction des jeunes
L’action de prévention « respect de soi, respect des autres dans l’usage des
écrans » proposée par Holisme Communication traite de l’univers et de l’usage numérique.
Cette action s’adresse à des jeunes scolarisés de 12 à 14 ans, soit actuellement en classe de
5ème au collège. Elle a pour but d’aborder tous les écrans utilisés de nos jours. De plus, cette
action de prévention aborde la place que les écrans prennent dans nos vies, mais aussi les
comportements associés à l’usage des écrans et rappelle le cadre de la loi (l’interdit).
4.1 Le diagnostic de l’action
Tout d’abord, la thématique autour des écrans questionnait l’association. Une réflexion et
une étude était menée par le directeur et une partie de l’équipe. Holisme a donc effectué un
diagnostic de terrain (en incluant l’avis des parents, jeunes et professionnels). Sur
l’ensemble des actions de prévention menées sur l’Hérault, l’association a remarqué que les
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Colloque : 9ème printemps promotions de la santé des jeunes. L’évolution du numérique dans
l’environnement du jeune : « Postures éducatives : comprendre pour mieux accompagner ». 19 mai 2015 –
Pierresvives
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jeunes en parlaient énormément. Aussi, l’utilisation des téléphones portables lors des
interventions était récurrente. Enfin des recherches et études scientifiques soutenaient cet
intérêt et confirmaient ces constats.
Puis Holisme Communication a été sollicitée par une Infirmière scolaire détachée sur
un collège. L’établissement a pu repérer des problèmes répétitifs sur l’usage des écrans.
L’usage serait abusif, il concernerait davantage les jeux vidéo et les réseaux sociaux.
L’infirmière l’évoque dans son mail de demande d’intervention : « Ils y passent beaucoup de
temps surtout avant de dormir et donc cela entraine des insomnies car ils se couchent très excités ou
bien ne réussissent pas à arrêter et ce malgré des heures tardives dans la nuit donc grosse fatigue le
lendemain matin ». De plus, une autre inquiétude est soulevée de sa part : « le problème rencontré est
plus la mise en danger par rapport à des personnes qu'ils ne connaissent que via le net et qu'ils

laissent entrer dans leur intimité ainsi que le harcèlement, les insultes etc. surtout via
Spotted ». L’établissement scolaire a ensuite demandé une aide éducative territoriale – AET
auprès du Conseil Général - pour financer l’action qui a été validée.
Afin d’apprécier leur légitimité, Holisme s’est appuyé sur l’association Point Ecoute
Parents Adolescents – PEPA à Montpellier. Le PEPA est un espace de prévention dédié à
l’adolescence. Il accueille tous les adolescents âgés de 10 à 25 ans, et adultes qui ont un lien
de responsabilité avec ces jeunes et assure, entre autre, une prévention adaptée et spécialisée
pour les jeunes confrontés à des conduites de consommations et d’usages excessifs. Il anime
des actions sur les pratiques numériques auprès des jeunes en milieu scolaire, notamment le
module de sensibilisation aux enjeux et aux risques des pratiques numériques (Internet,
réseaux sociaux, jeux vidéo…) auprès des élèves des classes de 6ème et 5ème. Le PEPA a donc
pu partager ses pratiques professionnelles avec Holisme Communication.
4.2 La construction de l’action et la démarche de projet
L’association a construit l’action nommée « respect de soi, respect des autres dans
l’usage des écrans ». Pour cela, Holisme Communication a fixé ses priorités d’action en
accord avec l’établissement visé. L’action doit être adaptée à un public de niveau collège,
aborder les risques (concernant le jeune lui-même, et les autres) mais aussi les atouts des
écrans. Une médiatrice santé de l’association note qu’une des priorités était de ne pas cibler
que sur l’usage abusif puisqu’il ne concerne qu’une petite partie des jeunes. La contrainte du
temps (2 séances de 2 heures, soit 4 heures) restreint le champ de l’action. Ainsi les priorités
d’intervention concernent :
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-

la réflexion sur : la liberté, le plaisir, la responsabilité, l'intimité

-

l’apport pédagogique sur : la Loi, le respect, les violences

-

la communication entre pairs par l'échange et la mise en situation

Après avoir effectué une recherche sur les différents outils utilisés et animations mises en
œuvre, l’association a déterminé ses objectifs. L’objectif général étant de « Promouvoir le
respect de soi, le respect des autres dans l'usage des écrans ».
Les objectifs spécifiques, organisés en deux volets, sont les suivants :
 Je(ux) : entre plaisir et abus
1. Susciter la discussion/le dialogue sur l’utilisation des jeux vidéo et d'internet,
2. Déconstruire les stratégies marketing des industriels des jeux vidéo et des jeux en ligne
et les pressions sociales faites sur les jeunes en matière de consommation,
3. Comprendre les mécanismes de mise en place des « accrochages » précoces,
4. Evaluer l’ensemble des risques liés à un usage abusif et apporter une information et une
réflexion sur l'usage des écrans chez les jeunes et les personnes ressources existantes.

 Respect de soi, respect des autres avec les écrans :
1. Promouvoir un esprit critique et un usage approprié des écrans dans le respect de soi et
des autres (intimité et pressions psychologiques),
2. Aider les jeunes à repérer les différentes formes d’expression des violences (violences
subies-violences agies) en lien avec les écrans,
3. Permettre aux jeunes d’analyser des situations violentes et d’en comprendre les
engrenages,
4. Développer leurs compétences psychosociales pour réagir à ces situations.

Le déroulement de l’action se trouve en annexe n°5.
Cette intervention repose sur des stratégies essentiellement éducatives. Nous pouvons
repérer les stratégies suivantes :
 stratégie de facilitation, de diminution des risques
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 stratégie d’acquisition de connaissances
 stratégie d’analyse des attitudes et des représentations
 stratégie de renforcement de compétences (psychosociales)
 stratégie participative, notamment l’approche par les pairs
 stratégie de soutien relationnel
Pour résumer, cette action s’axe autour d’échanges et d’informations, permettant
d’atteindre une réflexion : sur les comportements personnels (à partir de réflexions
collectives), autour de la responsabilisation, des compétences psychosociales, et des solutions
existantes.
La première action s’est déroulée en mai et juin 2014. Aujourd’hui elle est toujours en
phase expérimentale. Un premier bilan de l’action a été rédigé après évaluation.
Les activités numériques font beaucoup parler d’elles comme nous venons de le
constater dans cette première partie. Ainsi la société est en mutation et intègre de plus en plus
les nouvelles technologies. Ces nouveaux outils présents quotidiennement font peur puisqu’ils
comportent des risques, trop souvent mis en avant ; mais au-delà de ça le numérique nous
apporte des compétences. Il permet aussi de se redécouvrir et de s’expérimenter autrement. La
promotion de la santé s’est attelée à cette thématique pour éviter et cadrer les déviances qui
peuvent exister. La place des instances de socialisation et notamment des parents reste
primordiale. Un dialogue, un cadre sécure et approprié permettent d’instaurer de la
bienveillance dans la relation éducateur-adolescent. Au-delà du rôle éducatif de l’école, cette
dernière fait appel à des structures partenaires tel qu’Holisme Communication : l’action
« respect de soi, respect des autres dans l’usage des écrans » présentée précédemment.
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De la problématique à l’hypothèse
Nous axons la problématique sur un élément de terrain concernant l’action de
prévention proposée par Holisme Communication que nous venons de présenter. Ainsi nous
nous sommes questionnés sur le moyen de prévention qu’est l’action et sa finalité, son intérêt
auprès des élèves. Nous avons donc approché l’évaluation de cette action expérimentale.
Ainsi notre questionnement se profilait sur les effets et les impacts de l’action. Sont-ils
existants ? Les jeunes se saisissent-t-ils de l’action pour prévenir les risques ? Pas de réponse
dans l’immédiat, compte tenu du fait que l’objectif de l’évaluation choisi – et contraint - par
l’association n’est pas orienté dans ce sens.
De ce fait, comment améliorer le dispositif d'évaluation en vue d'améliorer et d'affiner
l'action expérimentale de prévention « respect de soi, respect des autres dans l'usage des
écrans » et de percevoir ses effets ? Avec notamment les contraintes de temps et de
financement actuel de l'association.
Nous nous orientons alors sur la problématique suivante :
L’analyse de l’action de prévention « respect de soi, respect des autres dans l’usage
des écrans », portée par Holisme Communication, permet-elle d’améliorer la qualité de
l’action en elle-même?

Dans le but d’apprécier la problématique, nous définissons des mots clés qui vont
conduire la suite de notre recherche.
Qu’entendons-nous par amélioration de la qualité de l’action ?
Cette notion, apparemment évidente, est en fait souvent comprise de façon différente
selon que l’on se place du point de vue de la population, des responsables de projets ou des
financeurs. La qualité d’un produit ou d’un service, c’est « l’ensemble des propriétés et
caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou
implicites ». En promotion de la santé, c’est l’ensemble des caractéristiques liées à une action
qui permettent de proposer la meilleure réponse possible aux besoins de santé des
populations87.
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Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? INPES, 2009
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Ce qui sous-entend la réponse à la triade : la convergence entre besoins, demandes et
réponses.
Figure 1 : La triade en promotion de la santé

Source : La démarche de projet et ses critères de qualité, INPES
La démarche qualité est définie par l’INPES comme un « processus global, systématique
et continu […]. Il consiste à examiner régulièrement des points clefs du fonctionnement de
l’organisation et des actions pour anticiper les dysfonctionnements. Il conduit à se questionner
et à discuter en équipe sur les pratiques et l’organisation pour : analyser les points forts / les
points faibles, conforter les acquis, comprendre les dysfonctionnements ; définir et mettre en
œuvre des mesures concrètes pour améliorer la qualité ; s’assurer que ces mesures sont
effectives et efficaces ».

La problématique nous permet de poser cette hypothèse :
L’analyse de l’action « respect de soi, respect des autres dans l’usage des écrans » et de
son évaluation permettent de porter un regard critique, d’apprécier les dysfonctionnements et
ainsi d’entrevoir des axes d’amélioration de l’action permettant de renforcer sa qualité.
Nous définissons l’évaluation, terme clé pour la suite de notre enquête. Partons sur la
définition décrite par l’OMS en 1981 : l’évaluation est « un moyen systématique de tirer les
leçons de l’expérience et de s’en servir pour améliorer les activités en cours et promouvoir
une planification plus efficace par un choix judicieux entre les actions ultérieures possibles.
Cela implique une analyse critique de différents aspects de l’élaboration et de l’exécution
d’un programme et des activités qui le composent, de sa pertinence, de sa formulation, de son
efficience et de son efficacité, de son coût et de son acceptation par toutes les parties
intéressées. »
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Partie 2 - Méthodes et Résultats
Afin de répondre à cette problématique et de valider ou non l’hypothèse, nous avons établi
un recueil de données fondé sur la

collecte de documents, des entretiens et des

observations. En premier lieu, nous avons étudié l’évaluation existante de l’association. Puis
il paraissait nécessaire dans cette démarche, d’obtenir un avis extérieur auprès d’une structure,
menant elle aussi, des actions de prévention santé.

I.

La phase exploratoire et sa méthodologie : quelle démarche ?

1. La recherche d’ouvrages
Nous avons effectué une recherche d’ouvrages orientée sur les auteurs de référence
dans le domaine du numérique. Les documents permettent d’obtenir une base d’informations
sur le sujet et de s’ouvrir aux différents problèmes soulevés. Le but étant de croiser les
opinions, les positionnements mais aussi de dégager des auteurs avec un profil professionnel
différent afin d’obtenir une recherche plus objective.
Ainsi, à notre disposition, les ouvrages de la bibliothèque de l’Université Paul-Valéry, de
la médiathèque Emile Zola à Montpellier, de l’association Holisme Communication, et bien
entendu des ouvrages numérisés (cairn.info ; persee.fr ; sites de références au niveau des
pratiques numériques). La multitude des ouvrages, articles et autres, et des positionnements
des auteurs ont rendu difficile notre tâche d’analyse. Ainsi la thématique choisie est récente, il
n’y a pas de consensus, et peu de recul sur le numérique, qui lui évolue sans cesse.

2. Les entretiens et les conférences
Nous avons orienté notre démarche sur du qualitatif. De ce fait, nous avons élaboré des
guides d’entretien reposant sur des entretiens exploratoires et d’enquête.
Les entretiens exploratoires permettent d’orienter notre recherche en s’appuyant sur les
dires d’experts et de professionnels de terrain. Ainsi nous avons échangé directement et de
manière officielle avec trois acteurs :
 Mme Maudoux, intervenante en addictologie au Centre de Soins, d'Accompagnement et
de Prévention en Addictologie (CSAPA) et psychologue à Saint Jean d’Angely (annexe
n°6),
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 M Thiolon, chargé de prévention au Point Ecoute Parents Adolescents (PEPA) de
Montpellier (annexe n°7),
 Mme Henry, médiatrice santé au sein d’Holisme Communication (annexe n°8).
De plus, nous avons recueilli un guide d’entretien élaboré par l’INPES - Institut national
de prévention et d'éducation pour la santé. Les questions sont posées à M Stora Michael,
créateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et PsychologuePsychanalyste et thérapeute auprès des personnes dépendantes aux jeux, voire en annexe 9.
Compte tenu du temps restreint de notre recherche et des contraintes organisationnelles
des professionnels et bien que nous étions en contact, nous n’avons pu interviewer Mme
Jullia, maitre de Conférences en sciences de l’information et de la communication à
l’Université de Paul-Valéry de Montpellier.
Toutefois, en tant que stagiaire de l’association Holisme, nous avons participé à deux
conférences, nous permettant plus facilement de rencontrer les professionnels. Après notre
prise de note et après chaque conférence, les dires sont retranscris en compte rendu.
 Soirée débat « jeux vidéo, internet, ça rend pas idiot », en annexe n°10, le 28 mars 2015 à
Saint Brès, organisé par l’association REBONDS avec pour invité : Yann Leroux,
Psychologue, psychanalyste et auteur de Jeux vidéo, internet, ça rend pas idiot, paru en
2012. Yann Leroux étudie depuis de nombreuses années la dynamique des relations en
ligne et est membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Il
dispose de plusieurs sites et a des comptes sur les réseaux sociaux.
 Colloque le 19 mai 2015 à Montpellier (Pierresvives) intitulé 9ème printemps promotions
de la santé des jeunes. L’évolution du numérique dans l’environnement du jeune :
« Postures éducatives : comprendre pour mieux accompagner » en annexe n°11. Organisé
par l’association Etincelle, basée sur le conseil et la formation en développement
relationnel (théâtre-forum) : Véronique Guérin (Psychosociologue et fondatrice de la
structure), en présence de deux comédiens mettant en scène le théâtre-forum ; avec pour
invités :
-

Marie Passieux, Vice-présidente et déléguée à la jeunesse, aux sports et aux loisirs,

-

Julia Garau – Educatrice spécialisée au sein de l’association Le Zinc (Ecran total –
comment en parler avec les ados ?),
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-

le Comité régional des associations jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP)
avec l’Union régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) en présence de Mélanie
Weber déléguée régionale et de Frédéric Adell,

-

le réseau information jeunesse du centre régional d’information jeunesse (CRIJ),
en présence de Catherine Lemouzy, directrice,

-

la Maison départementale des adolescents (MDA), en présence du directeur, Bruno
Chichignoud,

-

Vanessa Lalo, psychologue spécialisée dans les jeux vidéo et les usages
numériques.

En parallèle des informations et éclaircissements apportés par les entretiens et par
notre participation aux conférences, nous avons observé l’action de prévention réalisée par
Holisme Communication

3. L’observation de l’action de prévention « respect de soi, respect des
autres dans l’usage des écrans »
3.1 La grille d’observation
La création d’une grille d’observation nous a semblé pertinente. L’observation nous a
permis de passer de la théorie (document présentation de l’action et outils d’animation) à la
réalité, et d’apprécier les difficultés rencontrées, les limites comme les atouts, de l’action en
interaction avec les jeunes.
Ainsi nous avons observé l’action dans sa totalité : deux séances de deux heures. La
première séance était en classe entière, la seconde en demi-groupe.
Pour la seconde séance, l’observation s’est orientée vers la même médiatrice santé qui
animait la première séance. Chaque animateur s’approprie les outils d’animation. De ce fait, il
semblait plus pertinent d’observer le même professionnel sur les deux temps de l’action.
Cette grille se compose de deux grandes parties :
 l’une concerne l’animateur, le médiateur santé,
 l’autre les participants comprenant :
-

le public visé, les jeunes en classe de 5ème,

-

les professionnels de l’établissement scolaire assistant aux séances : professeur,
infirmière scolaire, surveillant, ….
54

3.2 L’appréciation du déroulement de l’action
Suite à cette observation, nous avons réalisé un compte rendu, que nous avons ensuite
oralisé et partagé à l’ensemble de l’équipe de l’association Holisme Communication. Ainsi,
ci-dessous un tableau récapitulatif des observations que nous avons pu faire, concernant les
points à améliorer et les atouts au niveau des outils et de l’animation.

Tableau 4 : Les points d'analyse par l'observation
Points à améliorer
 le diaporama du Powerpoint est trop long, ce

Atouts
 les images illustrant les différents écrans

qui suppose la suppression d’une partie,

dans le Powerpoint facilitent la participation

 le terme dépendance apparaît et doit être

Outils

effacé, puisqu’il ne correspond pas à la

des élèves,
 Les cartons d’opinion de couleurs
(D’accord, Pas d’accord, Interdit) entrainent

problématique des écrans,
 l’outil d’animation utilisé dans la deuxième

une réflexion chez l’élève et permettent

séance entraine des difficultés

l’expression de leurs pensées (prise en

d’appréciation par les élèves : les cartons

compte de leurs dires),

d’opinion de couleurs sont trop proches
(vert, orange, rouge), notamment le rouge et



l’alternance d’outils permet de capter
l’ensemble des élèves.

le orange.
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 Il arrive que l’animateur ne regarde pas
l’ensemble des élèves,
 Parfois l’animation n’est pas terminée à la

Animation

fin de la séance
 Il arrive que l’animateur rencontre un
problème concernant l’encadrement par le
professionnel de l’établissement (absence
d’encadrement)

 L’organisation en demi-groupes pour la 2ème
séance facilite la participation des élèves
 La mise en place d’un contrat (règles) par
les participants eux-mêmes
 L’instauration d’un cadre de confiance
 La prise en compte de chaque dire de l’élève
le valorise
 La reformulation des idées lancées par les
participants
 L’adaptation de l’animateur au groupe
(question précises sont posées pour faciliter
la réponse, la participation)

3.3 La perpétuelle modification de l’action
Au cours du stage, nous avons modifié l’action « respect de soi, respect des autres
dans l’usage des écrans ». Comme nous l’avons déjà souligné, l’action est très récente. De ce
fait, c’est en l’expérimentant qu’on l’ajuste afin de répondre aux mieux aux objectifs et à la
demande des élèves.
Au niveau de la séance 1, une partie du diaporama a été supprimé. Cette partie ne
représentait pas le cœur de l’action. Il s’agissait d’aborder la notion de plaisir. Elle pouvait
également mettre en porte-à-faux l’action, dans le sens où cette partie est apparentée à
l’addiction. Or compte tenu de notre recherche nous ne pouvons pas parler d’addiction pour
les pratiques numériques.
Afin de moduler les outils et d’aborder le temps passé sur les écrans, nous avons créé un
questionnaire apparenté à un test. Pour faire cet outil, nous nous sommes appuyés sur des
tests existants et validés scientifiquement : Internet Addiction Test (IAT) Young (1998), Test
d’Orman ou Internet Stress Scale (2001), Generalized Problematic Internet Use Scale
(GPIUS) Caplan (2002), Problem Video Game Playing (PVP) Tejeiro Salguero et Bersabé
Moran (2002), Internet Addiction Scale (IAS) Nichols et Nicki (2004).
Le test aborde l’ensemble des écrans utilisés et les comportements associés. Nous l’avons
nommé : Test@ddict; consultable en annexe n°12.
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Ce test a pour vocation de faire réfléchir les participants sur leur consommation des
écrans, sur le temps passé par rapport aux autres activités et sur les incidences dans leur vie
quotidienne. Il s’agit de répondre à la question suivante : quelle est la place que prennent les
écrans dans ta vie ?
Dans un premier temps, l’association a choisi de récupérer ces tests afin d’apprécier les
réponses dans le but d’adapter et d’améliorer l’outil. Ce test sera par la suite simplement
utilisé lors de la séance et son résultat discuté.
Au niveau de la deuxième séance, l’animation est orientée sur l’opinion de l’élève. Celuici doit se positionner et donner son avis sur des situations (comportements). Ainsi les termes
ont été modifiés passant de : d’accord / limite / pas d’accord

à

d’accord / pas d’accord /

interdit.
Le terme « limite » renvoyait à un jugement de valeur. Or l’objectif de cet outil est de
faire réfléchir sur les situations à risques mais non interdites et de repérer celles qui ne sont
pas en accord en la loi.

II.

L’évaluation existante de l’action de prévention « respect de soi,
respect des autres dans l’usage des écrans »
1. Les outils d’évaluation et le mode de passation
Holisme Communication évalue systématiquement ces actions. Pour ce qui est de

l’action « respect de soi, respect des autres dans l’usage des écrans », Holisme a choisi la
passation de questionnaire pour les jeunes et les professionnels présents (enseignant,
infirmier, surveillant, …) à la fin de l’action. Cet outil méthodologique s’appuie sur des
critères qualitatifs et quantitatifs.
1.1 Le questionnaire destiné aux élèves

Le questionnaire est disponible en annexe n°13.
1.1.1

La passation du questionnaire
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La passation du questionnaire s’effectue après les deux séances de l’action. Il est passé :
 soit à la fin de la deuxième séance de l’action,
 soit, par manque de temps, la passation est à la charge de l’équipe enseignante (souvent
par le professionnel de l’établissement scolaire présent lors de la dernière séance et
transmis à l’infirmière).
Ce qui suppose que toutes les classes ayant suivi l’action « respect de soi, respect des
autres dans l’usage des écrans » ne sont pas évaluées dans les mêmes conditions ; ainsi la
passation fluctuante peut biaiser l’analyse tirée de l’évaluation finale.
1.1.2

Le contenu du questionnaire

Le questionnaire n’est pas pourvu d’une introduction ou en-tête explicative.
Aucune consigne, ni le caractère confidentiel n’est donné.
Un jeu de questions est répété pour la séance 1 et pour la séance 2, alors que les jeunes
remplissent ce questionnaire après les deux séances. Nous pouvons nous questionner sur
l’intérêt de dissocier les deux questions suivantes :
 As-tu appris des choses ?
 As-tu apprécié ?
La partie tableau recoupe, pour certaines questions, deux types de réponses : en cochant
avec l’échelle de graduation et de la rédaction (question ouverte).
La notation de l’animateur de prévention permet de valoriser le jeune et de renverser la
posture. De plus, les informations sociodémographiques restent essentielles pour le traitement
des données et sont pertinentes en fin de questionnaire.
Ensuite nous pouvons nous poser la question suivante : le questionnaire nous permet-il de
répondre aux objectifs de départ fixés pour l’action de sensibilisation ?
Nous pouvons mesurer les objectifs suivants :
Tableau 5 : Quelle corrélation entre objectifs et questions?
Objectifs identifiés

Questions associées présentes dans le
questionnaire
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Susciter la discussion/le dialogue sur
l’utilisation des jeux vidéo et d'internet,

Les séances permettent-elles de s’exprimer
librement ?

Evaluer l’ensemble des risques liés à un
usage abusif et apporter une information et

Les échanges dans le groupe ont-ils enrichi ta

une réflexion sur l'usage des écrans chez les

réflexion ?

jeunes et les personnes ressources existantes.
Promouvoir un esprit critique et un usage
approprié des écrans dans le respect de soi et
des autres (intimité et pressions
psychologiques),

 Les séances t’ont-elles permis de te poser
de nouvelles questions ? Lesquelles ?
 Les séances t’ont-elles permis de
réfléchir sur tes comportements liés aux
écrans?

Dans le tableau ci-dessus, nous apercevons que les objectifs sont évalués partiellement.
Les autres questions concernent l’évaluation du déroulement de l’action et touchent à la
satisfaction de l’action par les élèves. Ces questions sont aussi importantes. Elles permettent
d’améliorer le déroulé de l’action mais aussi les outils choisis.

1.2 Le questionnaire destiné aux professionnels de l’établissement scolaire

Les professionnels participants aux séances font partis du public indirect concerné
par l’action (annexe n°14). En effet, ces derniers découvrent l’action, peuvent y acquérir des
connaissances. De plus, ils seront plus facilement identifiés par les élèves comme personnes
ressources au sujet des écrans.
1.2.1

La passation du questionnaire

Le questionnaire est distribué à la fin de la deuxième séance. Il arrive que les
professionnels remplissent le questionnaire à chaud, ou bien compte tenu d’un manque de
temps dans un délai ultérieur. Néanmoins aucun délai n’est noté pour le rendu du
questionnaire, si celui-ci n’est pas complété à la fin des séances.
Toutefois, après observation, nous constatons que le médiateur santé et le
professionnel présent échange de manière informelle sur l’action.
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1.2.2

Le contenu du questionnaire

Le questionnaire est constitué de questions ouvertes majoritairement. Ce qui permet
aux professionnels d’exprimer leurs ressentis à chaud sans « conditionnement ».
Ainsi les questions abordent le niveau de réflexion entrepris par les élèves et par les
professionnels eux-mêmes. Le questionnaire permet d’indiquer leur appréciation de l’action,
notion qui nous semble plutôt subjective car il n’y pas de critères précis. L’aspect d’un
renforcement de connaissances est également observé dans ce questionnaire. Néanmoins,
même constat que pour le questionnaire élèves, aucune consigne n’apparait au début du
questionnaire.

2. Le bilan de l’évaluation 2014
Le bilan de l’action 2014 indique la diffusion de l’action à quatre classes de 5ème, soit
un volume d’intervention globale de 16 heures.
L’analyse du bilan 2014 se base sur 120 répondants à partir des observations des
animateurs mais aussi des questionnaires destinés aux participants.
Ce bilan soulève des difficultés dans la passation des questionnaires : « Nous n’avons
pu récupérer qu’une partie des questionnaires car les enseignants ne les ont pas fait remplir ou
ne les ont pas transmis à l’infirmière. La période de l’intervention étant tardive, et les élèves
du collège terminant les cours mi-juin, l’évaluation n’a pas pu être relancée. Ainsi, les chiffres
ci-dessous proviennent d’un échantillon partiellement représentatif dans le sens où ils ne
révèlent pas l’opinion et le ressenti de l’ensemble des élèves mais d’une partie88 ». De plus,
les questionnaires destinés aux professionnels participants à l’action n’ont pas pu être
récupéré. De ce fait, les retours se sont faits de manière informelle.
Toutefois ce bilan permet d’analyser quelques chiffres :
 83 % et 77% respectivement ont apprécié la séance 1 et la séance 2 (un peu à oui)
 87% et 73% respectivement ont appris des choses à la séance 1 et la séance 2 (un peu à
oui)
 87% affirment que les séances permettent de s’exprimer librement
 Pour la question : Qu’as-tu retenu qui te paraît important ?
Tableau 6 : les réponses à la question "qu'as-tu retenu qui te paraît important"
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Séance 1
-

-

43.5% portent sur les dangers liés aux

Séance 2
-

33.3% des éléments portent sur la nécessité

écrans, le fait que « les écrans, ce n’est pas

de faire attention à l’usage des écrans,

que bien ».

notamment par rapport à internet,

13% des jeunes, retiennent l’intérêt d’une

-

23.9% pointent le fait de faire attention aux

utilisation modérée des écrans, notamment

rencontres que l’on y peut y faire. La

de la télévision.

question de la confiance revient à plusieurs
reprises : « ne pas faire confiance à
n’importe qui ».
-

Le respect dans la relation aux autres est
évoqué à 19.1%, à la fois sur les risques des
injures « les insultes envers les autres, ça
peut aller loin » et rumeurs « il ne faut pas
croire toutes les rumeurs » et le respect de
l’intimité de chacun « ne pas publier des
photos, des secrets des amis ».

Nous constatons que certaines questions du questionnaire destiné aux élèves ne sont pas
analysées dans le bilan :
-

Les séances t’ont-elles permis de te poser de nouvelles questions ? Lesquelles ?

-

Les échanges dans le groupe ont-ils enrichi ta réflexion ?

-

Les séances t’ont-elles permis de réfléchir sur tes comportements liés aux écrans?

-

Tes propositions d’amélioration
Ainsi nous pouvons nous questionner sur la qualité des réponses. Les réponses pouvaient-

elles se traiter ? Les questionnaires ont-ils été entièrement complétés ?
Des pistes d’amélioration sont retenues à la fin du bilan. Elles concernent dans un premier
temps l’animation : « la première partie sur l’influence des messages est à raccourcir » ; puis
l’organisation : « il serait opportun de commencer les interventions plus tôt dans l’année et de
les effectuer en demi-groupe, et ce, surtout pour la deuxième séance. Il serait également
important de mobiliser davantage l’équipe encadrante, notamment les enseignants, afin de
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favoriser leur compréhension et leur investissement dans ce projet ainsi que leur cohésion
avec l’animateur, nécessaire à la participation des élèves. Cela éviterait aussi l’écueil d’une
résistance des élèves, associant parfois prévention à moralisation, le discours sur les écrans
véhiculant souvent des messages plutôt de l’ordre de l’interdit que de la valorisation89 ».

III.

L’entretien auprès des professionnels

Deux entretiens permettent d’explorer et d’approfondir notre réflexion. Ces entretiens sont
qualifiés de recherche ; les questions sont orientées à partir de la problématique.

1. L’entretien auprès d’une médiatrice santé de l’association Holisme
1.1 Le guide d’entretien
L’entretien, est un entretien semi directif. Nous avons fixés ensemble le moment de la
rencontre au sein de l’association Holisme Communication. Cela a permis d’identifier un
temps d’échange formel sur l’action de prévention « respect de soi, respect des autres dans
l’usage des écrans ».
Ce guide d’entretien semi directif est en ce sens ni entièrement ouvert, ni entièrement
fermé. Les questions posées sont des questions guides, relativement ouvertes afin de faciliter
l’échange, et de ne pas couper la discussion. Il est composé de 14 questions, réparties sous 3
thèmes :
 La prévention en faveur des écrans
 L’action de prévention « respect de soi, respect des autres dans l’usage des écrans »
 La démarche de projet « respect de soi, respect des autres dans l’usage des écrans »
En fonction des éléments de réponse apportés par la Médiatrice Santé, nous nous sommes
adaptés et nous avons engagé la question qui devenait la plus pertinente. De ce fait, l’ordre
des questions est changeant et n’ai pas forcément respecté, permettant ainsi une plus grande
liberté pour l’interviewé.
1.2 Les limites de l’évaluation existante

89
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L’entretien nous permet de retenir certains éléments. Compte tenu de la difficulté pour se
rencontrer, le projet « respect de soi, respect des autres dans l’usage des écrans » n’a pas
encore eu le regard du comité de pilotage. Les réunions internes en équipe permettent
toutefois de réajuster l’action.
Mme Henry indique que les évaluations devraient être plus adaptées aux objectifs de
l’action. Le regard de l’évaluation par des professionnels externes permettrait plus
d’objectivité. La passation d’un entretien par action avec les jeunes (échantillon) permettrait
d’approfondir le simple questionnaire. Ce dernier reste difficilement réalisable compte tenu
du temps imparti au niveau d’Holisme mais aussi pour les jeunes et les professionnels. Les
actions se déroulent sur les temps de cours. De plus, elle ajoute que les critères d’évaluation
qualitatifs sont plus compliqués à recenser, et évoque le manque de temps et le désintérêt
de la part des financeurs.
Enfin lors de mes observations, il est arrivé que les questionnaires ne soient pas passés à la
fin des deux séances de l’action. Les questionnaires sont alors gérés par l’établissement
scolaire et récupérés ensuite. Le temps écoulé entre la participation à l’action et la rédaction
du questionnaire est aléatoire et varie d’un groupe à un autre.
Une des médiatrices d’Holisme souligne l’intérêt d’évaluer l’action avant et après (à
chaud et après quelques mois) ; mais ce type d’évaluation reste lourd et demande la validation
de l’établissement scolaire.

2. L’entretien auprès d’un chargé de prévention du PEPA
2.1 Le guide d’entretien
L’entretien repose sur un guide d’entretien semi directif. Nous avons contacté le
chargé de prévention du PEPA par le biais de l’association Holisme Communication, structure
partenaire.
Nous avons convenu un temps d’échange autour de leur action de prévention sur les
pratiques numériques, au sein des locaux de l’association.
L’entretien a été enregistré avec l’accord de l’interviewé. Cet enregistrement facilite
l’entretien puisqu’il favorise l’écoute et l’interaction entre l’interviewé et l’intervieweur.
L’entretien se déroule comme une discussion sans morceler l’échange. Ce questionnaire est
composé de 9 questions, réparties sous 3 thèmes :
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 Les écrans aujourd’hui
 La prévention des pratiques numériques
 L’évaluation de l’action
Au travers des questions pré établies, nous nous sommes adaptés aux dires de l’interviewé
et nous avons posé des questions supplémentaires pour orienter ses réponses ou pour enrichir
la discussion.
2.2 L’action de prévention des pratiques numériques et son évaluation
L’évaluation du PEPA pour ses interventions repose sur un questionnaire destiné aux
jeunes. « L’outil principal est un questionnaire à la fin de l’intervention. Nous avons choisi
cela pour des raisons pratiques : important d’avoir un retour, manque de temps pour une
évaluation plus approfondie, notamment à plus long terme ou de proposer des entretiens
individuels après. Cela prend du temps, et nous n’avons pas franchi ce cap même si c’est clair
qu’on reste sur une évaluation de l’activité. On peut se poser la question d’évaluer les
résultats alors qu’on intervient 2 heures par classe. Est-ce vraiment pertinent ? »90.
La structure a également expérimenté un outil avec la mise en place d’un questionnaire
avant l’action permettant de recenser les besoins des jeunes et leurs préoccupations. Cette
étape était facultative pour l’association. Il en ressort que cette évaluation a permis de
confirmer certains éléments : « Effectivement cela a permis de voir que les pratiques
numériques ne sont pas des choses qui préoccupent les élèves, d’identifier des mots clés. La
partie « à qui est-il facile de parler de problématiques liées au numérique ? » soulève la
difficulté de parler pour les jeunes aux acteurs suivants : parents, école, infirmière. Comme
on fonde nos interventions sur l’idée de mettre de mots, sur le vécu, finalement cela légitimait
notre façon de faire »91. Néanmoins l’association ne souhaite pas réitérer l’expérience. Ce
questionnaire n’est plus utilisé aujourd’hui : « C’était compliqué pour nous de faire un
questionnaire qui permettait de recenser les besoins sans en dire trop sur la thématique. Ce qui
pouvait biaiser l’intervention par la suite ».
De plus le PEPA a souhaité expérimenté à nouveau, en créant un groupe de travail
composé de jeunes extérieurs ; le chargé de prévention, M Thiolon explique : « On avait
essayé de mettre en place un groupe de travail avec un collège où nous n’intervenons pas,

90
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Kévin Thiolon, chargé de prévention du Point Ecoute Parents Adolescents.
Kévin Thiolon, chargé de prévention du Point Ecoute Parents Adolescents.
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dans le sens où : comment des jeunes voient nos outils ? Qu’est-ce qu’ils en pensent ? Qu’estce qui est important pour eux dans le numérique ? Mais il n’a pas été mis en place ; la
documentaliste n’a pas donné suite car elle avait trop de projets ». Ce groupe de travail
permettrait d’obtenir des regards neutres, dans le sens où les jeunes n’ont pas assisté aux
interventions proposées par le PEPA. De ce fait, il permet de recenser les besoins des jeunes.
« Le besoin des adolescents est un peu laisser pour compte car la demande vient des
établissements. Ce temps de groupe de travail était pensé et compris dans le temps de travail.
Dans la mesure où c’est expérimental, cela ne pose pas de problème à PEPA de dégager du
temps pour ce genre d’action ».
De par notre analyse nous distinguons des difficultés rencontrées dans l’évaluation,
aussi bien dans l’orientation des objectifs que dans la régularité de la passation des
questionnaires. Aussi, les premières évaluations des actions de 2014 ne sont pas
représentatives puisque l’association n’a pas récupéré l’ensemble des avis des participants.
Comme le souligne le PEPA, les questionnaires sont trop souvent orientés sur de l’activité et
de la satisfaction. Il apparaît que le temps dévolu pour l’évaluation ne soit pas dégagé. De ce
fait, on constate peu d’outils ou de critères qualitatifs. Ceci étant, l’action de prévention
proposée par Holisme reste expérimentale ; l’analyse de l’activité, du processus (déroulement
de l’action) mais aussi des effets permettrait de rentrer dans une démarche d’amélioration de
la qualité de l’action.
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Partie 3 – Analyse des résultats et Perspectives
I.

La proposition d’une nouvelle évaluation
L’objet de l’enquête est nommé : Evaluation de l’action de prévention « respect de soi,

respect des autres dans l’usage des écrans ».
Elle vise en premier lieu à vérifier que les objectifs de l’action, définis au départ dans la
démarche de projet (voire partie 5.2, III) soient atteints.
A noter qu’un des objectifs ne peut être vérifié et est exclu de notre évaluation :
« Déconstruire les stratégies marketing des industriels des jeux vidéo et des jeux en ligne
et les pressions sociales faites sur les jeunes en matière de consommation ». Cet objectif, par
manque de temps et pour plus de cohérence, est supprimé de l’action. L’influence
commerciale et les enjeux économiques sont peu abordés dans l’action de prévention 2015,
même s’ils peuvent être approchés par des interventions des participants.

1. L’orientation de l’évaluation : que souhaitons-nous évaluer ?
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A cette étape il est nécessaire de définir des objectifs à atteindre sous forme de
questions. Ainsi dans l’objectif de l’évaluation les objectifs se doivent d’être réfléchis en
orientant la réflexion en termes de priorité et de faisabilité.
1.1 Le but de l’évaluation
Tout d’abord, il semble pertinent d’aborder la question de l’évaluation et ses enjeux.
L’évaluation soulève des questions de la part des professionnels : Comment évaluer ?
Comment articuler mon temps de travail pour mener une évaluation fiable ? Sur quelle(s)
base(s) apprécier l’intervention ? Sur quels éléments décider qu’un projet est réussi et/ou en
voie d’autonomisation ? Sur quelle base affirmer qu’une action a eu un impact de santé ?
Devons-nous réaliser une évaluation pour la structure de prévention ou pour les financeurs ?
Au vu des différents acteurs intervenant au niveau de l’évaluation, nous pouvons repérer :
-

la justification de l’usage de subventions reçues : dès le dépôt d’un dossier de
financement, il est demandé aux professionnels d’indiquer les modalités d’évaluation
et de rendre compte de son action une fois terminée en respectant des délais, parfois
difficiles à tenir.

-

la mise en valeur de l’action, des opérateurs : les opportunités,

-

la création d’une dynamique partenariale : qui stimule la réflexion, influence les
décisions politiques,

-

l’amélioration de la qualité des interventions, notamment en identifiant les problèmes
ou conflits latents susceptibles d’émerger et en d’anticipant les difficultés au cours de
l’exercice.

Pour l’outil PREFFI2, « deux motivations principales fondent la démarche d’évaluation :
"apprendre et améliorer" et 'justifier". L'évaluation permet de savoir si les activités ont
réellement été mises en œuvre et si les objectifs ont été atteints. Elle indique si les activités
doivent être réajustées et comment, afin d'améliorer leur qualité et leur efficacité »92.
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Outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des interventions en promotion de la santé. Preffi 2.0
Guide explicatif, les fondements de Preffi. 2003
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Dans ce contexte et à la vue de l’orientation de la problématique, nous conduisons
l’évaluation sur l’amélioration de la qualité reposant sur les questions suivantes, qui nous
semblent les plus importantes et pertinentes:
-

Quelle est la satisfaction du groupe cible (les jeunes) par rapport à leur participation à
l’action ? (évaluation du processus)

-

Les objectifs spécifiques de l’action (les résultats attendus) ont-ils été atteints ?
(évaluation des résultats)

 Les comportements liés aux pratiques numériques des jeunes ayant suivi l’action ont-ils
changé ? (évaluation impact)
La mesure de l’impact et des résultats finaux d’une action de prévention au niveau très
localisé ne peut pas dans la plupart des cas être mise en place. Dans votre cas, on ne pourra
sans doute pas dire que les comportements à risque ont diminué. Par contre, il peut être
intéressant de savoir si les jeunes ont amélioré leurs connaissances, ont pris conscience des
risques encourus et connaissent les personnes vers qui se tourner en cas de besoin (pour de
l’information, un accompagnement, …).
Ainsi nous avons noté l’objectif suivant, entant que fil directeur : identifier la qualité de
l’action « respect de soi, respect des autres dans l’usage des écrans » (processus et effets)
auprès des l’ensemble des participants et dégager des pistes d’amélioration.
1.2 Les modalités d’évaluation : les critères et les indicateurs
Avant toute chose, il est nécessaire d’établir une liste de critères qui permettent de
nous orienter et de ne pas nous perdre dans les objectifs de l’évaluation.
Comment établir un critère ? Le critère est la base du jugement évaluatif. Jabot F.93 définit
le critère comme « un angle de vue adopté pour juger une intervention. Cohérence, pertinence,
efficacité, efficience, utilité sont les critères majeurs pour orienter les questions d’évaluation.
Toutefois, pour chaque évaluation, des critères plus spécifiques seront construits et négociés
avec tous les acteurs concernés (financeur, responsable de programme, opérateur,
bénéficiaire), qui n’ont pas nécessairement le même point de vue. »
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Fançoise Jabot & Murielle Bauchet, Dossier : Education pour la santé : les défis de l’évaluation. Glossaire. LA
SANTÉ DE L’HOMME – N° 390 – JUILLET-AOÛT 2007
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Ce qui nous amènent à déterminer des critères, décomposés et mesurables en
indicateurs à travers différentes sources de données.
Tableau 7 : des nouvelles modalités d'évaluation
Critères

Déroulement
de l’action

Indicateurs
Implication des participants (élèves,
professionnel(s))
Matériels disponibles (ordinateur,
vidéoprojecteur, salle de classe)
Nombre de personnes satisfaites par rapport au
nombre de participants (durée, appréciation
animation)

Satisfaction
des
participants

Indication de parties de l’action qui ont plu et
déplu

Sources de données
(outils d’évaluation)
 Bilan du médiateur
santé (observation et
ressentis)
 Entretien semi-directif
avec le professionnel

 Questionnaire jeunes
 Entretien semi-directif
avec le professionnel

Propositions de pistes d’amélioration concernant
l’action
Réflexion sur
les pratiques
numériques

Nombre de participants s’exprimant lors de
l’action
Liberté expression et cadre de confiance lors de
l’action
Nombre de personnes affirmant avoir acquis de
nouvelles connaissances

Apport de
connaissances

Identification des risques et de l’intérêt des
outils numériques
Identification des textes de lois et de
l’interdit concernant les pratiques numériques
Nombre d’avertissements (y compris exclusion)
dans l’établissement scolaire en lien avec des
écrans

Modification
Temps passé sur les écrans
des
comportements
Personnes ressources identifiées

 Grille d’observation
 Questionnaire jeunes
 Entretien semi-directif
avec le professionnel
 Questionnaire jeunes
 Entretien semi-directif
avec le professionnel
 Guide d’entretien semi
directif collectif
(élèves) post action (3
mois)

 Document de
l’établissement
scolaire (vie scolaire)
 Guide d’entretien semi
directif collectif
(élèves) post action (3
mois)

Mise en mot des activités liées aux écrans avec
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leur entourage et l’équipe éducative
Réactions adoptées face à un problème lié aux
pratiques numériques
Personnes indiquant se protéger sur les écrans

Pour mettre en œuvre les critères et utiliser les indicateurs prédéfinis, nous établissons
des outils permettant de récolter des données. Ainsi, nous avons fait le choix d’un
questionnaire destiné aux jeunes en premier lieu puis d’un guide d’entretien collectif à
posteriori, et enfin un guide d’entretien destiné au(x) professionnel(s).

2. Le questionnaire
Le questionnaire concerne tous les adolescents ayant suivi l’action de prévention.
Après les deux premières séances, il permet d’évaluer la satisfaction des jeunes à chaud,
mais aussi la réflexion entreprise sur les pratiques numériques et l’apport de
connaissances. La proposition du questionnaire se trouve en annexe n°15.
Le questionnaire dispose d’une introduction expliquant la démarche du document et
en rappelant le caractère confidentiel. Le logo de l’association est mis en valeur, rappelant le
cadre de l’intervention. Le contrat passé avec l’établissement scolaire autorise le remplissage
de ce questionnaire par des mineurs (l’autorisation parentale est donc préétabli pat
l’établissement).
La formulation des questions a été réfléchie et adapté au public, sans pour autant
infantiliser les jeunes. Nous distinguons des questions davantage fermées qui semblent plus
adaptées au public et permettent de collecter des faits précis. Ici nous avons orienté ces
questions avec deux types d’échelle : l’échelle de satisfaction (de 0 à 5) et d’opinion (de tout
à fait d’accord à pas du tout d’accord). Ces échelles s’appuient sur le modèle de Likert94.
Cependant, l’avis des jeunes doit être sollicité, ce qui permet aussi de valoriser leurs dires.
Des questions ouvertes sont donc inscrites. L’adolescent a le libre choix de la réponse, ce qui
apporte des réponses personnalisées. Elles permettent réellement le recueil d’opinions et de
suggestions.

94

Échelle développée par Rensis Likert en 1931. Échelle de mesure pour laquelle le répondant est invité à
préciser la nature de son agrément avec la proposition qui lui est faite en choisissant parmi plusieurs opinions.
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Nous avons bien entendu maintenus les questions filtres se trouvant à la fin du
questionnaire permettant de traiter les données en fonction du sexe et de l’âge.
A cela nous souhaitons ajouter des entretiens qui permettront d’approfondir
l’évaluation.

3. Les entretiens
Le choix des entretiens s’est imposé à l’évaluation. Ils permettent d’apprécier leurs
opinions, raisonnement et pratiques (comportements).
3.1 Un entretien semi-directif collectif a posteriori
L’objectif de cet entretien est de compléter les résultats par des réponses qualitatives,
complétant le questionnaire. De plus, le critère d’évaluation « Modification des
comportements » ne pouvait être mesuré à la suite de la deuxième séance.
Nous avons fait le choix d’un délai de 3 mois après la séance 2. Même si un délai de 6
mois semble plus cohérent, l’intervention sur un temps scolaire ne peut le permettre. Nous
supposons donc un éventuel changement de comportement dans les 3 mois suivants l’action
de prévention.
Pour un côté pratique et organisationnel, l’entretien collectif serait présenté comme une
troisième séance à part entière. Ainsi pendant une heure de temps, le médiateur santé et les
participants présents aux deux séances dédiées à la prévention, échangent sur ce qui s’est
passé après les deux séances. Ce dialogue permettrait aux élèves de mettre des mots sur leurs
pratiques numériques et d’apprécier une évolution au niveau de leur comportement et de leurs
représentations.
Cet entretien collectif est enregistré et indiqué aux participants en début de séance. Il
permet à l’animateur d’être plus attentif aux échanges et de rebondir sur ce qui est dit. La
prise pourrait être un frein à la communication.
Pour appuyer les dires des élèves, le bilan des avertissements et des exclusions lié à
l’utilisation des écrans ou à des problématiques liées aux pratiques numériques (usage du
portable en classe, diffusion de photographies intimes, rumeur sur réseaux sociaux, …).
3.2 Un entretien semi-directif en vue du professionnel présent
Cet entretien repose sur le même objectif que le questionnaire existant actuellement
dans l’association. Il permet de recenser le vécu de l’action du professionnel au niveau des
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critères suivants : le déroulement de l’action, la satisfaction, l’apport de connaissances et la
réflexion sur les pratiques numériques.
Ainsi, afin de respecter le même protocole pour chaque évaluation, il serait intéressant de
passer l’entretien à la fin de la deuxième séance. Cet entretien existe de manière informelle.
Une sélection de quelques questions permettrait de poursuivre la discussion. Ce temps ne
doit pas dépasser 5 minutes puisque la disponibilité des professionnels et du médiateur santé
est très réduite.
Nous avons choisi six questions que nous ont semblé pertinentes ; ce guide se trouve en
annexe n°16.

II.

Les atouts et limites de l’évaluation
1. Les limites
Tout d’abord le temps dédié à l’évaluation est le frein le plus important. Comme

nous l’avons constaté au sein de l’association Holisme Communication, les actions de
prévention s’enchainent et il est difficile, compte tenu de la conjoncture actuelle aussi, de
prendre du temps pour une élabore et mettre en place une évaluation complète, dans le sens
quantitative et qualitative. De plus, le PEPA souligne lors de notre entretien les mêmes
problématiques, bien que la structure s’autorise des expérimentations en matière d’évaluation
sur le temps de travail prévu pour les animations.
Aussi, le temps scolaire limite la mise en œuvre de l’évaluation. L’entretien collectif
destiné aux jeunes que nous proposons peut être mis à mal si l’action de prévention se déroule
en fin d’année scolaire. Ainsi une fin d’intervention en mai rend impossible l’entretien après 3
mois. Même s’il est possible de le décaler à la rentrée prochaine, les vacances scolaires
interposées peuvent diminuer les souvenirs et les effets de l’intervention, et la méthodologie
employée ne serait pas respectée (faille méthodologique car les évaluations des actions
précédentes respecteraient le délai de 3 mois. Questionnement sur la validité ?). L’outil
méthodologique n’a pu être créé dans le temps imparti du stage. Une réflexion collective
autour des questions permettant de mesurer les effets à moyen terme serait à envisager.
L’évaluation quantitative reste prioritaire dans la demande du financeur. De ce fait,
l’association aura tendance à prioriser les attentes du financeur afin de s’assurer de la
reconduction des actions l’année suivante.
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De plus, les auteurs de l’évaluation, un outil au service du processus, souligne que
l’évaluation reste une affaire d’équipe. De ce fait, une démarche individuelle d’évaluation
risquerait, à terme, d’amener des problèmes concernant la légitimité. « L’objectif étant de
recueillir un maximum d’avis, d’impressions, de sentiments sans qu’aucun de ceux-ci ne
prennent l’ascendant sur ceux des autres. Il ne s’agit pas de savoir qui a raison et qui a tort »95.
L’association n’a pas, pour l’instant, recours au comité de pilotage. Il est en préparation
actuellement. Qu’est-ce qu’un comité de pilotage ? Il s’agit d’une équipe transversale au
projet. Ce groupe de travail chargé de veiller au bon fonctionnement d'un projet est une
structure décisionnelle, et éventuellement un relais de la volonté politique. Il va impulser la
dynamique à l'ensemble des acteurs. Ce comité est aussi un évaluateur externe ; son regard
extérieur permet de s’assurer que les choix faits sont cohérents et ainsi il permet de surveiller
et valider les étapes essentielles.
Enfin, l’évaluation proposée se déroule à la fin de l’intervention. Pourtant il peut être utile
de concevoir l'évaluation avant à la fin du projet, à travers un plan indiquant à quelles
questions l’évaluation doit apporter des réponses, comment elle doit le faire et à quel moment.
Selon le guide PREFFI2, les modalités importantes de l'évaluation doivent se concevoir très
en amont. Et pour cela, afin apprécier les effets d'une intervention, les objectifs doivent être
clairs et mesurables et donc pensés aussi en vue de l’évaluation à réaliser.

2. Les atouts
L’évaluation proposée repose sur une évaluation quantitative et qualitative. Ainsi la
méthode quantitative dit extensive, utilise des chiffres comme instrument de mesure et la
méthode qualitative dit intensive, utilise le discours comme outil d’observation. Nous avons
choisi de s’appuyer sur les deux méthodes afin de croiser leurs analyses. Toutefois, nous
avons davantage d’outils basés sur l’évaluation qualitative. Cela s’explique par le fait que
nous souhaitons aborder les effets de l’intervention. Or pour les mesurer à bonne escient, les
entretiens permettent l’approfondissement des informations et touchent aux attitudes des
individus.
De plus, l'évaluation elle-même peut aussi favoriser l'efficacité de l’action parce qu'elle
fournit une information qui peut être utilisée pour adapter et optimiser l'intervention.
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Selon l’outil d’analyse du PREFFI 2, l'information issue de l'évaluation peut aider à la
prise de décisions de futures interventions en répondant aux questions suivantes :
 Les résultats de l'évaluation suggèrent-ils d’appliquer à nouveau cette intervention, voire
de le faire à plus grande échelle ?
 L'intervention a-t-elle besoin d'être adaptée, et si oui, de quelle manière ?
 L’évaluation a-t-elle apportée une quelconque information pouvant être pertinente pour
d'autres interventions, d'autres problèmes, ou pour la théorie qui a été utilisée ?
La complémentarité des deux types d’évaluation (processus et effets) est intéressante dans
le sens où ici l’action est encore expérimentale comme le rappel la médiatrice santé
d’Holisme Communication.
L’évaluation de processus à travers le questionnaire destiné aux jeunes et l’entretien
auprès du professionnel, est toujours utile puisqu’on a affaire à une nouvelle intervention. En
effet cela permet de déterminer si les activités sont correctement mises en œuvre, si les
bonnes personnes sont atteintes, quels problèmes émergents doivent être résolus, les niveaux
de recrutement et de financement impliqués, les effets secondaires possibles…
Dans l’évaluation que nous proposons, nous avons souhaité mesurer les effets. Le guide
du PREFFI note que les évaluations des effets sont généralement considérées d’une grande
utilité et sont spécialement recommandées pour de nouvelles interventions qui n'ont pas
encore été évaluées. Ces évaluations permettent de légitimer l’action auprès des acteurs
partenaires et des financeurs.
Enfin, l’évaluation repose sur l’ensemble des acteurs touchés ou concernés : les jeunes,
le(s) professionnel(s) de l’établissement scolaire et dans l’idéal les acteurs du comité de
pilotage. Butterfoss and colleagues (2001) affirment que l'implication des acteurs permet
d’obtenir un retour d'information meilleur et plus complet et rend plus probable l’utilisation
des résultats de l'évaluation.

III.

La place du jeune et des instances de socialisation
1. Le jeune a son mot à dire
Dans le but d’améliorer l’action et de répondre aux besoins des jeunes, il semble

intéressant de tester les outils et techniques d’animation employés auprès du public
concerné. Dans l’idéal ce groupe test ou groupe de travail s’établit en amont, avant le
74

commencement de l’action. Ceci étant, il est tout aussi pertinent de mettre en place ce groupe
de travail après une première expérimentation, ce qui permet au médiateur santé d’obtenir son
opinion et ses ressentis sur le déroulement de l’action.
Ce que nous entendons par groupe test ou groupe de travail fait référence au « test
préalable » définit par le Guide du PREFFI2. Ainsi « le test préalable consiste à
expérimenter une intervention ou une de ses modalités à une petite échelle, dans le but de
pouvoir l’adapter et l’optimiser avant qu'elle ne soit mise en œuvre à grande échelle »96.
Ici nous souhaitons aborder le groupe test pour tester, adapter et valider les outils et
techniques d’animation. De ce fait, les outils seraient présentés et manipulés. Puis nous
lancerions le débat, la discussion sur les points forts et points faibles. Pour enfin faire une
synthèse des avis lancés par les jeunes pour chaque outil.
Le groupe test au niveau de l’action « respect de soi, respect des autres dans l’usage des
écrans » serait composé de jeunes en classe de 4ème et 3ème, plus âgés et peut être sensibilisés
par ce rôle de « grand » au collège. Rappelons que l’action s’adresse à des 5èmes. Pour plus de
validité, l’échantillon de jeunes serait un échantillon raisonné par quotas, c’est-à-dire une
population en modèle réduit, qui tient compte des variables caractéristiques. De ce fait, un
échantillon représentatif d’élèves potentiellement touchés par l’action dans l’ensemble des
établissements scolaires où intervient Holisme Communication.
Néanmoins, pour plus de facilité, il est possible de sélectionner un échantillon de
convenance, c’est-à-dire créer un échantillon à partir de notre réseau. Ici, le groupe test
pourrait s’adressait à un seul établissement scolaire.
Aussi « le test préalable d’une intervention permet aux concepteurs de vérifier si sa
forme et son contenu sont adaptés à la réalité. Cela permet aussi de détecter et de rectifier
des erreurs et des ambiguïtés et d'optimiser l'intervention »97.
Un partenariat renforcé avec les différents établissements s’imposent pour mettre en
œuvre ce type de groupe de travail ; il permettrait également d’entreprendre une meilleure
coordination des actions.
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2. Le renforcement de la coopération entre les établissements scolaires
et les associations.
Comme nous venons de le souligner dans la partie précédente, la présence de
partenariat est nécessaire.
La réforme de l’éducation prioritaire présentée le 16 janvier 2014 souhaite renforcer la
coopération de l’école avec les partenaires pour la réussite scolaire et avec les parents.
Voici un extrait de la réforme, abordant la coopération avec les partenaires :
« Les liens sont établis avec les associations péri-éducatives existantes (sport, culture,
santé, citoyenneté, etc.). Les directeurs d’école et les chefs d’établissements connaissent
l’offre disponible. Celle-ci est un objet de travail du réseau avec les associations, les
structures péri-éducatives du territoire dans un souci de cohérence et de complémentarité des
apprentissages ».
Ainsi le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, représenté par Mme Najat Vallaud-Belkacem, a la volonté de renforcer les liens
entre les associations péri-éducatives et les établissements scolaires comme Holisme
Communication.
Ce partenariat existe déjà. Il s’agirait là de le renforcer. Ainsi, une personne ressource,
bien identifiée au sein de l’établissement serait un plus ; ce qui faciliterait le dialogue, les
échanges, l’évaluation et le groupe test de jeunes que nous avons évoqué.

3. Un pas vers les parents: la déconstruction des représentations
Holisme s’est penché sur la question de la place des parents dans la prévention en général.
Ainsi lors d’une demande subvention auprès de la MIDELCA 98 , l’association souhaite
proposer à des adultes relais (parents ou adultes référents) des ateliers de formation basés sur :
le développement des compétences psychosociales, le développement du dialogue
intrafamilial, le développement de l'accompagnement vers des consultations précoces. Cette
proposition d’action concerne les addictions. Néanmoins, nous pouvons transposer la
réflexion suivante à l’action « respect de soi, respect des autres dans l’usage des écrans » :
 Qui est en contact permanent avec les jeunes ?
 Qui est pour un jeune une personne de référence ?
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 Qui devrait être en capacité de dialogue avec le jeune dès les prémisses d'un risque ?
 Qui est en capacité d’autorité naturelle et d'orienter vers un dispositif de consultation
précoce ?
 Qui a été oublié depuis 30 ans dans nos programmes de prévention ?
« En ce qui concerne internet, beaucoup de parents rapportent leur sentiment
d’impuissance, de se sentir « largué » en terme technologique et de ce fait abandonnent
leur rôle de guidance parentale. Il est essentiel de souligner l’importance de la
communication dans le binôme parent-adolescents et la place réservée à chacun : expert en
TICS pour l’adolescent alors que les parents garde l’expertise en terme d’expérience de vie et
de guidance éducative »99.
Une action envers les parents permettrait de déconstruire les représentations qu’ils ont
des TICS et de leur apporter les informations de base sur le numérique.
L’association PEPA organise des réunions à destination des parents sur le numérique dans
trois établissements scolaires. M Thiolon exprime, dans notre entretien, le choix d’interagir
avec les parents : « le travail auprès des parents, notamment pour les pratiques numériques,
concerne un certain nombre de malentendus présents et ressassés par les médias. En
travaillant sur les représentations numériques des parents, on y aussi travailler sur la relation
entre parent et enfant, où l’écran fait souvent tiers, conflit. Alors que parfois il s’agit de
situation d’incompréhension avec la pratique juvénile ».
De plus, il ajoute que « l’important est de faire connaitre les grands principes du
numérique, et à partir de là, de laisser les parents découvrir. Le PEPA donne des clés, des
bases de réflexion et nous laissons les parents continuer le travail. Nous traitons moins les
spécificités du numérique, mais le numérique fait partie de notre vie, et les parents ont toute
leur place éducative auprès des enfants. Nous remobilisons les parents et travaillons sur la
relation ado-parent même si nous n’allons pas la révolutionner. »
Toutefois, le PEPA constate peu de mobilisation de la part des parents et se questionne :
« Il y a un décalage entre nos attentes et ce qu’il nous parait important et puis le résultat (minorité de
parents). Ce n’est pas forcément lié à la thématique mais plutôt à l’interaction avec la communauté
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scolaire ». Une solution pourrait-elle exister ? Créer des réunions autour du numérique à destination
des parents hors établissement scolaire ; ainsi moins de jugement serait-il ressenti ?

Lors du colloque, intitulé 9eme printemps promotions de la santé des jeunes centré sur les
écrans, les différents professionnels présents ont répondu à cette question : comment
accompagner le jeune qui sait déjà ; qui a une pratique du numérique ?
L’adulte peut soutenir la réflexion, le positionnement de l’adolescent. Il peut travailler au
discernement et à la réflexion critique, pour ne pas déqualifier le jeune mais aller plus loin.
Un travail par le parent sur la relation au contenu est préférable au contenu lui-même.
Mais l’adulte souhaite-t-il prendre une place dans le numérique, réservé à ce jour aux
jeunes ?
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Conclusion
L'action de prévention santé répond aux modifications culturelles liée au numérique et
donc à l’utilisation des écrans. Sous phase expérimentale, nous avons constaté que l'action se
modifiait constamment dans le but de prévenir au mieux les digital natives. L'évaluation
instaurée par l'association Holisme Communication reste une évaluation de processus (analyse
du déroulement de l'action). En vue d'une amélioration de la qualité de l'action, nous avons
retenus différents moyens d'évaluer.

Figure 2 : La méthodologie et la démarche qualité

Légende

L'organisation d'un temps dévoué à l'évaluation, intégrée à la démarche de projet est
nécessaire afin de récolter des informations pertinentes. L'évaluation intervient tout au long de
cette démarche. Aussi la définition des objectifs de l'action doit être en adéquation avec
l'évaluation (mesures possibles). Ainsi les modalités d'évaluation sont facilitées. Des
problématiques de temps (disponibilité de l'évaluateur et des partenaires) et de budget sont
soulevées. Nous avons donc proposé une évaluation, qui s'appuie sur la démarche qualité
entendue par l'INPES. Cette dernière permet de solidifier l'action et de la valoriser aux yeux
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des partenaires, des financeurs et du public participant. Nous nous questionnons au sujet de
l'intérêt d'une action, tel que celle présentée par Holisme, lorsque les instances de socialisation
ne tiennent pas le même discours. Ainsi l’école et en particulier les parents prennent-ils leur
place dans la prévention ? Le rôle des éducateurs reste pourtant primordial par le biais de
cadre et d’échange afin de prévenir quotidiennement les jeunes accrochés à leur portable, tel
un enfant et son doudou.
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ANNEXE 1
La classification des jeux vidéo hors ligne et en ligne

La diversité des jeux vidéo disponibles et la segmentation du marché ont conduit les
professionnels à regrouper les jeux vidéo selon une typologie de genre. La liste qui suit donne
une définition des principaux genres de jeux vidéo.


Jeux d’action :
-

FPS (First-Person Shooter ; qui se traduit par « jeux de tir à la première personne
») : jeux de tirs subjectifs basés sur une visée et des déplacements où
l’environnement est vu à travers les « yeux » du personnage joué. Cette
perspective génère une forte identification, accentuée par des graphismes en trois
dimensions.

-

Plates-formes : les jeux de plates-formes sont caractérisés par des sauts d'une
plate-forme suspendue à l'autre ou au-dessus d'obstacles, ainsi que divers « pièges
» tendus au personnage contrôlé par le joueur.

-

Combat : les jeux de combat regroupent l'ensemble des jeux d'action dans lesquels
le joueur incarne un combattant disposant de multiples prises et coups. Pour
maîtriser le jeu, celui-ci devra les apprendre et être capable de les produire au sein
d'enchaînements de techniques dans le but de vaincre les ennemis rencontrés et à
contrario d'éviter, esquiver, parer et bloquer les attaques que ceux-ci utilisent
contre lui.



Jeux d’aventure : l'intérêt prédominant des jeux d’aventure se focalise sur la recherche et
l'exploration, les dialogues, la résolution d'énigmes, plutôt que sur les réflexes et l'action.
Le joueur peut agir sur l'histoire, certains jeux d'aventures offrent ainsi plusieurs
embranchements scénaristiques. En général, la segmentation des jeux regroupe les jeux
d’action et les jeux d’aventure.



Jeux de rôle : Les jeux de rôle ou RPG, puisent leur inspiration des jeux de rôle sur table.
Le joueur incarne un personnage et il doit vivre une aventure pendant laquelle, il fera
évoluer les caractéristiques de son personnage, suivant un système de gestion statistique.
De même, ses compétences, ses pouvoirs sont évolutifs.
-

RPG (Role playing game) : C’est le concept assez classique où le joueur va vivre
une histoire à travers un personnage qu’il va devoir faire évoluer.
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-

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game ; signifiant "jeux
de rôle en ligne massivement multijoueurs") ou MMO (Massively Multiplayer
Online) : jeux de rôle en ligne massivement multi-joueurs. Ce type de jeux
exclusivement multijoueur innove, notamment, par la mise en place d'univers
fonctionnant 24 heures sur 24 appelés « mondes persistants ».



Jeux de simulation : les jeux de simulation visent à reproduire de manière réaliste les
sensations ressenties aux commandes d'une voiture, d'un avion, d'un tank, d'un train, etc.
Ils tiennent compte des lois de la physique, des limites de la réalité et d'un certain nombre
de paramètres du comportement propre aux engins pilotés.



Jeux de sport : les jeux de sport regroupent de nombreuses disciplines telles que le golf,
le tennis, le football, le hockey sur glace, l’équitation, etc. Ils placent directement le joueur
dans l’action ou lui proposent de diriger une équipe.



Jeux de stratégie / gestion : les jeux de stratégie nécessitent réflexion habile et sens de la
planification en vue d'obtenir la victoire. Dans les jeux de gestion, le joueur endosse le
rôle d’un personnage qui doit construire et gérer un espace de vie (une ville), de loisir (un
parc d'attraction), etc.



Jeux sociaux : ou « social games ». Ces jeux sont créés pour être joués en ligne avec des
amis. Ils utilisent souvent les infrastructures des réseaux sociaux et permettent aux joueurs
de partager l’expérience du jeu. Ces jeux exploitent l’aspect social dans l’aspect ludique.



Jeux de nouveaux genres : les jeux vidéo de rythme sont habituellement des jeux
d'arcade dont le but est de suivre une séquence de mouvements ou de maintenir un rythme
particulier. Les jeux se pratiquent à l'aide du clavier ou d'une manette de jeu. D'autres jeux
de ce segment requièrent un tapis de danse ou la réplique d'un instrument de musique.

NB : On parle aussi de jeux de compilation : Sont regroupées dans ce segment les
compilations de jeux multi-genres.

Source : Les études du CNC, avril 2014, le marché du jeu vidéo en 2013 ; http://www.jeuxvideo.com/
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ANNEXE 2
La loi et l’univers du numérique

Infraction

Publier des photos, vidéos
d'élèves, de professeurs... sans
autorisation
Délai de 12 mois à la publication

Publier des photos, vidéos
d'élèves, de professeurs... dans
des situations dégradantes,
humiliantes...
Pédopornographie, sexting forcée,
happy-slapping...

Publier des commentaires
injurieux sur une personne
"voleur, pédophile, alcoolique..."

Publier des commentaires
injurieux sur une personne
"C..., espèce de p.../ sur l'ethnie, la
religion, l'orientation sexuelle..."

Cyber-harcèlement,
Intimidation
Chantage, obtenir, en menaçant de
révéler ou d'imputer des faits de
nature à porter atteinte à l'honneur
ou à la considération, soit une
signature, un engagement ou une
renonciation, soit la révélation d'un
secret, soit la remise de fonds, de
valeurs ou d'un bien quelconque
Code pénal

Usurpation d'identité Prendre
l'identité d'une autre personne
(login, mot de passe, nom...) dans
des circonstances frauduleuses

Droit
Droit au respect de
sa vie privée
Droit à l'image
Loi informatique et
liberté (1978)
Code civil et pénal

Droit au respect de
sa vie privée
Droit à l'image
Loi informatique et
liberté (1978)
Code civil et pénal
Loi 1881 loi sur la
liberté de la presse
qui fixe l'essentiel
des délits de la
presse (valable pour
tous les supports)
Loi 1881 loi sur la
liberté de la presse
qui fixe l'essentiel
des délits de la
presse (valable pour
tous les supports)
En France, pas de
Loi

Art 312-10 Code
pénal
Ordonnance n°
2000-916 du
19/09/2000 art 3
Journal Officiel du
22/09/2000 en
vigueur le
1er/01/2002
Droit au respect de
sa vie privée

Textes de
référence
Art 9 code civil
Art 1382/1383 code
civil
Art L226-1/2 code
pénal
Art 1382 du code civil
= responsabilité
délictuelle, réparation
du préjudice
Art 227-23 du Code
pénal (Loi n° 98-468
du 17/06/1998, art 17
- JO, 18/06/1998)

Art 29
Loi du 29/07/1881
Art 1382/1383 code
civil

Art 29 de la loi de
1881

Sanctions
L226-1 code pénal = 1 an
d'emprisonnement et 45
000 € d'amende

Détention, fixation de ces
images = 3 ans
d'emprisonnement et
45 000 € d'amende
Diffusion = 5 ans
d'emprisonnement et 75
000 € d'amende
1 an d'emprisonnement et
12 000 € d'amende

12 000 € d'amende

Sauf loi LCEN sur les
SPAMS,
téléphones/SMS
malveillants

Code pénal =
7 ans
d'emprisonnement

Art 434-23 du Code
pénal

100 000 € d'amende

Prendre le nom d'un tiers,
dans des circonstances
frauduleuses et sans
l'accord du tiers = 5 ans de
prison et 75 000 €
d'amende
Faux et l'usage de faux sont
punis de 3 ans de prison et
de 45 000 € d'amende
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Mise en ligne d'images (photos,
vidéo, dessins, logos, slogan...),
de textes... sans l'autorisation de
son auteur (artistes, journalistes,
élèves...)

Droit d'auteur
Code la propriété
intellectuelle et
industrielle
Droit des marques
(dessins, modèles)
(contrefaçon)

Art 1382/1383 code
civil

Harcèlement moral

Loi de modernisation
sociale du
17/01/2002 Code du
travail et code pénal

Art 222-33-2 et art
222-33-2-1 du code
pénal

1 an d'emprisonnement et
15 000 € d'amende

Loi n° 2008-496 du
27/05/2008

Art 225-1

3 ans d'emprisonnement et
45 000 € d'amende

Art 222-33-3 du
Code pénal

5 ans d'emprisonnement et
75 000 € d'amende

Sexisme, discriminations 1985 :
les sanctions prévues en matière
d'agissements discriminatoires sont
étendues aux discriminations
fondées sur le sexe et la situation
de famille
Filmer ou photographier des
actes de violence La diffusion
de ces images est illégale,
quiconque les enregistrant et les
faisant circuler étant considéré
comme complice

5/03/2007

Art 716-10 CPI

3 ans de prison
300 000 € d'amende
Si
en bande organisée 5 ans
de prison et 500 000 €
d'amende

Source : Holisme Communication, 2014
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ANNEXE 3
Les repères du PEGI

Descriptions
Icones

Les pictogrammes PEGI
PEGI 3
Avec cette classification, le contenu du jeu est considéré comme adapté à toutes les classes
d'âge. Une certaine violence dans un contexte comique (par exemple les formes de violence
présentes dans les dessins animés de type cartoon comme Bugs Bunny ou Tom & Jerry) est
acceptable. L’enfant ne doit pas pouvoir associer le personnage à l'écran avec des personnages réels,
ils doivent être totalement imaginaires. Le jeu ne doit pas comporter de sons ou d’images
susceptibles d’effrayer ou de faire peur à de jeunes enfants. Le jeu ne doit faire entendre aucun
langage grossier.
PEGI 7
Tout jeu qui obtiendrait normalement une classification 3 mais qui contient certaines scènes ou
sons potentiellement effrayants peuvent être considérés comme convenant à cette classe.

PEGI 12
Les jeux vidéo montrant de la violence sous une forme plus graphique par rapport à des
caractères imaginaires et/ou une violence non graphique envers des personnages à figure humaine ou
représentant des animaux identifiables, ainsi que des jeux vidéo montrant des scènes de nudité d’une
nature légèrement plus graphique tomberaient dans cette classe d’âge. Toute grossièreté doit rester
légère et ne pas inclure d'insultes à caractère sexuel.
PEGI 16
Cette classification s’applique lorsque la représentation de la violence (ou d’un contact sexuel)
atteint un niveau semblable à celui que l’on retrouverait dans la réalité. Les jeunes gens de cette
classe d’âge doivent également être en mesure de gérer un langage grossier plus extrême, le concept
de l'utilisation de tabac et de drogues, et la représentation d'activités criminelles.
PEGI 18
La classification destinée aux adultes s’applique lorsque le degré de violence atteint un niveau
où il rejoint une représentation de violence crue et/ou inclut des éléments de types spécifiques de
violence. La violence crue est la plus difficile à définir car, dans de nombreux cas, elle peut être très
subjective, mais de manière générale elle peut regrouper les représentations de violence qui donnent
au spectateur un sentiment de dégoût.
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Les descripteurs PEGI
Langage grossier
Ce jeu contient des expressions grossières.

Discrimination
Ce jeu contient des images ou des éléments susceptibles d’inciter à la discrimination.
Drogue
Ce jeu illustre ou se réfère à la consommation de drogues.
Peur
Ce jeu risque de faire peur aux jeunes enfants.
Jeux de hasard
Ce jeu incite à jouer aux jeux de hasard ou enseigne leurs règles.
Sexe
Ce jeu montre des scènes de nudité et / ou des comportements ou des allusions de nature
sexuelle.
Violence
Ce jeu contient des scènes violentes
En ligne
Possibilité de jouer à ce jeu en ligne, avec d’autres personnes.

Source : http://www.pegi.info/fr/
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ANNEXE 4
Le dispositif de la signalétique jeunesse du CSA

Source : http://www.csa.fr/

Source : http://www.csa.fr/
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ANNEXE 5
Présentation de l’action
« respect de soi, respect des autres dans l’usage des écrans »

ECRANS
ACTION DE SENSIBILISATION RESPECT DE SOI, RESPECT DES AUTRES DANS
L'USAGE DES ECRANS auprès des classes de 5ème
RESUME DE L’ACTION
L'action de sensibilisation du respect de soi et des autres dans l'usage des
écrans s'adresse à des jeunes scolarisés de 12 à 14 ans. L'action se décline sous
la forme de 2 ateliers de 2 heures dont la finalité est de promouvoir la
prévention entre pairs, c'est à dire pour et par les jeunes en élaborant une
réflexion collective quant à l'utilisation des moyens de communication actuels
(internet, téléphone portable, réseaux sociaux).
Le fil conducteur de nos interventions est la mise en mots de ce qui est vécu : que ce
soit dans le fait de définir des actes, d’en décrire les éprouvés ou d’élaborer une pensée
critique et des pistes de résolution de situations problématiques, l’élaboration du langage
nous paraît essentielle. Complémentaire à ce travail d’expression, nos ateliers ont pour
but de développer l’écoute de l’autre ; d’adulte à élèves mais aussi entre élèves, ce qui
est un enjeu majeur de relations pondérées entre eux.
Concernant précisément les ateliers de prévention quant à l'usage des écrans, deux
axes de travail sont proposés.
Le premier a pour but d'apporter une information adaptée sur les risques liés aux
consommations excessives en lien avec les écrans (jeux vidéo et internet) afin de
promouvoir une capacité individuelle d’autoévaluation de leurs limites et de réduction des
désagréments quant à leur usage. En parallèle, nous tentons avec eux de déconstruire
les stratégies marketing favorisant un certain "accrochage" chez les jeunes.
Un second axe amène les élèves à définir ce qui est de l'ordre de la sphère publique
et ce qui est de l'ordre de la sphère intime et à décoder les impacts lorsque l'on passe de
l'une à l'autre sans en adapter notre posture (blog, diffusion de photographies,
divulgation d'un secret).
Un axe complémentaire les amène à réfléchir à partir de situations concrètes sur les
mécanismes en jeu dans un événement conflictuel (injures, rumeurs), la place donnée ou
prise par les écrans dans ce conflit et à proposer des postures alternatives, qu’ils soient
impliqués ou témoin d’une situation conflictuelle (la puissance du collectif, la
responsabilisation de nos actes même à distance, le rappel de la Loi).
Au cours des rencontres, les intervenants adaptent leur posture à partir de
l’expression des élèves et selon leur niveau de maturité, leur niveau de compréhension et
selon les problématiques évoquées.
Les séances vont alterner des temps de réflexions et d'apports de
connaissances sur les ressources en lien avec la thématique ce qui permet le
développement d'une triple compétence pour ces jeunes :
- l'élaboration d'une posture étayée par le cadre de la Loi et des valeurs
individuelles ;
- le renforcement des connaissances sur les moyens de prévention et les
lieux ressources ;
- le développement de compétences psychosociales pour résister à toute
forme de sollicitation marketing et de violences virtuelles.
1. Problématique
psychosociaux

et

justifications

spécifiques

au

projet

:

constats
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Comme il est mentionné dans l'enquête EU kids Online100 :
En Europe :
- 93% des 9-16 ans naviguent sur la toile au moins une fois par semaine
- 60% y vont tous les jours ou presque tous les jours
- Ils y passent en moyenne une heure et demi par jour
- 50% disent « se sentir plus eux mêmes » en ligne que dans les relations de face à face
- 59% ont un profil sur un réseau social (dont 81% des 15-16ans)
En France :
- 87% des 9-16 ans sont utilisateurs d'internet
- l'âge moyen de la première navigation sur le web est de 9ans
- 41% des enfants se connectent dans la chambre à coucher
Nous pouvons rajouter les trois problèmes les plus courants rencontrés par les jeunes :
- l'accès à des contenus malsains mis en ligne :
14% des jeunes français (21% des 11/16ans européens) ont été confrontés à des
contenus malsains mis en ligne
- l'usage excessif d'internet :
23% des 11/16ans européens évoquent des expériences négatives liées à un
usage excessif d'Internet (négliger ses amis, manque de sommeil, problèmes scolaires).
- le harcèlement (dans une moindre mesure) :
6% des 11/16ans européens ont reçu des messages agressifs ou blessants sur
Internet
3% en ont envoyé eux-mêmes
L'idée est de pouvoir repérer et anticiper ces risques, d'en prendre
conscience, de les nommer pour une véritable prévention secondaire.
2. Public concerné / population bénéficiaire
- Public direct :
Les jeunes rencontrés sont des collégiens en classe de 5ème ou de 4ème. Elle
propose aux jeunes un espace collectif d’expression et d’échanges pour l'appropriation de
comportements basés sur le respect individuel et mutuel. L’année 2013 est marquée par
un important développement des activités autour de cette thématique des « écrans ».
Une majorité de classes des Collèges est concernée par cette action du fait des
spécificités d'utilisation liées à cette tranche d'âge.
- Public indirect concerné par l’action :
Professionnels :
Les infirmières des collèges et souvent les professeurs des classes concernées. Ceci
permet donc aux professionnels de l’établissement de découvrir nos animations, d’en
reprendre certains éléments pour les intégrer dans leurs cours et leurs interventions et
surtout pour renforcer la visibilité du lieu ressource qu’est l’infirmerie du collège.
3. Objectifs du projet
- objectif général : Promouvoir le respect de soi, le respect des autres dans l'usage
des écrans.
- objectifs opérationnels :
Je(ux) : entre plaisir et abus

100

menée dans 25 pays européens par un réseau de recherche piloté par la London School of Economics et
dont l'équipe française était dirigée par Dominique Pasquier du Laboratoire traitement et communication de
l'information (LTCI) (CNRS/Télécom Paris Tech).
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1. Susciter la discussion/le dialogue sur l’utilisation des jeux vidéo et d'internet
2. Déconstruire les stratégies marketing des industriels des jeux vidéo et des jeux en
ligne et les pressions sociales faites sur les jeunes en matière de consommation.
3. Comprendre les mécanismes de mise en place des « accrochages » précoces.
4. Evaluer l’ensemble des risques liés à un usage abusif et apporter une information
et une réflexion sur l'usage des écrans chez les jeunes et les personnes
ressources existantes
Respect de soi, respect des autres avec les écrans :
1. Promouvoir un esprit critique et un usage approprié des écrans dans le respect de
soi et des autres (intimité et pressions psychologiques)
2. Aider les jeunes à repérer les différentes formes d’expression des violences
(violences subies-violences agies) en lien avec les écrans
3. Permettre aux jeunes d’analyser des situations violentes et d’en comprendre les
engrenages
4. Développer leurs compétences psychosociales pour réagir à ces situations

Déroulement de l’action

Rencontre préalable
Avec Le collège
Infirmière / Enseignant /
Chef d’établissement
Mise en place de l’action

ACTION PREVENTION
1 séance Echange
1 séance Information

par groupe

Evaluation auprès :
- Des jeunes
- Des enseignants
- Des infirmières

Évaluation
Finale
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Analyse des besoins repérés et axes d’intervention choisis :
Au regard des constats repérés précédemment et des témoignages de professionnels
au contact nous rencontrons des jeunes confrontés à une ou plusieurs difficultés :
- difficulté liée au repli sur soi en lien avec une consommation abusive d'écrans
(notamment jeux vidéo) venant exacerber un mal-être
- difficulté liée aux stratégies marketing des industriels venant faire pression sur les
jeunes sans maitrise de leur part
- difficulté liée à une frontière entre l'intime et le public par encore maitrisée par les
plus jeunes qui amène à des situations délicates d'atteinte envers soi sans prise de
conscience au préalable des conséquences possibles sur l'image de soi
- difficulté liée aux pressions psychologiques que les jeunes peuvent subir
indirectement (accès à des contenus choquants) ou directement (victime de chantage,
harcèlement, diffamation)
- difficulté liée à une déresponsabilisation d'actes virtuels violents par un manque de
conscientisation (acte réalisé dans le virtuel mais aux impacts dans le réel)
Nos axes d’intervention retenus sont donc :
- Réflexion sur : la liberté, le plaisir, la responsabilité, l'intimité
- Apport pédagogique sur : la Loi, le respect, les violences
- Communication entre pairs par l'échange et la mise en situation
L'application de ces axes d'intervention est donc :
L’action respect de soi et des autres dans l'usage des écrans s’articule, autour de 2
séances de 2 heures chacune auprès des jeunes :
Première séance :
Introduction : avantages et limites des écrans dans les usages qu'en font les jeunes
Première partie : Avantages et inconvénients : à quoi nous servent les écrans et
qu'en dit-on // débat collectif
Notions abordées : travail sur les utilités des écrans et les stratégies marketing mises
en place. Quels messages sont donnés sur les écrans, par qui et pour qui.
Compétences psychosociales développées : la pensée critique/ la conscience de soi
Deuxième partie : Addiction ? Usage excessif ? Passion ? // Animation interactive
Notions abordées : réflexion sur la place que prennent les écrans dans mon quotidien :
- questionnements sur la "cyberaddiction" : reformuler avec eux les signes
d'un "accrochage" à travers une réflexion personnelle
- la notion de plaisir, d'expérimentation et de liberté
- schéma des différents domaines de mon quotidien et la place des écrans
(cf : livre "j'arrête quand je veux" et brochure "internet sans crainte")
Compétences psychosociales développées : Connaître et comprendre
Deuxième séance :
Première partie : pressions psychologiques et respect des autres
Notions abordées : réflexion sur les pressions subies et agies
-> directes : triptyque (auteur, victime, témoin), chantage, intimidation,
harcèlement, pages diffamatoires, insultes (ask, spotted)
Compétences psychosociales développées : repérer les prémisses de la soumission/
apprendre à résister / s’affirmer
Deuxième partie : respect de soi et Image
Notions abordées : l'intimité et l'estime de soi
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-> différences entre la sphère publique et la sphère intime
-> question de l'image : qu'est-ce qu'on montre, à qui, pourquoi ? Et après ?
Compétences psychosociales développées : adapter sa prévention en fonction de ses
choix et du contexte / apprendre à faire des choix
L'idée est d'aborder à chaque fois l'aspect positif et les avantages des écrans pour les
jeunes (jeux vidéo et réseaux sociaux) en les resituant dans un contexte donné ; pour
venir poser les limites auxquelles ils peuvent être confrontés et ensuite pouvoir
développer les postures à engager et les ressources (parents et professionnels)
disponibles.
DESCRIPTIF DE L’ACTION AUPRÈS DES PROFESSIONNELS
Les professeurs par leur présence lors des ateliers, vont pouvoir bénéficier des
mêmes apports d’informations et pour les deux encadrants récolter les réflexions des
jeunes. Ceux-ci et l’infirmière vont participer aux dialogues avec les jeunes.
Leur présence lors des ateliers permettra aux jeunes de les repérer dans
l’établissement comme des adultes sensibilisés et donc comme des relais possibles en
cas de questionnement ou de difficulté.
PARTENARIAT
Un partenariat très actif est installé avec l’infirmière pour orienter les jeunes vers un
suivi plus important en fonction des carences ou des demandes, repérées durant les
ateliers.
INTERVENANTS ASSOCIATION HOLISME
Bertrand BLANCHARD – Coordinateur
Najat Bentiri – Psychologue sociale de la santé
Claire Le Gal – Psychologue sociale du travail et des organisations
Anne Laure STOCKER – Animatrice de prévention
Gaëlle Henry – Animatrice de prévention
Caroline Lemercier - Animatrice de prévention

Source : Holisme Communication, 2014
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ANNEXE 6
Guide d’entretien avec une intervenante d’un CSAPA

Interviewer : Dessalles J
Nom de l’interviewé :

Profession : Intervenante en addictologie CSAPA St Jean
d’Y, psychologue

Mme Maudoux
Date : 16 décembre 2014

1) Aujourd’hui

il

Lieu/Echange : contact téléphonique et mail

n’y

a

pas

de

consensus

pour

définir

le

terme

« cyberdépendance » ou « cyberaddiction ». Comment définiriez-vous ce
terme ?

Le terme « cyberdépendance » est un abus de langage et devrait être abandonné au profit de «
cyberaddiction », plus approprié. En effet, les comportements qui ont trait à l'utilisation abusive des
nouvelles technologies relèvent plutôt du domaine des addictions.
2) Certains auteurs indiquent que la cyberdépendance est stigmatisante
pour le jeune et sa famille, et que ce terme n’existerait pas ; qu’en
pensez-vous ?

Ce terme existe, nous l’utilisons tous les jours au CSAPA. Seulement, son interprétation peut être
différente. Pour nous, il relève d’une dépendance qui s'instaure chez une personne faisant un usage
problématique des moyens de communication offerts par Internet. Cette personne est dans la recherche
constante de connexion au réseau informatique afin d’y établir une communication, d’y trouver une
information, du sexe ou du jeu virtuel. Elle éprouve une anxiété désorganisatrice si elle ne peut pas se
connecter, et sa vie personnelle et sociale s'organise autour de la connexion.

3) Quel est le type de public touché par la cyberdépendance ou usage
problématique d’Internet ?

Ce sont pour la plupart des adolescents car ils ont des horaires élastiques et ont moins
d'engagements à respecter que les adultes donc ils ont plus de temps libre, le début de la
cyberdépendance commence vers 14 ans. Cependant le portrait type de la personne cyberdépendante a
évolué depuis quelques années, énormément d'internautes de 30 ans et plus sont atteints (accrocs aux
forums et jeux en ligne, aux achats ou même à la cyberpornographie).
4) Quels sont les impacts de cette pratique problématique sur l’individu ?
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Comme je le disais précédemment, la vie personnelle et sociale du cyberaddict s'organise autour
de la connexion. De ce fait, l’individu peut perdre son emploi, ou ne suit plus de formation (arrêt de la
scolarité). Il a tendance à s’isoler du monde réel, afin de pouvoir rejoindre son monde virtuel. Les
interactions avec son entourage restent difficiles, notamment en cas de conflit pour les jeunes avec
leurs parents. Néanmoins, ils interagissent énormément sur Internet avec des personnes inconnues.
5) Pouvez-vous me parler de la dépendance aux jeux en réseau ?

Le caractère addictif et addictogène de l'usage des jeux vidéo concernent essentiellement les jeux
en réseau sur Internet et plus particulièrement les Jeux de rôle massivement multi-joueurs ou MORPG.
6) Selon vous, en quoi l’usage problématique de jeux en réseau sur Internet
constitue-t-il un frein à l’insertion sociale des jeunes ?

Comme toute dépendance, le jeu en réseau devient la priorité de l’usager. Toute sa vie est
organisée autour de ce jeu. Les sujets dépendants passent peu de temps à effectuer d’autres
activités, voient peu d’amis, ont des relations professionnelles, sociales ou familiales moins
favorables, ils présentent une irritabilité, voir une tristesse chronique, des somnolences
diurnes…Globalement leur état de santé physique et psychologique est dégradé par rapport aux
sujets non dépendants. Enfin, ces usagers peuvent cumuler avec une autre addiction, on parle de
polyaddiction.

7) Comment

intervenez-vous

cyberdépendance,

auprès

notamment

de

de

ces

jeux

jeunes
en

souffrant

réseau

de

(actions,

accompagnement, soins, …) ?

On organise un suivi individualisé et espacé (par semaine, par mois, …) de l’usager, on parle de
projet de soins individualisé. Des actions sont aussi faites pour la famille du cyberaddict : un
groupe de parole « entourage de joueurs de jeux vidéo », dont l’objectif est de partager et
d’échanger ses expériences, d’obtenir des informations et du soutien, mais sans entrer dans
l’individualité des prises en charge.
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ANNEXE 7
Guide d’entretien avec un chargé de prévention du PEPA
Interviewé : Chargé de prévention du Point Ecoute Parents Adolescents (PEPA) M
THIOLON Kévin
Date : 07/05/2015 à Montpellier
1) Internet (réseaux sociaux, forum, …) et les jeux vidéo sont diabolisés par la
société. Quels stéréotypes et représentations existent-ils au sujet des écrans ?
D’où provient cette peur ? est-elle fondée ?

Au niveau des représentations négatives les plus véhiculés, on retrouve la peur du grand méchant
loup. Le travail commence dès la première réunion avec les professionnels dans les établissements
pour mettre en place l’action auprès des jeunes. Déjà on était dans l’idée de réfléchir avec ces
personnes de leurs représentations, car elles souhaitaient aborder tel chose. Derrière ca on retrouvait
certaines inquiétudes : la mauvaise rencontre, l’excès.
Ces professionnels sont confrontés à des situations qui peuvent entrainer de vrai problème en collège :
les jeunes manquent de sommeil, en retrait de leur scolarité. L’équipe éducative est sidérée par les jeux
vidéo, pour eux c’est l’addiction du siècle. On retrouve aussi d’autres préoccupations : l’image
choquante avec l’accès à la pornographie et la violence.
Ce sont des inquiétudes très présentes. Dans celles-ci, la mauvaise rencontre est bien repérée par les
jeunes dès la 6eme (risques de parler à un inconnu). Ils sont bien au courant mais ils n’ont pas pour
autant acquis les réflexes de prévention pour se mettre en sécurité. On a presque l’impression que la
prévention axée en primaire était centrée seulement sur ce risque.
Moins important en terme de gravité. Pourquoi on parle plus de pédophilie alors qu’on ne parle pas
des spams des phishing, des piratages de compte… Nous devons transmettre un certain nombre
d’information.
On navigue entre les représentants des adultes qui encadrent et nous ceux qu’on peut amener en tant
que structure de prévention.
Le numérique est en évolution constante. Un sociologue va sortir un article, le temps qu’il soit
sélectionné et publié, il s’est passé 3 ans et le sujet de la recherche est déjà en deçà de ce qui s’est
passé.
2) Quelles sont les conséquences de l’utilisation des écrans (Internet, jeux
vidéo, réseaux sociaux, …) pour les adolescents ? Quels sont les
principaux risques ? et les atouts?

De plus en plus on parle de la fonction que vient occuper le numérique chez l’adolescent
même si ça n’arrive pas jusqu’au grand public. Serge Tisseron mène un travail sur la fonction des
jeux vidéo, des écrans même si ça ne l’empêche pas de données des conseils de prévention.
Laurence Allard, sociologue, a travaillé sur l’usage du téléphone et Internet, s’appuie sur une
méthodologie de recherche qualitative (entretiens à long terme). Marc Valleur, lui n’hésite pas à
parler d’addiction au numérique.
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3) Aujourd’hui il n’y a pas de consensus pour déterminer l’existence d’une
addiction à Internet et aux jeux vidéo. Qu’en pensez-vous ?

L’année dernière nous abordions le temps passé, mais cette année nous ne nous centrons pas
sur ce risque. Nous nous sommes rendu compte que ça n’avait pas de sens pour les jeunes. Les
jeunes jouent mais ont d’autres activités. Le problème soulevé est plus l’absence de temps mort.
Dans ce cas-là on peut aussi parler d’excès du sport, … En lisant Tisseron, Leroux, caractérisé un
usage problématique c’est moins le temps passé que la façon qu’a le jeune d’aborder l’espace
numérique ou les jeux. Quelqu’un sui joue beaucoup, qui joue seul, qui s’isole, l’école n’a plus
d’importance, ici il y a peut-être un usage problématique qu’on va essayer de repérer. Cela est
vraiment minoritaire par rapport aux jeunes qu’on peut voir. Il y a des conséquences, mais de là à
parler d’addiction, on pathologise une passion. Les sociologues des pratiques culturelles disent :
comment ça se fait qu’on pathologise des jeux alors qu’on ne pathologise pas d’autre pratique qui
sont plus légitimées, par exemple le violon. Il y a des produits culturels légitimés, et d’autres en
bas de l’échelle de valeur. On va voir tout de suite le côté négatif.

4) Quels sont les autres acteurs – que le PEPA - pouvant jouer un rôle dans
la prévention autour de l’utilisation des écrans ?

Au niveau des structures : l’école des parents et des éducateurs qui intervient auprès des
parents ; l’association Calysto au niveau national.
Au niveau des acteurs : BPDIJ Brigade de la Prévention Délinquante Juvénile basée sur Lunel
et qui intervient auprès des jeunes. On soulève des limites de la coordination des acteurs : des
différences de discours sont constatées entre le BPDIJ et le PEPA. 2 missions de la BPDIJ :
prévention stupéfiants, suivi des interrogatoires des victimes mineurs.

5) Vos actions autour de l’univers et des pratiques numériques concernent
les classes de 6ème et 5ème. Comment avez-vous ciblé ce public ?

Nous n’avons pas fait le choix du public, nous avons été aiguillés par un marché public. Mais
cela correspond à des âges d’expérimentation. Ils ont déjà expérimenté le numérique. C’est un âge
de transition, ils ont l’accès aux réseaux sociaux. L’usage des jeux vidéo est expérimenté au
collège ; ce qui peut être bénéfique avec l’entrée au collège. Une étude montre que l’utilisation de
jeu sécurise certains élèves déboussolés par le nouvel environnement qu’est le collège.
Nous ne sommes pas dans une prévention primaire, mais les barrières ne sont pas encore
présentes, et parlent librement de leur pratique contrairement aux élèves de 4ème où la puberté
arrive.
6) Concernant l’évaluation de ces actions sur le numérique, quelle est votre
méthode

d’évaluation ?

(choix

du

type

d’évaluation,

critères

et

indicateurs choisis, outils méthodologiques, modalités de passation, …).
Mesurez-vous l’impact ?
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L’outil principal est un questionnaire à la fin de l’intervention. Nous avons choisi cela pour des
raisons pratiques : important d’avoir un retour, manque de temps pour une évaluation plus
approfondie, notamment à plus long terme ou de proposer des entretiens individuels après. Cela prend
du temps, et nous n’avons pas franchi ce cap même si c’est clair qu’on reste sur une évaluation de
l’activité. On peut se poser la question d’évaluer les résultats alors qu’on intervient 2 heures par classe.
Est-ce vraiment pertinent ?
Il faudrait travailler en partenariat avec l’établissement scolaire pour voir ce qu’il pourrait
proposer. Quel impact mesurer ; car il y a des actions parallèle avec des projets d’établissement. On
avait essayé de mettre en place un groupe de travail avec un collège où nous n’intervenons pas, dans le
sens où : comment des jeunes voient nos outils ? Qu’est-ce qu’ils en pensent ? Qu’est-ce qui est
important pour eux dans le numérique ? Mais il n’a pas été mis en place ; la documentaliste n’a pas
donné suite car elle avait trop de projets.
Le besoin des adolescents est un peu laisser pour compte car la demande vient des établissements.
Ce temps de groupe de travail était pensé compris dans le temps de travail. Dans la mesure où s’est
expérimental, cela ne pose pas de problème à PEPA de dégager du temps pour ce genre d’action.

7) Vous distribuez un questionnaire en amont des interventions. Quel estil ? Quel est son objectif ?

Le questionnaire en amont n’est plus utilisé. Après dépouillement, nous avons souhaité arrêter.
Le temps passé n’a pas été à la hauteur des éléments récoltés. C’était compliqué pour nous de faire
un questionnaire qui permettait de recenser les besoins sans en dire trop sur la thématique. Ce qui
pouvait biaiser l’intervention par la suite.
Aussi les besoins donnés étaient déjà connus. Effectivement cela a permis de voir que les
pratiques numériques ne sont pas des choses qui préoccupent les élèves, d’identifier des mots clés.
La partie « à qui est-il facile de parler de problématiques liées au numérique » soulève la difficulté
de parler pour les jeunes aux acteurs suivants : parents, école, infirmière. Comme on fonde nos
interventions sur l’idée de mettre de mots, sur le vécu, finalement cela légitimait notre façon de
faire. Maintenant on ne va pas le refaire.
Concernant le questionnaire final, les réponses « un peu » et « oui » sont additionnées. Ce qui
pose la question de l’intérêt ? Nous avons trouvé l’équilibre entre une manière d’évaluer qui nous
apporte des informations et qui n’est pas trop chronophage. Nous passons le questionnaire à
chaque fois à la fin de l’intervention. Le matériel est installé avant le début de l’intervention.

8) Quelle est la place des parents (ou responsables légaux) dans la
prévention concernant les pratiques numériques ? Sont-ils oubliés ? Sontils utiles ?

Réunion entre les parents dans les 3 collèges où nous intervenons. Ca nous parait important (nous,
en tant que structure de prévention) mais nous avons peu de parents. Il y a un décalage entre nos
attentes et ce qu’il nous parait important et puis le résultat (minorité de parents). Ce n’est pas
forcément lié à la thématique mais plutôt à l’interaction avec la communauté scolaire. A revoir :
inviter les parents à une réunion le soir, autre solution ?
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La principale d’un collège nous a indiqué qu’il y avait le même nombre de parents pour une
réunion sur l’orientation ; alors que l’on peut penser que ça intéresserait davantage de personnes.
Questionnement sur la communication des réunions ? Pourtant il y a une diversification des modes de
communication, d’information. Est que les parents ne se sentent pas convoqués ? Comparés comme de
« mauvais » éducateurs ?
Le lien avec les parents fait tout de même sens puisqu’ici nous accueillons les adolescents et les
parents ; et quand nous accueillons les parents c’est dans le but de travailler sur l’adolescent.
L’intervention précoce, se définit comme entre la prévention et le soin et qui s’appuie sur 4 grand
principes : promouvoir un environnement favorable, d’orienter, faciliter les orientations et les prendre
en charge. On entrevoit le lien entre les interventions scolaires et les consultations au PEPA.
Environnement favorable : au-delà de l’action auprès des jeunes, il faut songer à travailler tout
autour, approche systémique parents, communauté scolaire tout ça pour faire en sorte que la
communauté est assez de ressources pour ne pas passer faire le soin. Donner le levier pour que le
PEPA ne reçoive pas un certain nombre de personne qui n’aurait même plus besoin de venir. Le travail
auprès des parents, notamment pour pratique numériques, certains nombre de malentendus présents et
ressassés par les médias.
En travaillant sur les représentations numériques des parents, on y aussi travailler sur la relation entre
parent et enfant, ou l’écran fait souvent tiers, conflit. Alors que parfois il s’agit de situation
d’incompréhension avec la pratique juvénile.
On peut penser qu’il y a des choses peu connues des parents, même si les parents d’aujourd’hui
sont les adolescents d’hier. Des compétences sont acquises, notamment par le travail professionnel
(génération années 50 60). Forcément ces compétences sont réinjectées dans l’espace privé, et
permettent une interconnaissance entre l’enfant et le parent.
L’important est de faire connaitre les grands principes du numérique, et à partir de là de laisser les
parents découvrir. PEPA donne des clés, des bases de réflexion et nous laissons les parents continuer
le travail. Moins de traiter des spécificités du numérique, mais le numérique fait partie de notre vie, et
que les parents ont tout leur place éducative auprès des enfants, remobilisation des parents et travail
sur la relation ado parent même si nous n’allons pas la révolutionner.
Je n’ai pas l’impression que les parents sont oubliés de la prévention numérique car au niveau des
outils existants sur Internet ou des jeux sérieux, quasiment tout le temps, il y a un onglet pour les
parents. On trouve aussi ce même site en version ado et professionnel. De plus en plus on intègre les
parents dans la question dans la prévention. On les intègre même plus que d’autre sujet : addiction,
sexualité. Maintenant il faudrait comparer avec d’autres actions.
Avec les parents c’est plus compliqué d’interagir. On ne peut pas les convoquer. La réflexion est
plus difficile à mettre en œuvre. Et on n’a peut-être pas trouvé encore les outils pour parler avec les
parents. Nous manquons aussi de temps pour communiquer entre les différentes structures.
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ANNEXE 8
Guide d’entretien avec une médiatrice santé d’Holisme Communication
Interviewé : Professionnel de l’association HOLISME – Gaëlle Henry
Date : 15/04/2015
La prévention en faveur des écrans
1) Pourquoi l’association Holisme a-t-elle choisi d’aborder les écrans ?

Bertrand Blanchard s’est interrogé sur la question. En premier lieu les jeunes en parlaient lors des
actions au collège. Ensuite, une infirmière scolaire du collège Clemenceau a lancé une demande sur
l’usage abusif des écrans. Cette dernière indiquait des problèmes en lien avec les jeux vidéo et
Facebook ; sa demande est conservée dans son mail. C’était en en mars 2013. Le collège a par la suite
fait une demande d’AET au Conseil général.
2) Quelles sont les conséquences de l’utilisation des écrans (Internet, jeux
vidéo, réseaux sociaux, …) pour les adolescents ? Quels sont les principaux
risques ? et les bienfaits ?

Les conséquences peuvent être l’usage abusif, la violence directe ou indirecte, la publication
d’images intimes. Les jeunes communiquent et acquièrent un savoir-faire également par les jeux
vidéo. Ils ont le sens du collectif. Les écrans sont trop souvent présentés par des termes négatifs.
3) Quel est le public destinataire de cette prévention ? Indiquer les raisons de
ce choix.

On intervention sur des 5ème, mais le public s’étend jusqu’en 3ème. Cela est possible aussi en lycée,
mais nous refusons d’y intervenir car les comportements sont plus problématiques et ne concernent
qu’un partie infime des jeunes.
L’action de prévention « abus d’écrans »
4) Depuis quand réalisez-vous cette action ?

Depuis 2014 auprès de quelques classes, et nous poursuivons cette année.
5) L’action « abus d’écrans » est-elle toujours à visée expérimentale ?

Oui, elle n’est pas encore définie. Des modifications se sont opérées cette année. L’outil est
nouveau, il faut le valider, afin qu’il colle au mieux au public et aux professionnels. De plus, la
validation doit se faire par les financeurs et l’Education nationale (agrément).
6) Quels sont les points-clés que vous abordez lors d’une action auprès de
jeunes en établissement scolaire ?

Nous abordons les risques, par rapport à chaque personne et par rapport aux autres. Nous ne
ciblons pas que sur l’usage abusif. L’orientation de notre intervention s’appuie sur des données de
terrain et des données scientifiques.
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7) Quels outils et techniques d’animation utilisez-vous ? et pourquoi ?

Au niveau des outils : d’un PowerPoint et de cartons de couleurs. Pour l’animation : beaucoup
d’échanges, de débat et d’informations pour introduire une réflexion sur les comportements personnels
et autour de la responsabilisation.
La démarche de projet « abus d’écrans »
8) Comment avez-vous mené le diagnostic dans la démarche de projet ?

Nous sommes partis d’une réflexion sur le sujet qui inquiétait l’ensemble des acteurs. Puis nous
avons effectué un diagnostic de terrain et scientifique. La demande ne provenait pas des financeurs
mais de problèmes soulevés principalement par les établissements scolaires.
9) Quelles priorités avez-vous choisi ?

Nous nous sommes adaptés au public en premier lieu, à un niveau collège. Aussi, nous avions une
contrainte de temps : le projet se déroule seulement sur 2 séances de 2 heures.
10)
Les objectifs sont détaillés dans vos documents de présentation de
l’action « abus d’écrans » ; pouvez-vous m’indiquer sur quelles stratégies
vous vous êtes appuyé pour mener à bien cette action ?

Je pense que nous restons dans des stratégies d’éducation en insistant notamment sur les
compétences psychosociales et la déconstruction des représentations.
11)
Concernant l’évaluation, quel type d’évaluation avez-vous
Pouvez-vous m’indiquer sur quels critères vous vous appuyez ?

choisi ?

Nous avons élaboré un questionnaire pour les jeunes et pour les encadrants. Des réunions d’équipe
permettent aussi de préparer et de réajuster l’action. Il est vrai que nous n’avons pas mis en œuvre le
comité de pilotage par manque de temps.
12)
Quels sont les limites et les atouts de l’évaluation existante ? Quelle est
son utilité ?

Nous disposons de critères qualitatifs et quantitatifs. L’évaluation répond partiellement aux
objectifs fixés. L’évaluation serait à adapter de manière plus précise. Toutefois les critères qualitatifs
sont plus compliqués à recenser, et nous avons peu de temps. Aussi les financeurs sont peu intéressés.
13)
Quelles sont les modifications que vous envisageriez sur l’évaluation, afin
de mesurer l’impact en terme de santé sur les jeunes ? et en vue d’améliorer
l’action ?

L’évaluation doit se rapprocher des objectifs de départ. Un échantillon permettrait d’obtenir des
réponses qualitatives au niveau des 2 séances. La validation par des professionnels serait un plus. Un
questionnaire avant et après l’action permettrait d’apprécier la différence, mais il est difficile à mettre
en œuvre.
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ANNEXE 9
Guide d’entretien avec un psychologue, psychanalyste et thérapeute auprès
des personnes dépendantes aux jeux par l’INPES

" Tout objet de plaisir peut devenir une addiction "
Environ cinq cent mille personnes en France - essentiellement des jeunes de 14 à 17 ans - sont "
accros " aux jeux vidéo. Ils représentent 90 % de la clientèle du psychologue-psychanalyste Michael
Stora. Ce spécialiste refuse de classer comme dangereuse l'addiction aux jeux vidéo, qui peut être
source de bien-être et antidépresseur. Plutôt que de dénoncer, il décrypte le mécanisme d'addiction, sa
signification pour l'image de soi, ses conséquences et les moyens d'aider les adolescents à en sortir.
C'est-à-dire les dissuader d'avoir une consommation excessive.
Entretien avec Michael Stora, psychologue, psychanalyste, thérapeute auprès des personnes
dépendantes aux jeux. Propos recueillis par Denis Dangaix, Journaliste.
La Santé de l'homme : Comme psychologue et psychanalyste, vous accompagnez des
personnes, surtout adolescentes, victimes de l'usage abusif des jeux vidéo. Et pourtant vous
aimez l'univers des images. Est-ce paradoxal ?
Michael Stora : Cela fait pas mal d'années que dans mon parcours, autant personnel que
professionnel, je côtoie l'image. Avant d'être psychologue, j'ai eu une formation de cinéaste. Je suis un
amoureux des images. Et, comme dans toute relation amoureuse, ce qui est intéressant pour se
dépassionner, c'est d'avoir des formes d'exigence pour mieux saisir ce qui se passe dans ces images.
J'ai été un enfant " biberonné " aux images télé et qui, au cours du temps avec l'arrivée de l'âge adulte,
a cherché, un petit peu, à s'en décoller.
S. H. : Cela veut-il dire que vous avez, à un moment, ressenti une certaine dépendance ?
Oui. Je fais partie des gens qui ont ce que nous appelons dans notre jargon une " structure
addictive ". Neuf ans d'analyse m'ont permis non pas de changer de structure mais plutôt d'accepter ce
que je suis, avec l'idée d'aménagement. Dans les addictions, la question principale est la problématique
du déplacement, donc de la place que l'addiction peut prendre. Et puis il peut y avoir des addictions
meilleures que d'autres. Celles qui sont liées au travail, par exemple. Nous savons que les personnes
addictives sont des personnes, très souvent, passionnées. Pour en revenir à ma relation forte avec
l'image, on peut observer par ailleurs que la passion amoureuse s'oppose à la passion créatrice. La
passion amoureuse peut être une forme de drogue dure. Quant à la passion créatrice, elle permet de
mettre en marche des choses, d'accepter la frustration, de ne pas être dans le " tout ", tout de suite,
comme l'écriture d'un livre…
S. H. : Parlons des jeux dits pathologiques. Existe-t-il des différences dans la manière dont
un joueur aborde ces jeux ?
Tout d'abord, il faut préciser que tous les jeux ne sont pas addictogènes. Il faut bien avoir cela à
l'esprit quand on aborde cette question. Dans le domaine de la dépendance au jeu, il existe une
classification du joueur en trois phases : l'occasionnel, l'excessif, et le dépendant. Pour prendre
l'exemple du jeu vidéo, que certains appellent " le nouvel objet du plaisir ", les joueurs eux-mêmes se
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désignent selon leur propre vocabulaire. L'occasionnel est appelé " casual gamer ". Comme son nom
l'indique, il pratique le jeu d'une manière légère. L'excessif - le " hard core gamer " - joue sur des
périodes d'une semaine ou d'un mois, ou plus. C'est un passionné. Il peut participer à des forums de
discussions. Il s'intéresse à la presse et, il faut le signaler, ce profil de joueur travaille souvent dans le
domaine du jeu vidéo. Comme le cinéphile qui devient cinéaste. Enfin, le dépendant : lui s'appelle " no
life ", une appellation sans aucune ambiguïté.
S. H. : Comment reconnaît-on ce joueur " no life " ?
Très clairement : la totale dépendance à la vidéo entraîne une rupture progressive du lien social,
familial, scolaire, amoureux. Nous disons que le jeu, à ce moment, est plutôt du côté du " game ",
c'est-à-dire de l'enjeu, que de celui du " play ", c'est-à-dire du plaisir de jouer. Il y a une sorte de cercle
qui se répète. Et, progressivement, le plaisir de jouer s'estompe. Ce joueur dépendant connaît une
montée en puissance de la notion du temps qu'il donne au jeu. Cinquante, soixante heures par semaine,
parfois plus. Il néglige le monde réel pour n'exister que dans son monde virtuel. Il existe des cas
dramatiques. J'ai, à titre professionnel, fait hospitaliser deux jeunes dont un - un vrai " no life " - qui
avait perdu dix-sept kilos en développant un eczéma assez grave. Plus son avatar (personnage créé par
le joueur, son " double " dans le monde virtuel Ndlr) prenait de la distance, plus ce jeune disparaissait.
Cela étant dit, la question de l'addiction demeure compliquée. Car l'objet de l'addiction est aussi un
antidépresseur. Au fond, certaines des personnes n'ayant pas les ressources intérieures pour baisser le
niveau de déprime ou d'angoisse vont trouver un objet extérieur avec une illusion de maîtrise qui va
faire que cet objet-là va remplir cette fonction.
S. H. : Est-ce valable pour toutes les addictions ?
Oui. Paradoxalement, l'addiction est aussi une manière de se soigner. C'est ce que nous
rencontrons chez les grands psychotiques. Le délire est une forme de soin. Ce n'est pas forcément
évident à comprendre mais nous sommes bien dans l'idée de l'antidépresseur. Ce qui m'intéresse, ce
qui m'intrigue, c'est que le jeu vidéo serait comme une sorte d'antidépresseur mais interactif. Je
travaille sur cette question : pourquoi cette action du jeu vidéo dans l'addiction au virtuel ? Et non
l'alcool ou tout autre produit dangereux. Je vous rappelle toutefois, et heureusement, que le jeu vidéo
n'est pas considéré comme une drogue.
S. H. : Oui, mais comment expliquer alors qu'au centre Marmottan un enfant ou un
adolescent sur dix consulte aujourd'hui pour un problème lié directement aux jeux vidéo ?
Je connais bien la cellule de cyberaddiction ouverte à Marmottan. Moi aussi, je reçois les accros
du jeu vidéo, qui représentent d'ailleurs 90 % de ma clientèle. Quelques chiffres : la France compte à
peu près vingt-huit millions de joueurs de jeu vidéo. Le poids économique de cette activité ludique est
énorme, plus important que le cinéma. Il y aurait entre huit et neuf cent mille personnes que l'on
désigne sous l'appellation " monde-persistant ". Des MMO ou " Massivement Multi personne On line
". Ces huit à neuf cent mille personnes sont - ou vont devenir - dépendantes. Pourquoi ? Parce qu'elles
jouent à des jeux que je qualifie d'addictogènes. Ces jeux vidéo " on line " se pratiquent avec de gros
ordinateurs, sur Internet, avec d'autres joueurs.
S. H. : Quelles sont les caractéristiques de ces jeux que vous qualifiez d'addictogènes ?
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L'exemple de ce type de jeu est le " World of Warcraft ", dénommé le WOW. Ce jeu ne demande
aucune compétence particulière de l'utilisateur. Le jeu vidéo est souvent très dur et il n'est pas évident
de passer d'une première mission à une seconde. Le WOW est chronophage. L'idée est la montée en
puissance de son avatar pour qu'il passe d'un niveau 0 à un niveau 70. Et pour cela, il suffit
simplement de tuer des petits monstres. Le temps nécessaire pour cette action est de 95 heures… C'est
une moyenne. Au niveau 70, vous entrez dans une guilde, un regroupement de joueurs. L'idéal est
d'être
dans
une
guilde
d'élite.
Cette
guilde
exige
du
joueur
d'être présent trois nuits par semaine de 21 h à 1 h du matin. Imaginez l'adolescent pour qui aller à
l'école devient un enfer puisqu'il a été un héros durant plusieurs heures. Voilà, selon moi, l'exemple
type du jeu pathologique. J'ai fait partie d'une commission - le Forum des droits sur Internet - sur ce
sujet avec des représentants du ministère de l'Intérieur ou de la Santé. Pourquoi ne pas mettre des
verrous, pas seulement parentaux, des signes représentant une sorte de pénibilité, permettant de
dissuader à un moment le joueur d'avoir une consommation excessive ? La réalité est là : le WOW
touche quelque cinq cent mille joueurs en France.
S. H. : Quels sont les principaux renseignements que vous retenez de votre action de
psychanalyste vis-à-vis de ces dépendants ?
Les patients que je reçois sont des joueurs de milieu plutôt favorisé. Leur âge va de 14 à 25 ans,
voire 30 ans. La majorité d'entre eux a entre 14 et 17 ans. Ils sont souvent déscolarisés. Ils vivent seuls
avec leur maman. Une mère qui n'est pas toujours très bien. Si le père est là, il est parfois absent aussi
bien réellement que symboliquement. De plus, et c'était une hypothèse que j'avais posée il y a quelque
temps et qui se confirme aujourd'hui : 90 % de ces enfants, je dis bien 90 %, ont été diagnostiqués
dans leur jeunesse avec un haut potentiel intellectuel. Ces enfants ont été diagnostiqués précoces.
S. H. : Comment expliquez-vous cela ?
Les enfants précoces testés à 5 ou 6 ans possèdent des QI parfois impressionnants. Alors, les
parents ne regardent plus leur enfant comme avant. Parfois, ils l'investissent même d'une parure de
héros, du moins d'un futur héros. Le problème est que ces enfants à intelligence précoce ne sont pas
habitués à travailler. Ils ne savent pas ce qu'est " fournir un effort ". Eh bien - et c'est quasi
systématique -, en classe de 4e, une chute des résultats est observée. La chute des notes accompagne
l'effondrement du statut de héros. Il passe à celui de très mauvais élève. Et je constate que le jeune "
précoce " surinvestit le jeu comme pour continuer à être ce héros.
S. H. : On est dans la symbolique de l'image ?
Bien sûr. Dans mon livre Les écrans, ça rend accro…, j'évoque le poids de la tyrannie de l'image
de soi. Le soi est devenu quelque chose d'incontournable. Et l'image du surdoué, du précoce qui d'un
seul coup chute complètement est une blessure quant à l'estime de soi. Le jeu va être une manière de se
soigner, en ayant quelque part des victoires, en incarnant surtout ce héros.
S. H. : Vous dites aussi que le jeu est nécessaire et qu'il est même constructeur pour
l'adolescent ?
Énormément d'enfants ont, comme moi je l'ai eue, la télé comme nurse cathodique. Je tente de dire
qu'au fond l'enfant a, de lui-même, le fantasme d'entrer dans l'image, d'être à l'image. Ce que d'ailleurs
notre société cultive fortement dans son rapport à l'image : la " messe " de 20 h, le " reality show "…
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Le jeu vidéo propose un geste interactif et celui-ci arrive au bon moment, comme une sorte de contreculture de cette image idéale. Une contre-culture propre à l'adolescence et qui en accompagne le
processus. Face à l'écran, le corps est engagé. La main est un outil de découverte, comme pour le jeune
enfant. Mais à la différence de l'image télévisuelle, où le corps agit comme un réceptacle, le jeu vidéo
permet avec la main de s'approprier les images, de les déformer, de les tuer. Je pense sincèrement qu'il
est important d'apprendre à quelqu'un qui ne sait pas jouer, à jouer. La vidéo peut être un déclencheur,
une illusion nécessaire. Je pense aussi que le jeu vidéo est également une cour de récréation et de recréation.

Source : LA SANTÉ DE L'HOMME 396 | JUILLET-AOUT 2008 | Pages 4-6
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ANNEXE 10
Soirée débat « jeux vidéo, internet, ça rend pas idiot »

COMPTE RENDU
Soirée débat « jeux vidéo, internet, ça rend pas
idiot »
le 28 mars 2015, organisé par l’association REBONDS
Invité : Yann LEROUX,
Psychologue et psychanalyste
yann.leroux@laposte.net

Psychologue et auteur de Jeux vidéo, internet, ça rend pas idiot,
Le contexte

paru en 2012, Yann Leroux étudie depuis de nombreuses années la

Y Leroux parle de « métamorphose numérique » où sont identifiés des « digital natives »,
dynamique des relations en ligne et est membre de l'Observatoire des
ceux qui ont grandi après l’adoption massive des technologies numériques. L’exposition au
numérique dès le plus jeune âge leurmondes
donne une
plus grande
familiarité
et une plus grande aisance
numériques
en sciences
humaines.
avec les ordinateurs, les Smartphones ou les consoles de jeux. Parce qu’ils possèdent des
ordinateurs et des téléphones portables, ces enfants explorent le monde d’une manière que leurs
ainés ne connaissaient pas.
A noter, les adolescents utilisent de moins en moins le téléphone – appels – mais davantage les
SMS du fait des archives des conversations et du gain de temps.
Les deux grands problèmes soulevés
L’addiction
Selon Y Leroux, il n’y a pas d’addiction et donc de dépendance aux jeux vidéo. Ce
“phénomène” ne repose sur aucun chiffre objectif. Pour comprendre pourquoi des chiffres sont
lancés à la louche, il faut revenir à l’histoire de l’invention de l’internet addiction disorder, lancé
comme dans un forum par un psychiatre américain, Ivan Goldberg en 1995. L’année suivante,
Kimberly Young, une psychologue américaine, reprend le terme pour une publication faite devant
l’Association de psychologie américaine, et affirme, en s’appuyant sur un sondage biaisé (car établi
sur un forum de gens qui se disent atteint par des troubles liés à l’usage des jeux), qu’il y a une
addiction aux jeux vidéo.
Presque vingt d’années d’études sur l’addiction aux jeux vidéo et à l’internet ont donné de
faibles résultats. Deux méta-synthèse ont conclu que les études réalisées étaient inconsistantes tant
dans la définition de leur objet que dans leurs méthodologies.
Enfin des cliniques spécialisées dans la cyberaddiction ont fermé 18 mois après leur ouverture,
indiquant qu’il n’existait pas d’addictions mais que ces comportements étaient en lien avec leurs
problèmes familiaux.
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La violence
A chaque nouveau média, des inquiétudes et critiques sont nées. Tout d’abord, la violence a
commencé avec la radio, jusqu’à ce que les CSP supérieures s’en emparent et créent des médias
adaptés. Rappelons même que les livres ont été critiqués (pouvant « échauffer » les jeunes filles).
En ce qui concerne les jeux vidéo violents (de guerre…), ils entraineraient des pensées et des
comportements davantage violents. La tuerie des collégiens à Colombine tendrait à établir un lien
entre cette violence et l’utilisation des jeux vidéo trop « réels ». A noter que l’un des 2 tueurs
souffraient de dépression et d’harcèlement, l’autre avait un comportement antisocial (provocation).
Ceci étant, d’après des recherches, les jeux vidéo arrivent loin derrière les facteurs déterminants ; il
n’existe pas de lien entre les jeux vidéo et la violence.
Selon Y Leroux, l’excitation suscitée par les jeux de tirs est gérable par les parents (recadrage si
énervement et quelques injures).
Le joueur excessif
En France, des organisations comme l’INSERM et l’Académie de médecine ont à plusieurs
reprises appelé à l’utilisation de l’expression «joueur excessif» plutôt que de «joueur dépendant» en
ce qui concerne les jeux vidéo. Des acteurs de terrain comme Marc Valleur ont clairement pris
position contre l’idée d’une addiction aux jeux vidéo. Le joueur excessif peut poser des difficultés,
mais ne rentre pas dans le pathologique. Il peut acquérir des ressources (compétences pouvant être
utile dans le monde professionnel). Aujourd’hui, aucun critère caractérisant ce type de joueur n’est
défini.
Les compétences via les jeux vidéo
Différentes études montrent que la pratique des jeux vidéo est associée à des effets positifs
dans les domaines de la cognition et de l’affectivité.
Différents types de jeux qui permettent l’acquisition de compétences :
Jeux d’action
Jeux de
Jeux
Jeux
Casual
jeux de stratégie
d’énigme et de games
simulation
d’aventure
réflexion
réflexes et rapidité,
adresse, dextérité.
Ce sont les types
de jeux les plus
joués.
jeux de tirs
battlefield, call of
duty, …), FPS.
Jeux d’arcade
(marioparty, …)

compétences en
résolution de
problèmes.
Création d’une
civilisation.
Les parents privilégient
ce type de jeu, perçus
comme « bien et
intelligent », comparé
aux échecs. Le temps
de jeu est plus
important (30 min,
voire 1h pour une
partie).

immersion,
gestion,
organisation,
apprentissage

compétences en
résolution de
problèmes
Identification du
personnage. Le
personnage grandit
en fonction des
victoires,
permettant de lui
distribuer des
caractéristiques.

analyse de
stratégies.
Ce type de jeu
nécessite une
coopération
(besoin des
autres et de
leurs
compétences
pour remporter
la victoire).

jeux récents
(candy crush),
adaptés aux
joueurs
vieillissants,
ayant moins en
moins de temps
pour jouer
(possibilité de
jouer 3 minutes
comme 3
heures).
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Les « bons aspects » des jeux vidéo
1. Le plaisir de l’exploration
Ce plaisir se retrouve dans la période de l’enfance. Dans le jeu vidéo, l’individu est acteur. Le jeu
permet au jeune d’explorer la créativité, le courage, l’imagination et les risques d’adaptation. En 1er
lieu, le joueur fait le choix d’objet correspondant à son psychisme, sa personnalité, puis va
progressivement oser et se risquer à d’autres objets plus éloignés. Le joueur explore donc certaines
facettes de sa personnalité (plus audacieux, agressif, …).
Le joueur est en relation avec d’autres joueurs, entrainant ainsi une coopération. Il apprend donc
à gérer le bien commun, la gestion de conflits. Il apprécie également la compétition ; les valeurs de
chacun sont résumées précisément en fin de partie à travers des statistiques.
2. Les « aspects » collatéraux
Les points positifs viennent des aspects collatéraux du jeu :
-

la discussion des règles (question de la triche)
le ressenti passant par différentes émotions
l’apprentissage du jeu en jouant, et non pas en lisant un manuel d’instruction
la compréhension du système de cause à effet (« j’appuie sur A, je fais une action »)
la possibilité du gain à court et à long terme

La place des parents
Il est indispensable que l’apprentissage du jeu soit encadré par leurs parents. Le dialogue, la
discussion, l’échange autour de son expérience du jeu sont essentiels. Il faut encourager le jeune à
reconstruire l’enveloppe narrative, ce qui lui permet de se protéger du contenu. L’appréciation de
l’écart entre le jeu (ce qu’on affiche) et la réalité est également nécessaire et peut être facilité par les
parents. Les jeux vidéo n’éduquent pas seuls !
Le fait qu’un enfant plus jeune joue à un jeu vidéo ayant une recommandation PEGI plus
élevée est problématique. La construction de l’enfant peut être mise à mal ; il n’y a pas de séparation
entre le jeu et le monde réel. Le « faussé » de l’enfant en difficulté va s’agrandir, compte tenu du fait
qu’il va développer des compétences liées au visuel, tandis que le milieu scolaire est organisé autour
de compétences verbales. La problématique en devient familiale.
L’appui des parents est une nécessité. Les 1eres années de l’enfant sont primordiales pour son
développement. L’enfant construit ses repères sur le concret. Ainsi avant 3 ans, il est fortement
conseillé de ne pas utiliser des écrans.
Les adolescents, en construction, ont nécessaires des difficultés à émettre des freins. C’est
donc le rôle des parents une fois encore. Pratico-pratique, les parents peuvent établir un emploi du
temps, des règles d’utilisation, négocier, …

117

ANNEXE 11
9ème printemps promotions de la santé des jeunes.
L’évolution du numérique dans l’environnement du jeune :
« Postures éducatives : comprendre pour mieux accompagner »

Colloque sur les écrans - 19 mai 2015 – Pierresvives

 Ouverture : Marie Passieux, Vice-présidente et déléguée à la jeunesse, aux
sports et aux loisirs.
L’arrivée du numérique a entrainé un désarroi, elle a bouleversé les générations. Les parents de
20 à 30 ans inventent aujourd’hui une nouvelle culture (codes spécifiques). De ce fait la relation avec
l’enfant est différente.
Cette culture entraine alors des rapports à l’autre, à la société, à la vie privée, différents des
générations précédentes.
Les politiques cherchent à valider ou non les compétences liées au numérique. Ils se
questionnent sur l’utilisation abusive et les dangers du numérique. Cependant, on constate de
nouvelles potentialités ; une possible transposition des compétences ludiques et numériques.
La volonté politique repose sur un engagement autour d’un projet concernant l’exclusion
numérique en diminuant les inégalités au niveau rural, et en instaurant de nouvelles méthodes
d’apprentissages au collège.
2 lycées au sein de l’Hérault sont sélectionnés dans la cadre du Plan numérique pour l’éducation,
et deviendront des lycées connectés. Un questionnement se pose sur les pratiques professionnelles
et notamment sur une concertation du « bon usage » des écrans (politiques, professionnels,
parents).

 Introduction : « et si le numérique nous parlait de l’être humain ? » avec
Véronique Guérin, psychosociologue et directrice de l’organisme de formation
Etincelle.
En quoi la révolution numérique modifie notre vision et notre relation au monde :
- dans le rapport au savoir
- dans la relation aux autres

-

-

Le rapport au savoir
Accès à la médiathèque de l’humanité : quasi gratuitement. Première fois dans l’histoire de
l’humanité (wikipédia, marmitton)
Instantanéité de l’information : info circule extrêmement rapidement, + ou _
Printemps arabe +, rumeurs8
Qui a écrit ça ? Beaucoup moins attaché à cette question. Transmission, valeurs diffusées sans la
nomination de l’auteur. Question de la validité de l’information – est-ce un chercheur, une
association, etc. ?
Qui peut m’aider ? Echange d’expériences, partage – forum. On va moins aller voir des experts, +
de bouche à oreille
118

-

Je contribue au savoir et je co-construis – le savoir n’est plus uniquement appris, transmis – Il
n’y a plus une vision du monde où l’expert aurait raison mais multivisions, plusieurs vérités
relatives, connaissances de chacun (Wikipédia, reddit)
Et l’objectif ne va pas être de retenir les connaissances, mais de les connaître/partager.

-

Plus de transparence : vidéos qui montrent, moins possible de mentir.

La relation aux autres
- Une nouvelle manière de se présenter : n’importe qui dans le monde peut le voir – l’enjeu :
maximum de personnes qui s’intéresse à moi – célébrité ; possible au niveau des relations –
qu’est-ce que je vais dire de moi sur internet et si je ne dis rien, qu’est-ce que les autres vont
mettre sur moi ? – grand amplificateur : intérêt de réfléchir à ce qu’on met – moins de séparation
les uns des autres – suivi des actualités et des actions – influence plus grande possibles
- De nouvelles manière d’être en lien : portable = ouverture ou addiction ? Présence avec des
personnes qui sont loin = distance moins importante – lien de cœur, je garde le lien en l’ayant
comme ami sur Facebook.
- Pas d’échange d’info mais d’expériences, moments vécus, positionnement écologique, politique
- création de communauté ; qu : qui est intéressé par cette info ? a qui je m’adresse
- De nouvelles manières de se rencontrer : le monde s’élargit (meetic, on va sortir)
- A qui je parle ? : Crainte parfois - qui est derrière le pseudo ; il peut y avoir beaucoup de
fantasmes. Donc…
- Comment éduquer au discernement ; développer sa propre boussole intérieure, comment je me
positionne ; est-ce que je me laisse ballotter par ce que je vois ou je prends une direction, j’ai des
objectifs
Hacking your education (livre) : aux USA, étudiants remettent en question les universités, et vont
faire leurs études avec internet (avec qui, comment, lequel) et des personnes qui sont dans le même
dynamique (rdv Skype) – construction progressive avec un soutien par leurs pairs.

 Table ronde :
Le Zinc : Ecran total – comment en parler avec les ados ?
Julia Garau - Educatrice
Est-on addict à tout ? Plus les adultes sont sensibilisés, plus ils en parlent et accompagnent. Le
point de vue de l’excès dans l’utilisation du numérique est problématique quand il y a vulnérabilité.
Les adolescents sont en majorité connectés ; beaucoup vont bien et n’ont pas besoin
d’accompagnement. Le repérage doit s’opérer sur ceux qui en ont besoin.
Il est nécessaire de travailler sur un environnement favorable ; de mettre en place un espace de
paroles. D’aller vers la reconnaissance de l’autre. Attendre d’établir la communication avec le jeune
pour aborder les problèmes.
-

Le CRAJEP et URHAP
CRAJEP – Comité regional des assciations jeunesse et d’éducation populaire (composé de 24
associations, dont l’URHAP).
Délégué régionale de l’URHAJ-LR - Union régionale pour l’habitat des jeunes (Mélanie Weber)
-
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Prévention sur la santé, conduite à risque, isolement
Adapter technique de communication – formation
Développement de projets/ adaptation
Développer des services adaptés aux jeunes, plus ancrés
Résidences Castellane et Cœur de ville (Frédéric Adell)
Projet « la Coopérative » : Wifi + salle mutimédia : wifi il y a 1 an, n’a pas fait fermer la salle
multimédia. Décloisonnement des murs pour multiplier les expériences, montage de projets (espace
multimédia et cafétéria réunis).
Principe de la coopérative :
Trouver des espaces numérique, dans une cafétéria avec un animateur qui va pouvoir accueillir,
accompagner dans l’utilisation du matériel (prise son, etc.)
Ouverture sur le quartier : avant uniquement pour les résidences, maintenant ouverture aux habitant
du quartier – séniors qui viennent déjeuner restent sur les ordis – entraides, « parrainages sur
l’emploi ». Façon de s’y prendre autrement et d’ouvrir à plus de monde
Etudiants vont d’abord venir voir sur le site avant de venir voir les activités.
Co-working : logement à bas coûts dans jeunes pas de sous – autoentrepreneurs, service à domicile –
se retrouvent dans espaces où ils travaillent
Réseau information jeunesse (le CRIJ) : Point information jeunesse (11-30 ans)
Catherine Lemouzy, directrice du Centre régional d’information jeunesse. « L’éducation à la culture
numérique : un levier en faveur de l’autonomie des jeunes »
Fracture numérique puis inclusion
Réseau info jeunesse s’est développé en parallèle au développement des EPN (Espaces publics
numériques), structures soutenues par l’Etat.
Netpublic.fr : centre de ressources en ligne pour animateurs d’esp public numérique
De plus en plus de services administratifs uniquement par internet, ce qui entraîne des inégalités.
Education non formelle : à développer
Formation proposées aux outils informatiques (mail, CV en ligne, etc.) pour l’insertion
(autonomie) et l’accès à la citoyenneté par le point écoute jeunesse
La MDA : Maison départementale des adolescents (11-21 ans)
Bruno Chichignoud (directeur de la MDA)
« Des pratiques numériques qui nous rassemblent »
- Quand on parle de numérique sait-on vraiment de quoi on parle ? (support, culture,
pratique ?) – Important de préciser
- Est-ce que les fractures numériques sont véritablement générationnelles ? Pas si sûr
- Est-ce que les éducateurs font vraiment tous ce qu’il faut pour accompagner les mutations
numériques ?
Un jeune peut passer 24h sur un écran… nous aussi, quand il y a le tour de France.
Constat d’incompétence : travail de parole mais on ne sait pas vraiment traiter la parole au travers
du vecteur numérique. Les professionnels doivent s’adapter à la communication employée par les
jeunes.
-
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Documents sur les pratiques numériques sur le site de la MDA
Place des parents – partenariats : quel(s) apport(s) peut-on leur donner?
1. Raccourci ; travail sur les « écrans » – vidéos – circulation de messages, etc = support. Quand
numérique on additionne des choux et des carottes
2. Inversion où jeunes savent plus où sont plus à l’aise, que l’on ne sait pas exploiter ; éducation
nationale ne saisit pas ; qui éduque qui ? si on l’exploitait…
3. Parfois les adultes viennent complexifier, envenimer les situations alors que cela pourrait se
régler plus ou moins facilement.
4.
Qui éduque qui ? Inversement de l’accompagnement.

 L’évolution du numérique dans l’environnement du jeune : postures
éducatives, comprendre pour mieux accompagner
Vanessa Lalo, psychologue spécialisée dans les jeux vidéo et les usages numériques.
« Stop la violence » : outil gratuit ; 2025 ex machina (collégiens); @miclick (9-12 ans) : éducation
aux réseaux sociaux ; vinz et lou (7-12 ans)
Tablettes
2012 (CAS) :
 71% des enfants de moins de 12 ans utilisent celui de leurs parents
 38% ont déjà acheté une application pour leurs parents.
Attention à ne remplacer la nounou par la tablette…
Les tablettes sont utilisées comme « nounou ».
Néanmoins les parents accompagnent de plus en plus.
Promouvoir la transférabilité du numérique au réel.
 De 0 a 2 ans ; peuvent être utilisé dans un contexte relationnel ; non à l’exposition passive
des écrans (pas possible pas d’écrans avant 3 ans)
 Participer au développement cognitif du bébé
 L’écran est un objet d’exploration et d’apprentissage
Nous ne sommes pas seuls face aux écrans ; derrière l’écran ce sont des humains. Pas de
différence entre le réel et le numérique. Non à l’exposition passive. Il faut développer le même bon
sens dans le numérique que dans le réel.
Inconvénients
 Dispersion du savoir (et pensée zapping) – l’adulte doit remettre des mots
 Intelligence sensori-motrice qui réussit sans comprendre,
 Personnalité sans recul cognitif ni temporel
Avantages :
 Stimule l’interactivité et l’innovation
 Favorise la capacité de faire face à l’imprévisible
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Toujours conjuguer la matérialité et le numérique ; Intelligence narrative/intelligence spatialisée.
Expositions aux écrans
Junior connect/Ipsos (2014, mars) : Chiffres à ne pas additionner, utilisation en simultanée
Parfois plus facile de lire sur écrans, les enfants se perdent moins dans les pages. Les chiffres ne sont
pas à additionner : les jeunes sont dans le multitâche. Déplacement du support de l’écran (salon à la
chambre). Le temps passé sur les écrans n’augmente plus aujourd’hui, et la lecture ne diminue pas
non plus (lecture d’articles sur Facebook, livres numériques). Cela permet de rattraper les élèves qui
sont en échec scolaire.
Pour les jeunes
Chacun a un positionnement différent sur les réseaux sociaux
 Jouer son identité (like)
 Jouer avec soi-même
 Se mettre en scène autrement (réel, virtuel) – réajustement (en fonction de ce miroir
déformé) – je sais tout de suite si ce que je fais ça ou ça ne va pas
Que du positif, que les évènements bien, du coup ça rend dépressif… (Méconnaissance de la
réalité dans la vie des autres) Travail sur les fantasmes de ça, déconstruction de la vie des autres
Journal intime montré aux yeux du monde ; manière de prendre un risque avec son identité
Réseaux sociaux, blogs, smartphone
Les jeunes structurent leur narcissisme sur l’immédiateté (image biaisée sur Facebook).
L « extime » (Lacan puis tisseron)
Mise à l’extérieur de l’intime
Montrer dehors son monde interne
Il faut aider les jeunes à réduire ce risque et s’appuyer sur Facebook pour trouver la même
stratégie dans la vie réelle.
Nouvelles amitiés
Nouvelle vision « amis » = contacts, changement du lien- travail sur ce qu est amitié
Illusion du contrôle paramètre de confidentialité change tout les 2 mois donc tout est public sur
Facebook. Traces, historique sur les liens. Le numérique permet d’être immortel ; la toute-puissance
mais avec une pseudo-maitrise.
Tweeter préféré car plus près du texto, tout est public et su dès le départ, et noyé dans
l’information.
Il est préférable de considérer que tout est public sur les réseaux sociaux (y compris Facebook) et
de ne pas faire croire aux ados que ce qu’ils font fonctionnent. On ne peut pas se protéger ; d’autant
plus que dans la vie réelle, ça ne fonctionne pas.
Coupure du lien et séparation
- Zapping et blocage facile : mais qui ne marche pas dans la vraie vie…
- Rupture du lien impossible, garder le contact : important avant aussi avec le téléphone fixe
possible
- Maintien du lien (au cas où) : continuité de réalité
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- Réseau virtuel // réseau réel
Pourquoi ne pas laisser le lien ? Renvoie sur la question du cadre : remettre ses propres limites.
« Doudous » numériques
- Nouvelle expérimentation sensorielle
- Immédiateté, revalorisation narcissique
- Estompage des limites (public, privé, pro)
- Doudou
o Objet contenant un contenu
o Lien monde interne / monde externe
Doudou sous l’oreiller ; « toujours besoin ».
Nécessité d’éduquer les enfants, car même les adultes rencontrent des difficultés. L’adulte doit
trouver ses limites pour s’autoréguler et transmettre ensuite à l’ado. Pas d’interdit, mais il faut
apprendre au jeune à s’approprier le cadre.
Angoisse
Rapport à la mortalité liée à l’immédiateté. Comment se positionne-t-on face aux outils (angoisse
du mail professionnel en notification sur son portable)
Missing fear out : pathologie aux USA sur la peur de manquer l’information
Peuvent venir nous angoisser.
Nouvelle temporalité
Gestion du temps différente avec le numérique…
Attendre 15 min après jeux vidéo pour que la tension, l’adrénaline redescendent. Ce qui revient
au même comportement que lorsqu’on joue au tennis par exemple ou la fin d’un livre. Comme tout,
dépend de l’investissement.
Vient faire qu’on s’ennuie pas – problématique, pour nous adultes mais encore plus pour
l’enfant : n’est pas à l’écoute de soi. Il est dans l’incapacité d’élaborer, toujours le besoin de stimuli.
Primordial – le manque d’ennui crée impossibilité d’élaborer – besoin de rêves, d’imaginaire et
propre intériorité – pathologie de l’intériorité, extériorisation permanente
« le numérique, c’est pas automatique »
Internet, un nouveau territoire
Internet est trop souvent utilisé par les jeunes : jeunes sont interconnectés
Problème d’information car pas assez d’experts qui veulent partager, diffuser les informations
Espace : de jeu, de créativité, d’expression, d’échange, de partage, de travail, d’information,
d’apprentissage
Il est important d’aller tous sur le numérique ; car cela peut entrainer des risques : les enfants
sont seuls, non accompagnés. Même risques que dans le réel.
Créativité, un terrain de je(u)
- Apprentissage des codes sociaux sur les réseaux sociaux (codes différents de ceux des
adultes)
- Changement rapport au temps et à l’espace
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Espace pour échanger, s’informer, se rencontrer et nous rendre immortels (traces)
Nouvel espace, individus interconnectés
o S’échanger des informations, partager leurs idées, jouer et donc innover
o Ouvre sur création et créativité
Appétence pour le savoir mais plus pour celui proposé aujourd’hui – si projet en collaboration,
obtient des choses surprenantes
Cadrage de l’exploitation des outils (rôles distribués : photos, prise de note, géolocalisation,
bulles de BD, intégration du blog de l’école lors de la visite de musée – plutôt que prise de photo des
fesses du prof)
Blog radio aussi. Permet de tester le type d’intelligence du jeune
8 intelligences de Garner
Chronophage : aider à canaliser, faire des choix, aller chercher ce qu’on était parti chercher
-

Communication numérique
Parler avec des individus : à l’autre bout du monde ; de nuit comme du jour
Ouvrir sur d’autres cultures
Dynamique groupale
- communiquer autrement : positionnement social, homme/femme pas important quand jeux
vidéo, beaucoup de tolérance pour aborder l’autre – jugent sur la performance, sur les faits,
pas sur le physique ; partage d’expériences communes (amis plus importants sur le
numérique que dans le réel)
- être solidaires, collaborer et avancer
Sortir de l’enfermement : corporel, psychique, géographique
Un jeux vidéo c’est quoi ?
- Règles, contraintes, objectifs
o Dès 2 ans, enfant sait faire la différence entre virtuel et réalité
o Jeux violents aident à canaliser la violence, baisse à chaque fois du taux de violence
o Possible de contourner les règles
o TV : onde alpha comme quand on dort
o Jeux vidéo : onde gamma car en interactivité
o S’intéresser sur le pourquoi le jeune à choisit cet univers
- Eléments perturbateurs – développement cognitif :
o Les éléments perturbateurs permettent un réajustement stratégique, la
compréhension des consignes, attention, concentration, abstraction spatial,
mémoire, dextérité, capacité sensori-motrice.
Les capacités augmentent, il n’y a jamais de perte
- Choix permanents interactivité
Méconnaissance du jeu : pluralité mécanique, des univers. Plus on va connaître le jeu,
plus on va transmettre et faire le choix. Un enfant de 2 ans fait la différence entre le réel et le
virtuel, ici le jeu.
- Immersion par le corps, sollicitation du corps / engagement et apprentissage : traces
sensorielles, expérimentation de soi, demande à son corps
Sécrétion de substances de plaisir (dopamine) permet de retenir l’information
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-

Question de la violence : le jeu entraine une diminution de la criminalité puisqu’il aide à
canaliser les pulsions, c’est un défouloir (expériences par rapport à la moral).
Décrypter le choix du jeu : pourquoi tel choix fait par le jeune ?

Dis-moi comment tu joues ou à quoi tu joues, je te dirai qui tu es
- Miroir de soi (processus inconscient), construction de soi dans le miroir de l’écran,
expérimentation de soi
Permet de se re-narcissiser soi-même, de se guérir
- Jeu avec ses limites et avec soi
- Construction de son identité à travers un miroir extérieur qui est un reflet de soi
- Identification de l’avatar : faire parler un ado de soi car représentant de soi
o Passage du pion à la figurine à l’avatar sophistiqué – rapport intime au jeu – plus on
va le sophistiquer, plus il va être proche de lui. Chronophage mais révèle quelque
chose - L’avatar comprend 3 points : esthétique, compétence et performances
o Différent type de personnage : voleur, tank (prend et donne les coups)- souvent le
gringalet, soigneur – souvent les femmes
o Importance de leur pseudo (ne change pas ou peu)
o Se raconter des histoires et se raconter soi-même
Terme addiction, on se trompe de positionnement.
L’avatar ressemble à nos idéaux et fantasmes : double de lui-même et double regard avec celui
des autres.
Jeux indépendants
Qui proposent énormément de choses différentes et en accord avec nos valeurs, ce qu’on veut
transmettre.
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ANNEXE 12
Le test de la consommation d’écrans : Test@ddict

TEST@DDICT

Lis bien les questions et réponds-y (une SEULE réponse possible par question).
Ce n’est pas un devoir, personne ne va noter ni même voir tes réponses.

1. Combien d’heures par semaine environ es-tu sur les écrans (TV, ordinateur, tablette, console
jeux vidéo et téléphone compris) :
............heures/semaine ou
...........heures/jour
2. Depuis que j’utilise les écrans, je passe de plus en plus de temps à :
- jouer à des jeux vidéo
Oui
Non
- surfer sur Internet
Oui
Non
3. Parfois quand j’utilise un écran, je m’évade, ou je me sens soulagé sur le moment :
Oui
Non
4. Lorsque je ne joue pas aux jeux vidéo ou que je ne peux pas utiliser Internet, je continue à y
penser (se souvenir des anciennes parties, prévoir la prochaine, aller sur Facebook,…) :
Oui
Non
5. J’ai déjà eu des conflits avec un ami ou un membre de ma famille (disputes, mauvaises
relations, …) à cause :
- des jeux vidéo
Oui
Non
- d’Internet
Oui
Non
6. J’ai déjà caché à des amis ou à ma famille certaines de mes utilisations :
- des jeux vidéo
Oui
Non
- d’Internet
Oui
Non
7. Parfois lorsque je ne me sens pas bien (nerveux, triste, stressé ou en colère) ou lorsque j’ai
des problèmes, j’utilise davantage les écrans :
Oui
Non
8. A cause des écrans, j’ai déjà négligé :
- mes devoirs
Oui
- mes loisirs, mes passions
Oui
- mes relations avec mes amis ou ma famille Oui

Non
Non
Non

9. Le nombre de mes amis dans la vie virtuelle augmente tandis que celui du monde réel
diminue :
Oui
Non
10. J’utilise mon téléphone portable en classe :
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Oui
Non
Je n’ai pas de téléphone portable
11. Quand mes parents me demandent quelque chose et que je suis sur un écran, il m’arrive de
ne pas le faire ou pas tout de suite :
Oui
Non
12. A cause des écrans, il m’arrive d’être fatigué, et parfois j’ai envie de dormir en classe ou je
n’arrive pas à suivre le cours car je me suis couché tard :
Oui
Non
13. A cause de mon utilisation des écrans, il m’est déjà arrivé de sauter un repas ou de ne pas
manger avec ma famille :
Oui
Non
14. Parfois quand je ne peux pas utiliser un écran, je peux me sentir en colère, frustré, ou de
mauvaise humeur :
Oui
Non
15. Si j’essaie de réduire mon utilisation des écrans, j’ai certaines fois des difficultés à me
contrôler (c’est difficile) :
Oui
Non

Source : Holisme Communication, 2015
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ANNEXE 13
Le questionnaire élèves utilisé dans l’association Holisme

TON APPRECIATION DES SEANCES
« RESPECT DE SOI ET DES AUTRES DANS L’USAGE DES ECRANS »
PREMIERE SEANCE
 As-tu appris des choses ? □ OUI
□ UN PEU
□ NON
 As-tu apprécié ?
□ OUI
□ UN PEU
□ NON
 Qu’as-tu retenu qui te paraît important ?
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
DEUXIEME SEANCE
 As-tu appris des choses ?
□ OUI
□ UN PEU
□ NON
 As-tu apprécié ?
□ OUI
□ UN PEU
□ NON
 Qu’as-tu retenu qui te paraît important ?
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
OUI

UN PEU

NON

Les séances permettent-elles de s’exprimer librement ?
Les séances pourraient-elles intéresser d’autres jeunes ?
Pourquoi ?................................................................................
.....................................................................................................
Les séances t’ont-elles permis de te poser de nouvelles questions ?
Lesquelles ?......................................................................................
..................................................................................................
Les échanges dans le groupe ont-ils enrichi ta réflexion ?
Les séances t’ont-elles permis de réfléchir sur tes comportements
liés aux écrans?

Une chose qui t’a plu
Une chose qui t’a déplu
Tes propositions
d’amélioration
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Prends

la

place

d’un

professeur.

Quelle

note

donnes-tu

à

(aux)

l’intervenant(s) ?
______

Commentaire : …………………………………………….

20
____________________________________________________________________________
Tu es :

 Une fille

 Un garçon

Ton âge : ..............

Merci d’avoir participé et répondu à ce questionnaire. Bonne continuation !
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ANNEXE 14
Le questionnaire professionnel utilisé dans l’association Holisme
Questionnaire encadrants
ACTION DE PREVENTION SUR L’USAGE DES ECRANS

1 / Quelle est votre appréciation des 2 séances ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2/ Quels sont les temps qui vous ont paru les plus intéressants pour les
jeunes?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3/ Avez-vous remarqué une implication particulière des jeunes au cours ou
suite à cette action ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4/ Seriez-vous intéressé pour renouveler ce type d’action ?
OUI
NON
Pourquoi?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5/ Si vous avez participé aux 2 séances :
-

Avez-vous amélioré vos connaissances :

Sur la thématique des écrans : OUI
Sur les sites ressources : OUI

NON
NON

- En quoi l’approche présentée a-t-elle nourri votre propre réflexion sur la
thématique ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6/ Remarques diverses
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Merci de renvoyer cette évaluation à :
Holisme Communication – Résidence du port Bât B – 26 rue St Clair – 34280
Carnon – contact@holisme.org – http://www.holisme.org
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ANNEXE 15
Proposition d’un questionnaire destiné aux élèves après l’intervention

QUESTIONNAIRE DE L’ACTION
« RESPECT DE SOI ET DES AUTRES DANS L’USAGE DES ECRANS »
Tu as assisté à deux séances de sensibilisation par un animateur d’Holisme
Communication. Nous te proposons pour finir de donner ton avis sur ces deux
interventions à travers ce questionnaire. Ce questionnaire est anonyme et individuel.

 Entoure le chiffre qui correspond à ton degré de satisfaction (0 : pas satisfait du tout, à 5 :
très satisfait) :
1. La durée des séances m’a convenu

0

1

2

3

4

5

2. J’ai pu m’exprimer librement

0

1

2

3

4

5

3. J’ai été intéressé(e) par les échanges entre mes camarades

0

1

2

3

4

5

8. J’ai apprécié l’animation

0

1

2

3

4

5

 Coche une case pour chaque affirmation dans le tableau cidessous :

Tout à
fait
d’accord

Plutôt

Pas
d’accord

d’accord

4. Ces deux séances m’ont permis d’acquérir de nouvelles
connaissances
5. Ces 2 séances m’ont permis de réfléchir sur mon comportement lié
aux écrans
6. Le test@addict m’a permis de mesurer et de prendre conscience de
ma consommation des écrans
7. Je pense qu’il me serait plus facile de parler d’éventuels problèmes
concernant le numérique avec mon entourage
 Réponds aux questions suivantes :
9. Concernant les pratiques numériques, quels risques, dangers retiens-tu ?

10. Quels sont les intérêts d’utiliser les écrans ? (qu’apportent-ils ?)

11. Si un de tes amis te parle de problèmes concernant le numérique, quels conseils lui donnerais-tu ?
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Pas du
tout
d’accord

12. Parmi les 2 séances, indique :
une chose qui t’a plu 
une chose qui t’a déplu 
tes propositions d’amélioration

13. Prends la place d’un professeur. Quelle note donnes-tu à (aux) l’intervenant(s) ?

/ 20

Commentaires :

14. Indique si tu es :

 Une fille

 Un garçon

15. Indique ton âge :

Merci d’avoir participé et répondu à ce questionnaire. Bonne continuation !
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ANNEXE 16
Le guide d’entretien à destination du professionnel participant à l’intervention

Guide d’entretien pour le professionnel participant
« RESPECT DE SOI ET DES AUTRES DANS L’USAGE DES ECRANS »
Nom de l’établissement scolaire :

Date :

Fonction de l’interviewé :
A assisté à :

 la 1ère séance

 la 2ème séance

 aux deux séances

1. Que pensez-vous du groupe au niveau de son implication dans l’action ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Les conditions de l’action sont-elles favorables pour l’encadrement de la classe et
votre participation ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Pouvez-vous noter votre satisfaction de l’action sur une échelle de 0 à 5 (de pas
satisfait du tout, à très satisfait) ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Quels sont les temps qui vous ont paru les plus et les moins intéressants pour les
jeunes? et pour vous-même ?

-

-

Plus intéressants : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moins intéressants : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Avez-vous amélioré vos connaissances en participant à cette action ? Si oui, pouvezvous préciser : sur la thématique des écrans, sur les sites ressources.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. L’approche présentée a-t-elle nourri votre propre réflexion sur la thématique ? si oui,
en quoi ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Résumé
Le numérique, depuis sa création, a entraîné des bouleversements et modifications
notamment dans la relation aux autres et la relation aux savoirs. Ces "machines" ont soulevé
des inquiétudes. Une fracture générationnelle est née : les enfants deviennent les sachants et
éduquent à leur tour leur(s)s parent(s). Comme toute nouveauté, le monde numérique
comporte des risques (de la consommation excessive au harcèlement…), mais aussi des atouts
non négligeables (acquisition de compétences, créativité, …) Les digital natives vivent dans
l'immédiateté.
Des moyens de prévention ont vu le jour, dont notamment l'action de prévention santé
"respect de soi, respect des autres dans l'usage des écrans" présentée par l'association Holisme
Communication basée sur Carnon.
Nous nous sommes intéressés à cette action et en particulier à son évaluation afin de mesurer
l'atteinte des objectifs et répondre à la démarche de qualité. L'analyse de l'évaluation ayant
comme objectif premier la validation de celle-ci (en vérifiant le déroulement de l'action et d'en
mesurer les effets). Ce qui permettrait à l'association de passer l'action de prévention du statut
d'expérimentale à reconnue.

Summary
Since its creation, Digital has led to disruptions and changes especially in relationship
and relation to the knowledge. These evolutions of consumption of engines have raised
concerns. And a generational gap was born: children became expert and turn to educate their
own relatives. Like any innovation, the digital world has risks of excessive consumption to
harassment, but also significant assets: skills, creativity… The digital natives live in
immediacy.
Prevention means have emerged, including health prevention action "self-respect, respect for
others in the use of screens" presented by the Association Holistic Communication based on
Carnon.
We were interested in this action and in particular its assessment to measure the achievement
of objectives and meet the quality approach.
The analysis of the evaluation has the primary objective to validate it (by checking the
progress of the action and to measure the effects). This would allow the association to take the
preventive action from experimental to recognized status.
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