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Résumé
En deux décennies, de nouvelles sociabilités ont émergé, grâce notamment à l’avènement du web 2.0. Internet est devenu un nouvel espace de vie
particulièrement occupé par les adolescents. Si les opportunités offertes par ce nouveau territoire sont incontestables, celui-ci peut aussi prendre le
dessus sur toute autre forme de vie sociale chez certains jeunes. L’association entre les usages excessifs et les problèmes de santé mentale, physique
et les difficultés d’insertion sociale est démontrée. Cet article propose une synthèse de la recherche scientifique quantitative sur l’usage excessif
d’Internet chez les jeunes collégiens en France. Ces recherches indiquent qu’un certain nombre de jeunes sont très impliqués dans les activités
en ligne. Il apparaît évident que l’état actuel de la recherche est insuffisant et qu’il est nécessaire d’approfondir la recherche pour une meilleure
prévention dans notre pays.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Internet ; Jeunes ; Usages excessifs ; Conséquences

Abstract
New ways of socializing among the young people have emerged during the last two decades, mainly thanks to the outburst of web 2.0. Internet
has become a new living environment, mainly for teenagers. If the opportunities that the Internet as a new territory, are wide, research shows that
some young people have an excessive use of the Internet, to the detriment of any other kind of social life. This paper proposes a synthesis of the
scientific literature on the quantitative study of the excessive use of the Internet among the young people in France. These researches show that a
certain number of young people are heavily involved in online activities. It seems obvious that research needs to be further developed in this area
today to improve prevention.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Internet; Excessive use; Young people; Consequences

1. Introduction
Le numérique a pris une place essentielle dans notre quotidien
tant au niveau des adultes qu’à celui des jeunes, tant au niveau
professionnel que personnel. En deux décennies, les modalités
d’interactions sociales ont changé et de nouvelles sociabilités
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ont émergé, grâce notamment à l’avènement du web 2.01 . Avec
plus de 500 millions de personnes connectées à Facebook et
plus d’un milliard d’êtres humains connectés à un réseau social,
Internet est aujourd’hui un nouvel espace de vie, « un milieu
humain techno-géographique » comme le nomme Bernard

1 L’expression web 2.0 fait référence au web interactif, basé sur la participation
collective. Il ne s’agit plus de télécharger des informations uniquement mais
aussi de contribuer à ce qui est publié en ligne. Ainsi les utilisateurs d’Internet
ne sont plus limités des agents passifs mais deviennent des acteurs potentiels,
capables de partager des données en ligne.

C. Blaya / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 63 (2015) 518–523

Stiegler qui n’a nifrontière, ni milieu mais qui se constitue des
interactions et des pratiques sociales [1]. C’est aussi et souvent
un territoire « techno-symbolique » au sens de Simondon [2] où
se construisent des significations et des affects et où les individus vivent des processus d’individuation et de socialisation. Les
jeunes ont un rapport spécifique à Internet, représentant un univers protégé du regard des adultes dans lequel ils évoluent parfois
de façon excessive, au détriment de toute autre vie sociale.
Le développement du web 2.0 a fait émerger de nouvelles
possibilités de prises de risque telles que la rencontre d’inconnus
en ligne, l’hypersexualisation des relations, les sollicitations et
les prises de risque à caractère sexuel, la publication de sa vie
privée et la mise en scène de son corps, l’exposition volontaire ou
non à des sites potentiellement dangereux ou l’agression en ligne
et le cyberharcèlement [3,4]. Une autre forme de risque réside
dans un enfermement du jeune dans une vie en ligne, déconnectée de toute autre vie sociale [5–8]. C’est à cet usage excessif
d’Internet que nous nous intéressons dans cet article dans lequel
nous présentons une synthèse des résultats de deux recherches
à visée heuristique en France qui étudient les pratiques numériques des jeunes, leurs prises de risque et expériences négatives,
soit l’étude Eu Kids Online [9] et l’étude Tabby in the Internet
[10].

2. Les usages excessifs d’Internet
2.1. Addiction, usage excessif, où en sommes-nous?
L’arrivée de chaque nouveau média a été accompagnée d’une
anxiété du public relative à la potentielle monopolisation du
temps et de l’attention des enfants – les exemples passés incluent
la télévision et l’ordinateur. L’inquiétude quant à « l’addiction
à Internet » grandit. Les parents tentent de la maîtriser, les
chercheurs essaient de la mesurer et les cliniciens cherchent à
déterminer si Internet peut entraîner une addiction de la même
manière que l’alcool ou la drogue et l’on parle d’addiction
comportementale. L’addiction à Internet est ainsi définie par
Kandell [11] : une dépendance psychologique et une compulsion
à vouloir être constamment connecté, l’existence d’une interférence et d’une gêne pour les autres activités ou responsabilités,
une connexion au détriment des relations sociales ordinaires.
Griffiths [12], de son côté, utilise l’expression addiction technologique faisant référence à une addiction dans l’interaction
humain/machine, sans produit chimique. D’autres encore considèrent que l’on peut parler d’addiction quand on est absorbé par
Internet au détriment de toute autre activité sociale, physique,
affective et intellectuelle [13].
Selon Young [14] et Block [15], quatre éléments sont essentiels pour pouvoir parler d’utilisation addictive d’Internet ou de
dépendance :
• temps excessif, souvent accompagné d’une perte de la notion
du temps et négligence des besoins fondamentaux;
• retrait, sentiments de colère, tension, et/ou dépression, anxiété
dans l’impossibilité de se connecter;
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• obsession, avec un besoin constant d’améliorer son équipement et de passer plus de temps en ligne encore;
• conséquences négatives et conflits : disputes, mensonges, isolement social, fatigue.
Beard et Wolf [16] ont complété cette définition en y rajoutant : «La mise en danger d’une relation affective, un emploi ou
des perspectives d’avenir et utiliser Internet comme échappatoire à des difficultés ou à un état émotionnel ou mental instable
(tristesse, anxiété, irritabilité, etc.)».
Ko et al. de leur côté envisagent aussi l’absentéisme scolaire et avoir un comportement déviant en milieu scolaire ou
professionnel.
Pour leur part, Ko et al. [17] considèrent que l’absentéisme
scolaire pour être sur Internet et avoir un comportement déviant
en milieu scolaire ou professionnel sont des critères aidant à
mesurer la cyberdépendance.
On note plusieurs points communs qui sont un temps excessif en ligne, des conséquences négatives sur la vie sociale et
professionnelle, des conséquences sur l’état émotionnel dans
l’impossibilité de se connecter. Toutefois, la variabilité des
termes utilisés et indicateurs nous incitent à la plus grande prudence. En effet, Kuss et al. [18] ont identifié 21 outils différents
pour l’évaluation du phénomène dans leur méta-analyse sur la
recherche épidémiologique sur l’addiction à Internet et Laconi
et al. [19] ont repéré 41 outils de mesure dans leur revue systématique. Il n’existe donc pas d’outil de mesure faisant consensus.
Pour notre part, nous parlons d’usages excessifs : le manque
de consistance dans les indicateurs utilisés dans les différentes
études sur le sujet nous amenant à penser que parler d’addiction
serait abusif car la définition du problème fait souvent référence
à une perception subjective de la dépendance [5,19].
2.2. Les conséquences des usages excessifs d’Internet
Outre les débats théoriques sur l’existence d’une addiction à
Internet et sa définition, nombre de recherches se sont intéressées
aux effets négatifs d’un usage massif. On notera plus particulièrement les travaux de Young et Rogers [20] mais aussi de Shapira
et al. [21], Anderson [22], Coniglio et al. [23], Derbishyre et al.
[24], Nuutinen et al. [25], les revues systématiques de Ko et al.
[26] et la méta-analyse sur l’association entre l’addiction à Internet et les problèmes psychiatriques de Ho et al. [27].
L’usage excessif d’Internet a des conséquences négatives
tant sur la santé physique que psychologique (stress, dépression, anxiété, troubles de l’attention consommation de drogue
et alcool, troubles du sommeil) [22,24,26,28] ainsi que sur la
scolarité, la vie sociale et professionnelle [21,29,30].
Young et Rogers [20] ont étudié la relation entre un
usage excessif d’Internet (qu’ils qualifient d’usage pathologique
d’Internet) et la santé mentale. Leurs résultats indiquent une
association significative entre la dépression et un usage excessif.
Ces conclusions sont confirmées par des recherches ultérieures
[24,27,31,32]. Les conclusions de la méta-analyse de Ho et al.
soulignent une relation significative entre l’abus d’alcool, le
déficit d’attention, la dépression et l’anxiété.
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Bien que les relations de cause à effet ne soient pas démontrées dans les études précédemment citées et que l’on ne sache
pas si l’usage excessif d’Internet précède les problèmes de
santé mentale et physique et les problèmes sociaux associés,
la connaissance de ces résultats nous amène à nous intéresser
aux usages excessifs éventuels chez les jeunes en France. Ceci
dans une perspective de meilleure compréhension des phénomènes en jeu et de prévention. D’autant plus que selon l’étude
européenne Eu Kids Online, le temps passé en ligne en France
est plus long que la moyenne européenne avec 118 minutes par
jour comparé à 88 minutes en moyenne en Europe.

Le questionnaire utilisé s’intéressait aux aspects suivants : les
activités en ligne/différents sites visités et services utilisés; les
prises de risque en ligne (dont l’usage excessif d’Internet; les
expériences négatives, leurs conséquences et la façon dont les
participants ont géré le problème; les éventuels facteurs médiateurs du risque : estime de soi, compétences techniques, âge,
genre, etc).
En ce qui concerne les usages excessifs d’Internet, l’enquête
emprunte ses questions à l’IAT (Internet Addiction Test) qui est
le test d’addiction à Internet le plus utilisé selon Young [40],
même si de nombreux autres tests existent [18].

2.3. Prévalence des usages excessifs chez les jeunes en
France

3.2. Tabby in the Internet

Les données que nous présentons ici proviennent d’une première recherche menée dans le cadre de l’étude Eu Kids Online
[9] et d’une deuxième recherche réalisée pour l’Union Européenne et financée par le projet Daphné [10]. Ces recherches font
partie des rares recherches quantitatives sur les usages excessifs
des collégiens et des enfants du primaire à ce jour. En effet,
bien que cet article n’ait aucune prétention de proposer une
revue systématique, une recherche par mots clés a été réalisée au
préalable : «addiction Internet; usages excessifs; usages problématiques Internet ET jeunes, adolescents, collégiens ET France»
en Anglais et en Français. Les bases de données suivantes :
Web of Science, Nexis-Lexis, PsychINFO, Social Science Abstracts, Education Abstracts, IAC Expanded Academic Index,
Cairn, Francis, Campbell corp., Google scholar, Eric, Proquest,
Science Direct, Elsevier, Springer, Wiley online, pour la période
2005–2015 en Français et en Anglais. Cette recherche, bien
qu’ayant donné quelques 20 000 occurrences dans un premier
temps, n’a permis d’identifier que très peu d’études en France.
Les études en question n’ont pas vocation à s’intéresser aux collégiens mais à de jeunes adultes [33], présentent des études de
cas cliniques [34,35], s’intéressent à des validations d’échelles
[36,37], proposent une revue systématique des outils de mesure
[19], se concentrent sur un seul aspect, notamment l’addiction
aux jeux [38] ou encore présentent une étude comparative entre
divers pays reprenant l’étude Eu Kids Online [39] que nous
présentons dans cet article pour la France.

TABBY (Threat Assessment of Bullying Behavior2 ) pour
lequel les élèves ont complété un questionnaire en ligne sur
leurs pratiques numériques, leurs prises de risques, leur victimisation, la violence auto-rapportée, la perception du niveau
d’information quant à la sécurité de la part des parents et
des enseignants. Le projet TABBY est un projet européen
financé dans le cadre du programme Daphné III–2007/2013.
L’échantillon de cette étude est un échantillon de convenance.
Il est composé de sept collèges situés dans le sud de la France,
qui ont accepté de participer à l’étude (n = 3758 de 11 à 16 ans).
Les participants ont répondu à un questionnaire anonyme en
ligne (www.tabby.eu). Les questions quant aux usages excessifs
d’Internet sont empruntées à l’IAT [14].
4. Fréquence et durée d’utilisation d’Internet chez les
jeunes

3. Repères méthodologiques

Nous présentons ci-dessous les résultats obtenus quant à la
fréquence de connexion et le temps passé en ligne chez les jeunes
de 11 à 16 ans dans les deux enquêtes françaises.
Comme l’indique la Fig. 1 ci-dessus, dès l’âge de 11 ans,
la majorité des jeunes dit se connecter quotidiennement et leur
nombre augmente avec l’âge, confirmant les recherches sur le
sujet [3,40,41]. En termes de temps quotidien passé en ligne, les
jeunes en France y consacrent 118 minutes en 2010. Tout comme
pour la fréquence d’utilisation, les 15–16 ans sont plus actifs et
se connectent quasiment trois heures (164 minutes). L’enquête
TABBY confirme cette tendance, avec 190 minutes de connexion par jour en moyenne et un temps de connexion de 4 heures
par jour chez les 15–16 ans.

3.1. Eu Kids online

4.1. Usage excessif

L’enquête EU Kids online avait pour objectif d’étudier les
usages et pratiques des jeunes (9–16 ans) en ligne, leurs prises
de risque, les expériences négatives et les activités de médiation des adultes (parents et enseignants) et des pairs sur Internet.
Elle a été menée auprès de 28 pays européens. Les jeunes ont
été interrogés par questionnaires et par entretiens. Un échantillon
aréolaire stratifié, nationalement représentatif a été sélectionné
pour chaque pays (n = 1000). Les questionnaires et guides
d’entretien ont été pré-testés et ensuite administrés au domicile
des participants par Ipsos MORI

L’enquête Eu Kids Online a posé cinq questions pour
tenter d’évaluer les usages excessifs d’Internet. Il s’agissait
d’affirmations : «Il m’arrive de ne pas dormir ou manger à cause
d’Internet; Je me suis senti gêné de ne pas être présent sur Internet; Il m’arrive de surfer sans réel intérêt; À cause d’Internet,
il m’arrive de passer moins de temps que je voudrais avec mes
amis, ma famille; J’ai essayé, sans succès de passer moins de
2

Évaluation du risque du harcèlement.
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Fig. 1. Fréquence de connexion à Internet.
Eu Kids Online, Blaya et Alava [9].

temps sur le net». L’échelle de réponses était : «très souvent;
assez souvent; pas très souvent; jamais».
Comme l’indique la Fig. 2 ci-dessous, l’expérience la plus
couramment rapportée consiste à surfer sur le net sans intérêt.
Plus d’un tiers des répondants (35 %) a déclaré essayer sans succès de passer moins de temps sur Internet, ce qui est moins que la
moyenne européenne (42 %). Quatre jeunes sur dix (36 %) disent
qu’il leur est arrivé de passer moins de temps qu’ils auraient dû
avec leur famille, les amis ou à faire les devoirs (38 %). Quatre
jeunes sur dix se sont sentis dérangés de ne pas pouvoir aller
sur Internet (38 %). Les jeunes sont moins nombreux que leurs
homologues européens à rapporter ne pas avoir mangé ou dormi
à cause d’Internet (10 % de l’échantillon contre 17 % en Europe).
Parmi les répondants, 2 % disent que cela leur arrive très ou assez
souvent.
Selon ces résultats, la France se situe dans la moyenne des
pays européens en termes d’usage excessif d’Internet. Les résultats français montrent que 20 % des jeunes ont un usage excessif
(23 % en Europe) [3].
L’enquête TABBY [10], dont nous présentons les résultats
dans le Tableau 1, rejoint les résultats de Eu Kids Online, en
termes d’usage excessif d’Internet chez certains adolescents.
Les participants ont répondu à un questionnaire anonyme en

ligne (www.tabby.eu). Les questions quant aux usages excessifs
d’Internet sont empruntées à l’IAT et se déclinent comme suit :
• parfois, j’ai un besoin urgent de me connecter;
• même si c’est pour un petit moment;
• je trouve toujours une bonne raison pour rester connecté plus
longtemps;
• parfois, le simple fait d’utiliser l’ordinateur me réconforte;
• parfois, je reste en ligne plus longtemps que je n’en ai
l’intention;
• parfois, je me dis : «encore un petit peu et je me
déconnecterai» mais je reste connecté.
Les échelles de réponses étaient : pas du tout d’accord; pas
d’accord; ni l’un, ni l’autre; d’accord; tout à fait d’accord.
Plus de quatre jeunes sur 10 (45 %) répondent être concernés
par au moins trois des critères utilisés et un jeune sur dix (10 %)
répond oui aux six critères. On notera plus que 15 % des participants disent que se connecter les réconforte et qu’un jeune
sur quatre éprouve le besoin de se connecter. Cette relation à
l’ordinateur va dans le sens de la recherche de Morahan-Martin
et Schumacher [42] qui montre que certains jeunes vont sur Internet pour rechercher du soutien émotionnel, notamment ceux qui

Fig. 2. Usage excessif d’Internet.
Eu Kids Online, Blaya et Alava [9].
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Tableau 1
Usage excessif d’Internet chez les collégiens.

Parfois, j’ai un besoin urgent de me
connecter, même si c’est pour un petit
moment
Je trouve toujours une bonne raison pour
rester connecté plus longtemps
Parfois, le simple fait d’utiliser
l’ordinateur me réconforte
Parfois, je reste en ligne plus longtemps
que je n’en ai l’intention
Parfois, je me dis : «encore un petit peu
et je me déconnecterai» mais je reste
connecté

Pas du tout d’accord (%)

Pas d’accord (%)

Ni l’un, ni l’autre (%)

D’accord (%)

Tout à fait d’accord (%)

24

14

13

25

24

28

21

17

19

15

26

21

21

18

15

20

12

14

27

27

28

19

16

18

19

Blaya et Fartoukh [10].

rencontrent des problèmes d’anxiété. De plus, un certain nombre
des participants déclare avoir des difficultés à gérer le temps
passé en ligne. Ces pourcentages restent préoccupants dans le
sens où la recherche sur l’impact de l’usage d’Internet sur la santé
physique et mentale des jeunes indique qu’un usage important
et prolongé représente un risque pour la santé et la vie sociale
[24,25,27,32,43].
Si la difficulté la plus souvent rapportée dans les deux
recherches reste la gestion du temps passé sur Internet, il n’en
reste pas moins qu’un certain nombre de jeunes ont une relation
émotionnelle à leurs connexions et qu’une très petite minorité
(2 %) déclare un comportement pouvant très clairement affecter
leur santé et leur vie sociale (ne pas dormir et ne pas manger). Il apparaît donc qu’une minorité de jeunes est en état de
vulnérabilité et pourrait avoir besoin d’aide.
5. Conclusion
Si la prégnance de plus en plus importante du numérique dans
le quotidien des jeunes n’est pas contestable, il s’agit toutefois
de rester vigilant quant à une panique morale et une diabolisation
de l’outil et il serait intéressant de comparer les résultats obtenus
auprès des adolescents avec ceux des adultes usagers du numérique. Enfin, au niveau international, on ne peut contester que
plus l’usage est important, plus la prise de risque et la victimation sont grandes [44]. Toutefois, la recherche montre aussi que
plus on est connecté, mieux on maîtrise la technique et moins
les incidents ponctuels ont tendance à dégénérer en des relations négatives installées. Notre propos n’est pas de relativiser
le problème d’un usage excessif d’Internet. Selon Livingstone
et Helsper [45], ce sont les jeunes les plus insatisfaits de leur vie
et introvertis qui prennent le plus de risques et passent le plus de
temps sur Internet. Selon Wolak et al. [44], ce sont aussi les plus
isolés, ce qui les rend d’autant plus vulnérables. La recherche
montre une association significative entre les problèmes de santé
mentale et un usage excessif d’Internet [24,27]. Selon l’enquête
menée par Blaya et Fartoukh [10], plus d’un jeune sur dix
déclare chercher du réconfort en se connectant à l’ordinateur
et notre revue de littérature indique que les jeunes excessivement connectés sont à risque de rencontrer des problèmes de

santé (ou de les renforcer), de scolarité et d’insertion sociale.
Toutefois, il est aussi démontré que les contextes virtuels peuvent
être un moyen d’échapper à des difficultés personnelles ou de
compenser un manque de compétences sociales qui rendrait la
communication hors ligne difficile [46]. Aussi, nous conclurons
cet article en soulignant la nécessité de mener des recherches sur
les processus qui amènent certains jeunes à un usage excessif
d’Internet et les moyens de les prévenir, la recherche en France
à ce sujet en étant à ses balbutiements.
Déclaration d’intérêts
L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts en relation
avec cet article.
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