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1. Introduction  

Nous vivons dans une société dont les changements liés à la technologie ont été en constante 

hausse lors des vingt dernières années, avec l’arrivée de médias d’information, de 

technologies à consommation rapide et de loisirs à l’emporter. Le groupe démographique le 

plus affecté par ces bouleversements inclut les adolescents et jeunes adultes, particulièrement 

dans un milieu social d’apprentissage, qu’il soit scolaire ou gymnasial. En partant du postulat 

que « la communication digitale peut directement nourrir l’anxiété [...] des adolescents » 

(Dennis-Tiwary, 2017), la présente revue de littérature scientifique a pour objectif de proposer 

un état des lieux des études permettant de mettre en lien la consommation que font les jeunes 

étudiants de médias numériques et les troubles qui peuvent en être la conséquence, en 

particulier ceux en relation directe avec le milieu social académique.  

1.1 Définition des concepts 

Il est important de définir au préalable ces troubles pour pouvoir établir un cadre. Plusieurs 

études ont lié santé psychosociale et utilisation problématique de technologies ; par exemple, 

Lemmens, Valkenburg et Peter (2011) se sont penchés sur des indicateurs de mal-être 

psychosocial (basse estime de soi, pauvre satisfaction de sa vie, solitude) et les ont mis en lien 

avec une forme de « gaming pathologique » pour déterminer des conséquences sociales et 

psychologiques inquiétantes (repli sur soi, relations sociales détériorées, etc.) En termes 

psychopathologiques, on détermine généralement deux types de troubles de comportement : 

les troubles externalisés, que sont l’agressivité, les violences verbales et physiques ou encore 

la délinquance, et les troubles internalisés (Doudin, Curchod-Ruedi, Meylan et Moreau, 

2011). La présente étude se concentrera sur ces derniers, et sur la relation qu’ils entretiennent 

avec les problématiques observées au fil de l’émergence de nouvelles technologies 

numériques. Ces troubles internalisés étant par essence plus difficile à déceler que leur 

pendant externalisé, l’une des questions d’interprétation visera à comprendre mieux le rôle 

des enseignants par rapport à l’identification de ces troubles, notamment dans son rapport à la 

technologie. 

Par nature, les souffrances mentales internalisées ne sont pas facilement perceptibles, mais en 

plus de cela, elles « restent peu explorées » (Zakari, Walburg et Chabrol, 2011) et gagneraient 

à être plus connues car faisant partie du quotidien d’un bon nombre d’étudiants. L’un de ces 

troubles, qui sera l’un des points de focalisation de la présente étude, est le stress, 

particulièrement sous une forme associée au milieu d’apprentissage de l’adolescent, que nous 
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appellerons par convention stress scolaire. Il faut bien distinguer que nous ne parlerons pas ici 

d’un stress mineur, qu’il soit dérangeant ou même positif dans certains cas. En effet, Dumont, 

Rousseau et Bergeron (2011) définissent le stress comme « un mécanisme de survie » menant 

à un « dépassement de soi », mais soulignent que celui-ci devient usant lorsque chronique, car 

il « vide l’organisme de ses énergies adaptatives » et devient donc dangereux pour la santé 

psychologique et physique de l’adolescent. C’est à cette forme de stress que nous nous 

intéresserons, définie comme « un état chronique chez des élèves qui se sont fixés des 

objectifs irréalistes et dont la perception et les attentes de l’entourage dépassent leurs 

capacités » (Zakari et al., 2011).  

Michelle Dumont (2015) identifie plusieurs causes liées spécifiquement à l’adolescence et 

repérables en milieu scolaire : tout d’abord un stress développemental, que l’auteure définit 

par les types de stress normatif, physique, cognitif et socio-affectif liés à la maturation 

sexuelle, au développement de la pensée formelle et à une forme de crise identitaire (Dumont, 

2000). En sus de cela, elle identifie des agents de stress externes, non-normatifs, qu’ils soient 

majeurs et liés à des expériences accidentelles (déménagements, accidents, etc.) ou mineurs et 

affiliés à des « tracas quotidiens » (trop de travail, dispute familiale, etc.) ; ces changements, 

liés à la maturation physique, cognitive et socioaffective, peuvent être facteurs de 

vulnérabilité pour les adolescents, de même que les facteurs de stress inhérents au milieu 

scolaire, dont l’anxiété de performance en contexte d’évaluation ainsi que la transition entre 

les écoles primaire et secondaire. 

Les conséquences d’un tel stress peuvent être, selon Zakari et al. (2011), d’importantes 

somatisations (maux de tête, douleurs abdominales et dorsales, étourdissements), des risques 

d’ulcères, une tension élevée et de l’asthme, notamment. De plus, il faut considérer les liens 

qui existent entre les différents troubles mentaux, car le stress scolaire a un impact fort sur les 

troubles d’anxiété et peut mener à la dépression. Anxiété et dépression sont des pathologies 

fréquentes à l’adolescence et le stress est l’un des facteurs possibles de vulnérabilité à celles-

ci (Zakari et al., 2011), au même titre que l’absence de stratégies d’adaptation aux situations 

négatives et aux changements cérébraux liés à la maturation ; ces derniers peuvent provoquer 

une forme d’instabilité s’ils ne sont pas identifiés et contrés par des stratégies de régulation 

(Stephan, 2011). Enfin, les relations sociales et académiques sont aussi identifiées comme 

facteurs de vulnérabilité, ce qui justifie l’idée d’interroger un lien scientifiquement observable 

entre des troubles psychosociaux et des technologies numériques qui sont de plus en plus 
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portées sur des options de sociabilité, et ouvrent donc aux adolescents leur univers social 

propre. 

Justement, en considérant la nature même des réseaux sociaux et autres jeux en ligne où le 

profil d’utilisateur encourage le recentrement sur soi, il semble pertinent d’interroger le 

rapport entre mondes numériques et narcissisme. Encore une fois, nous considérons ici le 

narcissisme sous sa forme psychopathologique, c’est-à-dire en tant que trouble de la 

personnalité. Stephan (2011) définit cette distinction en relevant que le narcissisme peut être 

d’intensité légère et passer inaperçu, mais peut aussi devenir l’enjeu principal et la condition 

de survie de l’adolescent et provoquer un « débordement psychique » qui peut avoir un 

impact sur son environnement scolaire (échec, absentéisme, rupture des apprentissages) et 

mener à des troubles psychosociaux externalisés, tels qu’un comportement violent. Le rapport 

entre narcissisme est tel que l’étude de Rosen, Whaling, Rab, Carrier, et Cheever (2013) définit ce 

trouble comme « une nouvelle maladie psychologique » et l’associe dans sa recherche à des 

pathologies comme l’anxiété, la dépression majeure et d’autres troubles de la personnalité. 

Cette question d’enjeu de survie et de stratégie d’adaptation mène au dernier trouble dont 

nous relèverons les liens établis avec la technologie, à savoir les troubles d’addiction, qui sont 

intimement liés aux pathologies mentionnées précédemment. En effet, il est avéré que les 

élèves qui souffrent de stress scolaire, d’anxiété et de dépression ont une tendance à la 

consommation d’alcool et d’autres substances (Zakari et al., 2011), et un nombre d’études ont 

établi des parallèles entre addiction de substances et addiction comportementales (notamment 

aux réseaux sociaux et jeux vidéo) ; chez Battaglia et Gierski (2014) notamment, cette forme 

d’addiction est « à bien des égards similaire aux comportements caractérisant les addictions à 

produits sur le plan biopsychosocial », c’est-à-dire associée à des caractéristiques cérébrales 

fonctionnelles et structurelles similaires à celles observées chez les toxicomanes. Dès lors, il 

s’agira de lier ces troubles entre eux pour interroger les causes et conséquences d’une telle 

addiction, pour ensuite déterminer les possibilités d’identification et de prévention pour 

l’enseignant. 
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2. Méthodes 

2.2 Stratégie de recherche 

Une recherche d’études a été conduite en février et mars 2018. J’ai utilisé pour cela un 

répertoire de bases de données spécialisées : PubMed, Eric, Web of Science, PsychInfo. De 

plus, j’ai parcouru les librairies spécialisées en ligne, telles que ResearchGate, Wiley Online 

Library ou SCIRP. A cela s’ajoute l’utilisation du moteur Google Scholar ainsi que des 

recherches en ligne basées sur des mots-clés prédéfinis pour les articles de journaux et autres 

revues. Les mots-clés principaux utilisés pour parvenir à englober les thématiques abordées 

sont « stress (scolaire)», « mondes numériques », « réseaux sociaux », « technologie à 

l’école », « impact technologique » ainsi que des équivalents anglophones (« technology », 

« social media », « academic stress », « anxiety », « depression »). Ensuite de cela, les 

références citées dans les études répertoriées ont été intégrées au processus de recherche pour 

étendre le champ des possibles. Cela dit, la présente étude n’a pas la prétention de proposer 

une revue de littérature exhaustive sur les sujets présentés, mais d’en proposer une réflexion à 

portée pédagogique ; dans ce sens il est possible que des études pertinentes n’aient pas été 

incluses. 

2.3 Critères de sélection 

Au final, neuf études principales ont été retenues, en ce qu’elles correspondaient à des critères 

de recherche. Premièrement un critère de langage, n’ayant été retenues que les études en 

français et en anglais. La technologie numérique en constante évolution nécessitait un critère 

temporel, et ne permettait pas la sélection d’études antérieures à 2010, sinon comme point de 

comparaison. Enfin, les études retenues proposent toutes de mettre en lien une problématique 

liées aux troubles psychosociaux définis plus haut et des analyses comportementales liées à 

l’usage de technologies numériques modernes, qu’il s’agisse d’Internet, de réseaux sociaux ou 

de jeux vidéo. 
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3. Revue de littérature : mondes numériques et santé 
psychosociale 

3.1 Troubles psychosociaux : stress, anxiété et dépression 

Eskicumali, Arslan et Demirtas (2015) se focalisent sur l’utilisation de la technologie faite en 

classe, mise en lien avec le niveau de stress scolaire de l’étudiant. Les auteurs distinguent 

quatre dimensions du stress scolaire : le stress en lien avec les résultats (qu’il s’agisse du 

contenu ou des attentes familiales), celui lié aux professeurs (qui intègre les méthodes 

d’enseignements et les travaux à rendre), une dimension du stress lié à la personne (à savoir 

ses propres attentes et le facteur de gestion du temps) et enfin le stress lié aux autres élèves 

avec ses aspects compétitifs ainsi que la dimension collaborative à gérer. Selon cette étude 

turque, ces quatre dimensions sont des facteurs de pression sociale propres à l’univers scolaire 

qu’il faut prendre en compte en regard du rôle nouveau des technologies de communication et 

d’information dans le milieu étudiant. Des questions de santé et de bonheur personnel, 

sources d’attentes et de pression, apparaissent également dans l’hypothèse suivante : « [...] les 

étudiants doivent composer avec les pressions académiques, personnelles et sociales. Ces 

pressions sont une contrainte pour les étudiants. La source de cela peut être l’utilisation des 

technologies média.»  

Dès lors, pour tester les effets de la technologie sur le stress étudiant, les auteurs ont testé un 

panel de 411 participants de 12 à 14 ans de Sakarya, en Turquie. Ils ont utilisé deux échelles 

de calcul : premièrement l’ESS (Educational Stress Scale) développée par Sun, Dunne, Ho et 

Xu en 2011, qui consiste en 16 items ayant trait à la charge de travail, les soucis liés aux 

notes, les attentes personnelles et l’abattement ; secondement, l’Echelle d’utilisation de TIC 

(Utilization of Information and Communication Technologies Scales) développée par 

Özmusul en 2011, avec 18 items définissant le degré d’utilisation de la technologie par 

l’élève. Cette échelle détermine cinq facteurs prédicateurs de stress liés avec les usages de la 

technologie, que sont «Information », « Recherche », « Communication », « Jeu » et 

« Expression de soi », à partir desquels les auteurs cherchent à identifier quels comportements 

et quels usages sont les principaux prédicateurs de souffrances.  

Les résultats de cette étude démontrent effectivement une corrélation positive entre tous les 

usages de la technologie et le stress scolaire, et il est intéressant de relever  quels usages sont 

les plus forts prédicateurs de stress, car d’un point de vue pédagogique, on peut utiliser ces 

résultats pour se focaliser sur les usages problématiques tout en éliminant les usages non-
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problématiques. Dans le cas présent et selon l’échelle d’Özmusul, c’est l’acquisition 

d’information (coefficient de corrélation de .23), le jeu et l’expression de soi (.15 chacun) qui 

sont établis comme principaux facteurs de stress scolaire, suivis par la communication (.09)   

et la recherche (.02). Si l’utilisation de la technologie est donc un facteur de stress dans le 

cadre scolaire, les auteurs supposent que c’est probablement à cause de l’usage forcé qui en 

est fait, ce qui explique la prévalence de la dimension informationnelle. En sus, les auteurs 

remarquent en conclusion que les étudiants ont une conception positive de la technologie en 

général, mais que celle-ci devient problématique lorsqu’utilisé dans le cadre de travaux notés. 

On retrouve ici la technologie en lien avec la dimension « d’anxiété de la performance » 

définie par Dumont (2015). 

De façon similaire, l’étude d’Aydogan et Buyukyilmaz (2017) vise à déterminer les niveaux 

d’anxiété et de stress d’étudiants en relation avec le type et la fréquence d’usage de la 

technologie. Comme base de recherche, les auteurs se focalisent sur les applications de 

réseaux sociaux telles que Facebook, Twitter et Instagram, qui sont « basées sur l’interaction 

entre personnes sur une plateforme sociale ». L’hypothèse de recherche est ici qu’en parallèle 

à une transformation presque instantanée aux niveaux individuel, économique et politique, il y 

a la possible émergence de problèmes d’adaptation et de troubles psychologiques graves chez 

l’adolescent. 

Dans le cadre de cette étude, des questionnaires à plusieurs sections ont été distribués à des 

étudiants. Outre la partie démographique et la partie comportementale (usages de réseaux 

sociaux), une partie se focalise sur le stress scolaire et utilise l’échelle PSS (Perceived Stress 

Scale, échelle de stress perçu), développée par Cohen et al. en 1983 ; celle-ci consiste en 7 

items ayant pour objet le sentiment d’insuffisance lié au stress et 7 ayant à voir la perception 

qu’a le sujet de son propre stress – ajoutant dès lors une partie réflexive et subjective. A cela 

s’ajoute une quatrième partie utilisant l’échelle CAI (Continuous Anxiety Inventory, 

Speilberger et al., 1970) composée de 20 items visant à déterminer les niveaux d’anxiété de 

l’étudiant. Les résultats de cette étude montrent une différentiation notable entre les effets 

d’une durée accrue d’utilisation des réseaux sociaux et la plus haute fréquence d’utilisation de 

ceux-ci. En effet, si le sentiment « d’efficacité personnelle » est impacté par les deux 

dimensions (coefficient .09 pour la durée, .19 pour la fréquence), seule la fréquence 

d’utilisation des réseaux sociaux a révélé une augmentation notable et constante des niveaux 

de stress (8.24 pour la fréquence, et seulement .06 pour la durée). Les auteurs théorisent que 



Mémoire de HEP – Secondaire II  Sébastien Débonnaire 
Dir. Nicolas Meylan 

8 
 

« le besoin de suivre les développements de leur fils d’actualité augmente les niveaux de 

stress plutôt que le temps passé sur ces réseaux » (Aydogan et al., 2017) et qu’il est important 

de considérer la problématique de l’identité subjective dans la cybersphère, et les troubles 

d’adaptation à celle-ci que cette nécessité de fréquence peut provoquer – et donc un besoin de 

stratégies adaptives.  

Pour ce qui est de l’anxiété en revanche, elle augmente de façon quasiment égale dans les 

deux cas, durée (.13) et fréquence (.14). A l’exception des hypothèses de travail étudiant une 

relation entre les types de réseaux utilisés et les niveaux de stress/anxiété, qui elles n’ont pas 

permis d’établir un lien clair, les auteurs ont confirmé toutes leurs hypothèses et observé 

l’impact d’un fort usage de réseaux sur le sentiment d’estime personnelle et le niveau 

d’anxiété des étudiants. Cela dit, les auteurs soulignent qu’il est possible que la relation 

inverse puisse être observable dans une étude ultérieure, à savoir que les étudiants à fort 

niveaux de stress et d’anxiété consomment des réseaux sociaux comme recours à leurs 

troubles. 

Toujours dans le cadre des conséquences d’une exposition aux mondes numériques, Pantic et 

al. (2012) se sont penchés sur la question des liens entre consommation de réseaux sociaux et 

indicateurs de dépression en s’inspirant d’études antérieures ayant positivement associé 

l’utilisation d’écrans et des troubles comportementaux (par exemple la télévision et les 

comportements antisociaux). Ainsi, ils ont fait passer à des étudiants adolescents un 

questionnaire sur les habitudes numériques en relation avec le BDI-II-II (Beck Depression 

Inventory), un inventaire permettant d’identifier des indicateurs de dépression selon quatre 

niveaux (minimale, légère, modérée et sévère). Les résultats après régression ont permis de 

catégoriser 104 étudiants comme étant en état de dépression minimale (65%), 29 en 

dépression légère (29%) et 10 en dépression modérée (6%), et donc d’établir une corrélation 

positive entre usage de réseaux sociaux et dépression, bien que non sévère. Il faut relever 

également une corrélation positive entre le score au BDI-II et le temps passé sur les réseaux 

sociaux, ce qui établit que les risques de troubles dépressifs augmentent avec une utilisation 

prolongée, qu’il faudrait dès lors cadrer et réguler. On identifie ici le problème de la quantité, 

et qu’il faut donc considérer l’impact des réseaux sociaux et jeux vidéo dans la durée et la 

fréquence de leur utilisation. 

L’étude de Mark, Wang et Niiya (2014) propose deux autres concepts à intégrer dans cette 

thématique: le multitasking (« multitâches ») et le facteur de « window-switching », à savoir la 
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propension qu’ont les élèves testés à changer de fenêtre durant leur usage d’Internet ou de 

jeux vidéo en ligne. Cette étude s’intéresse à une population qu’on appelle les millenials, à 

savoir la nouvelle génération qui n’a pas connu le monde sans les TIC et réseaux modernes – 

d’où l’appellation alternative « digital natives », littéralement les natifs de l’ère digitale. Selon 

les auteurs, l’utilisation des technologies informatiques et le multitasking, qu’il soit imposé ou 

lié au comportement usuel, sont des causes spécifiques de stress. Pour démontrer cela, les 

auteurs ont sélectionné 48 jeunes étudiants triés sur le volet pour en faire un échantillon 

représentatif, et ont recueilli des données sur 7 jours par le biais de : a. une étude 

comportementale, à savoir des registres d’utilisation de l’ordinateur par les étudiants, b. des 

biocapteurs pour observer la fréquence cardiaque et c. trois types de questionnaire, l’un 

quotidien, l’autre général et le dernier en fin d’étude.  

Comme les études précédentes, les résultats d’analyse ont dévoilé une relation directe : 

« Nous avons découvert que, plus les élèves passent de temps sur leur ordinateur, plus haut est 

leur stress» (Mark et al., 2014). De plus, il apparaît que les « digital natives » sont deux fois 

plus affectés par la problématique du multitasking et du window-switching que les 

« immigrants digitaux » – à savoir ceux considérés comme antérieurs à la génération 

« milléniale ». De façon intéressante, si la fréquence d’utilisation des TIC est clairement 

établie comme facteur de stress, le type d’usage est plus nuancé dans ses résultats. En effet, le 

concept de window-switching est à la fois un facteur d’augmentation et de diminution du 

stress scolaire : il est augmentation lorsqu’il mène à la procrastination (utilisation de 

Facebook au lieu de travailler, par exemple), car il peut provoquer l’angoisse de la date limite 

et la peur de l’échec académique ; il est facteur de diminution du stress quand il sert un 

« système de récompense » (reward system), c’est-à-dire des pauses articulées en fonction des 

étapes du travail scolaire accompli. On discerne également un impact positif en ce qu’il 

permet une communication positive avec des personnes qui diminuent les niveaux de stress 

(autres étudiants, famille, amis) ce qui a pour effet de limiter la vulnérabilité à l’anxiété et la 

dépression. 

Ainsi, si les données observées établissent un lien entre consommation technologique et stress 

scolaire, les auteurs concluent en suggérant d’autres facteurs. Ils imputent également les forts 

niveaux de stress à un manque de sommeil (lié au multitasking) et à une surcharge cognitive 

qui viendrait du fait que les étudiants n’arrivent pas à « rester à jour » (keep up), qu’ils 

n’arrivent pas à jongler avec les multiples attentes académiques et sociales tout en satisfaisant 
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leurs habitudes numériques. En d’autres termes, l’adolescent est affecté par le concept de 

« FoMo » (Fear of Missing out), à savoir la peur de manquer quelque chose, qui est 

conditionnée par un besoin de conformisme, lui aussi source de stress et « encouragé » par les 

fils d’actualité de Facebook ou les notifications d’Instagram. 

3.2 Narcissisme et troubles de la personnalité 

Ce recentrement sur soi est source de souffrances liés à des troubles de la personnalité ; par 

exemple, dans leur revue méta-analytique, Mccain et Campbell (2016) observent un lien 

modéré mais avéré entre réseaux sociaux et narcissisme, défini comme un «sentiment 

d’importance personnelle grandiose, des fantaisies de pouvoir illimité, la promotion de soi, la 

vanité et les relations superficielles ». L’étude de Rosen et al. (2013) indique que le 

narcissisme est « exacerbé, et même encouragé, par les sites de réseautage en ligne » du fait 

que ceux-ci encouragent la mise en ligne de photos et de commentaires. En effet, cela 

inciterait les relations superficielles, la « promotion de soi » en personnalisant son profil et la 

vanité, « par biais d’albums pouvant contenir des millions d’images »; on voit bien ici que les 

dimensions fondamentales du narcissisme dialoguent intimement avec les enjeux des réseaux 

comme Facebook. On peut sans surprise établir un lien causal entre une haute idée de soi-

même et un usage prononcé des réseaux sociaux, mais il faut établir dans quelle mesure cette 

dimension narcissique est symptôme d’un trouble de la personnalité et donc révélatrice d’un 

usage néfaste de la technologie. 

Pour ce faire, l’étude de Rosen et al. (2013) intègre la relation de corrélation narcissisme-

réseaux sociaux dans le cadre de la problématique des troubles mentaux, en incluant le 

narcissisme et ses conséquences dans ce que les auteurs appellent des « iDisorders ». Selon 

les auteurs, on peut prédire six troubles de la personnalité – que sont les troubles schizoïdes, 

antisociaux, compulsifs, paranoïaques, histrioniques et donc narcissiques – selon les usages 

faits des réseaux sociaux et jeux vidéo. Pour confirmer cette hypothèse, les participants ont 

été testés sur des syndromes cliniques de troubles psychologiques en utilisant l’échelle 

MCMI-III (Million, Million, Davis et Grossmann, 2009), et ont été questionnés sur leurs 

patterns typiques d’utilisation des réseaux sociaux et autres jeux vidéo. En sus, ils devaient 

répondre à des questions concernant leur opinion (positive ou négative) de la technologie et 

son usage. Enfin, les personnes testées devaient indiquer leur niveau de stress et d’anxiété 

dans le cas où ils ne pouvaient pas avoir à disposition certaines technologies (réseaux sociaux, 

e-mails et SMS) pour déceler un possible sentiment de manque (« withdrawal »).  
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Les résultats ont relevé pléthore d’éléments observables, mais ceux liés aux questions du 

narcissisme méritent une attention particulière. Tout d’abord, l’étude établit un lien presque 

égal entre TIC et narcissisme et entre TIC et trouble histrionique – à savoir un besoin 

d’attention constant, source de stress et d’instabilité mentale.  Une autre trouvaille montre 

qu’un haut niveau de narcissisme provoque chez l’étudiant un sentiment d’anxiété lorsqu’il 

n’a pas la possibilité d’accéder à Facebook (.090, c’est-à-dire presque autant que la dépression 

à .096), confirmant la notion de manque au sens psychologique du terme. Inversement, le 

niveau de stress descend lorsque le patient est sur Facebook, même si cela s’apparente plus à 

un comportement de dépendance qu’à un débouché positif. Enfin, à l’instar de Mark et al. 

(2014), Rosen et al. (2013) observent que le plus fort prédicateur de troubles de la 

personnalité, de stress, d’anxiété et de dépression est le multitasking ; comme cette pratique 

est quasiment inévitable pendant l’utilisation des réseaux sociaux dans un cadre étudiant, cela 

rend cette conclusion d’autant plus aggravante. Il est à noter toutefois qu’une consommation 

plus haute de télévision, de jeux vidéos, d’e-mails et d’ordinateurs uniquement pour travailler 

n’a pas montré de lien observable avec des troubles psychiatriques ; dans le cadre des jeux 

vidéo, cela s’oppose à l’historique d’études scientifiques qui a montré « un impact négatif des 

jeux vidéos sur notre santé psychiatrique » (Rosen et al., 2013).  

3.3. Troubles de l’addiction 

En somme, réseaux sociaux et narcissisme sont intimement liés, et ont tous deux un rapport 

avec les tracas psychologiques et sociaux étudiés. A ce sujet, l’étude de Brailovskaia et 

Margraf (2017) relève que l’utilisation à outrance de Facebook démontre une relation entre 

des symptômes de stress et le narcissisme ; en effet, le modèle de cette étude prend le 

narcissisme comme élément de prédiction du stress, un indicateur d’addiction à Facebook 

comme élément de médiation et les symptômes de stress comme résultat. La confirmation de 

cette hypothèse montre que les personnes narcissiques sont des candidats à l’addiction aux 

réseaux sociaux – avec toutes les conséquences que cela implique en termes de troubles 

psychologiques.  

Au sujet de l’addiction, Brailovskaia et Margraf partent du constat qu’un nombre insuffisant 

d’études se pose la question des addictions comportementales pour se focaliser généralement 

sur la consommation de substances ; c’est pourquoi ils abordent la question de la dépendance 

clinique aux réseaux sociaux, appelée ici FAD pour Facebook Addiction Disorder. Cette 

dépendance vient, selon les auteurs, d’un « fort besoin psychologique de rester en ligne » 
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ressenti par les jeunes, qui leur ferait « perdre contrôle ». Basée sur l’hypothèse d’une 

association positive entre usage des réseaux sociaux, symptômes de troubles psychosociaux et 

troubles de l’addiction, la procédure de recherche a impliqué l’envoi de questionnaires à des 

étudiants allemands utilisant Facebook, et ce à deux moments différents (décembre 2015 et 

2016). Ces questionnaires ont cherché à mesurer sept facteurs : la satisfaction personnelle 

globale, en utilisant l’échelle de mesure SWLS (Satisfaction with Life Scale), le soutien 

social, le stress – au travers de l’échelle DASS-21, la dépression, l’anxiété, le FAD déterminé 

par la BFAS (Bergen Facebook Addiction Scale), le narcissisme (échelle NPI-13), la santé 

physique et enfin le degré d’usage des médias, en proposant une simple échelle Likert en sept 

points. 

L’analyse statistique rejoint les résultats des études précédentes en relevant une corrélation 

avérée entre usage des médias, addiction et stress. En plus de cela, il est apparu que le nombre 

de participants ayant atteint le « taux critique de FAD » a augmenté significativement entre 

2015 et 2016, de même que les niveaux de stress perçus lorsque les participants ont été 

interrogés sur le sentiment de « manque » lorsqu’ils n’avaient pas accès à Facebook. Cela 

consacre les réseaux sociaux comme un objet à risque d’addiction, au même titre que les 

substances. Pour expliquer cette dépendance, les auteurs soulignent la relation stress-addiction 

inverse, à savoir que les jeunes étudiants utilisent les réseaux comme une échappatoire contre 

les responsabilités et attentes sociales (une relation cyclique stress – consommation – 

addiction – stress, comme vue chez Aydogan et al., 2017). Ils intègrent aussi dans leur 

raisonnement la responsabilité des médias sociaux et la façon dont ils fonctionnent, 

notamment en encourageant le concept de « FoMo » et l’anxiété qui en résulte. 

D’un point de vue général, le FAD est effectivement lié à tous les symptômes psychologiques 

négatifs analysés (stress, anxiété, dépression) mais n’a pas d’influence remarquable sur les 

variables psychologiques positives (soutien social, satisfaction de sa vie). Par contre, l’analyse 

évolutive sur une année a montrée une dégradation visible de la santé physique des 

participants souffrant de FAD, prouvant que ces troubles « comportementaux » doivent être 

considérés avec sérieux. Il faut noter que toutefois, l’impact de ces résultats ne s’étend pas à 

tout usage d’internet, cette étude se concluant en notant que le type de réseaux utilisé se 

devrait d’être questionné, par exemple dans une étude ultérieure.  

Cette étude se pourrait d’être en partie celle de McNicol et Thorsteinsson (2017), qui 

considère l’effet d’Internet dans son ensemble et utilise le terme d’IA (Internet Addiction) 
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plutôt que de FAD. D’entrée, les auteurs précisent que l’essor d’internet amène de nombreux 

bénéfices, mais aussi des comportements et des usages problématiques qu’il est important 

d’identifier. C’est pour cela qu’ils ont mené une recherche sur deux sous-groupes, l’un 

d’adultes et l’autre d’adolescents ; ici, nous nous concentrerons donc sur les résultats de ce 

dernier, même si l’on peut considérer les différences entre les deux sous-groupes comme une 

forme d’évolution de ces pathologies – ou alors une différence comportementale entre digital 

natives et digital immigrants.  

Pour déterminer le facteur d’addiction IA, l’élément de mesure qui a été utilisé est le AICA-S, 

un questionnaire adapté de critères portant sur l’addiction liée aux substances. Ce 

questionnaire inclut des items ayant à voir avec le type d’accès à Internet, la fréquence ainsi 

que la durée de son utilisation ; les activités liées à internet incluent notamment les réseaux 

sociaux, les forums en ligne mais aussi les jeux vidéos. Pour juger des niveaux de stress 

encourus en lien avec cette consommation de technologies, l’échelle DASS-21 a été utilisée 

pour relever les troubles ressentis par les participants dans la semaine précédant l’étude. De 

plus, les auteurs problématisent la dimension des coping strategies, c’est-à-dire les 

mécanismes d’adaptation mis en place par les étudiants pour lutter contre le stress et contre un 

état de dépendance. Il en existe deux types: les stratégies « mésadaptées» (maladaptive en 

anglais, i.e. ressentir de la culpabilité ou perdre l’estime de soi) et les stratégies « adaptées », 

à savoir chercher de l’aide ou prendre soin de soi. 

Dans un premier temps, l’hypothèse du lien entre l’addiction et les troubles psychosociaux 

vus précédemment est confirmée dans les résultats, avec des scores suffisamment hauts pour 

ne pas laisser place au doute : l’anxiété est le trouble le plus souvent associé (.30), suivi de 

près par le stress (.29) et la dépression (.26). De même, les résultats montrent une corrélation 

positive entre l’IA et les stratégies mésadaptées chez les adolescents, que ce soit l’acting-out 

(l’acte de céder à la tentation plutôt que d’y résister, donc une forme de perte de contrôle 

qu’on peut lier aux symptômes de dépendance) et surtout la rumination (lamentations 

répétitives et passives, abandon), avec un coefficient de corrélation de .39 (contre 

« seulement » .19 pour l’acting-out). Inversement, les stratégies palliatives adaptées telles que 

le fait de prendre soin de soi-même sont en corrélation négative avec l’IA (-0.28). Ces 

éléments d’analyse sont à mettre en lien avec les résultats obtenus lors d’études similaires 

ayant pour sujet les jeux de hasard (par exemple McCormick, 1994) et d’utilisation de 

substances (notamment Wills, Sandy, Yaeger, Cleary et Shinar, 2001)  dans le sens où les 

individus les plus susceptibles à l’IA sont par extension plus sensibles au stress et à d’autres 
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troubles « comorbides », et ne développent pas de stratégies adaptées pour lutter contre 

l’addiction et ses conséquences. Il n’est dès lors pas étonnant qu’il y ait une forte corrélation 

entre stress et rumination (.62) et entre stress et acting-out (.56), une corrélation que l’on 

retrouve avec l’anxiété et la dépression. 

Le lien entre ces trois pôles (IA – troubles – stratégies mésadaptées) est un donc un danger 

« exponentiel » pour les participants dans le sens où ces comportements à risque sont 

intimement liés, et sont provoqués et aggravés les uns par les autres. Dès lors, les auteurs 

concluent en soulignant que le problème de l’addiction à l’internet se doit d’être reconnu 

cliniquement et repéré avant que les troubles ne s’installent, car les adolescents ne sont pas 

équipés de bonnes stratégies pour éviter une consommation problématique.  

Si les études précédentes ont comme objet d’étude les TIC et réseaux sociaux, ce ne sont pas 

les seules causes potentielles de troubles psychosociaux. Dans les discussions ayant trait aux 

possibles dérives de la technologie, la société aime à intégrer au débat les jeux vidéos et ses 

dérivés (applications pour smartphone, par exemple) comme étant la cause de troubles 

psychologiques, et notamment d’addiction. Ce qui nous intéresse dans le cas présent n’est pas 

seulement la dimension d’addiction au jeu, mais aussi le fait que les jeux vidéos sont de plus 

en plus connectés et de plus en plus facilement accessibles, même en milieu scolaire ; la 

plupart des jeux offrent un mode en ligne et des services sur internet qui font fureur chez les 

jeunes étudiants, notamment pendant les pauses, et nombre d’entre eux sont disponibles sur 

console portable ou smartphone. Cette problématique des comportements à risque liés à la 

consommation de jeux vidéo en ligne a pour nom IGD (Internet Gaming Disorder), un terme 

qui a été intégré en 2013 au DSM-V et qui apparait notamment dans l’étude de Hawi, Samaha 

et Griffiths (2017), qui est notable dans le cadre de cette revue ; en effet, Hawi et Samaha ont 

déjà rédigé en 2016 une étude sur l’addiction au téléphone portable en relation avec le stress 

et la réussite scolaire, et cadrent ici leur recherche pour mesurer l’impact de l’IGD sur les 

troubles psychiques, le manque de sommeil et la performance académique d’adolescents. 

Outre les éléments démographiques et des questions de base sur les habitudes concernant les 

heures et horaires de sommeil, le questionnaire de test calcule dans un premier lieu l’IGD en 

se basant sur sa mesure officielle, l’IGD-20 (Pontes, Kiraly, Demetrovics et Griffiths, 2014), 

c’est-à-dire des outils incorporant l’IGD tel que défini par le DSM-V et des composants 

définissant l’addiction. D’un point de vue global, 9.2 % des adolescents testés sont donnés 

comme souffrant d’IGD (plus de 71 points au test IGD-20), 35.7% sont considérés comme 
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étant en risque d’IGD (50-70 points) et 55% sont dans la catégorie des casual gamers, les 

joueurs n’étant pas considérés comme étant en danger de troubles comportementaux. On 

observe également que les principaux facteurs liés à l’IGD dans le groupe le plus touché sont 

des patterns de sommeil bas et irréguliers, le jeune âge des participants et un faible niveau de 

performance académique.  

L’une des informations les plus importantes est le pourcentage de joueurs pratiquant le jeu en 

ligne dans chaque groupe : chez les joueurs casual, le ratio jeu hors ligne/ jeu en ligne est de 

53.7 contre 38.9 % ; chez les joueurs à risque il est de 42.9 contre 45.7 ; enfin, dans le groupe 

IGD, il montre une impressionnante différence de 11.1 % contre 88.9 %. De même, le tableau 

des résultats nous informe que le type de plateforme de jeu le plus utilisé dans chaque groupe 

est le téléphone mobile, loin devant les ordinateurs et consoles de jeu ; on peut donc déduire 

que l’un des problèmes majeurs de l’IGD est l’accessibilité aux moyens de jeu.  

Il apparait donc que le problème de l’addiction dans le jeu vidéo et les conséquences que cela 

implique sont liées non pas tant au jeu lui-même mais au facteur Internet ; le trouble de l’IGD 

n’est pas, dans le cadre de cette étude, un élément à part spécifiquement lié à la pratique du 

jeu vidéo, mais bien à la problématique des mondes numériques en tant que technologies de 

communication et leur impact sur la vie académique (attentes, stress, inadéquation, etc.). 

C’est pour cela que les auteurs concluent en insistant sur la nécessité « d’identifier et de 

prévenir » (Hawi et al., 2017) l’IGD chez les étudiants adolescents. 

 

Table 1 : synthèse de recherche 

Auteur et année Pays Objectifs, méthodes et participants Résultats et conclusions 

Aydogan & Buyukyilmaz 
(2017) 

Turquie Déterminer les niveaux de stress et 
d'anxiété en relation avec le type et la 
fréquence d'usage de technologies 
d'information-communication. 
Analyse statistique (questionnaire). 
Participants: 487 

Corrélation entre la fréquence et la durée 
d'utilisation des réseaux sociaux et les niveaux de 
stress et d'anxiété. Les niveaux de stress et d'anxiété 
varient selon les réseaux sociaux utilisés. 

Brailovskaia & Margraf 
(2017) 

Allemagne Enquêter sur le Facebook Addiction 
Disorder, et les comportements à 
risques d'addiction en général. Usages 
de différents outils de mesure. 
Analyse statistique (sondage en ligne à 
plusieurs étapes). 
Participants: 179. 

Facebook peut provoquer un syndrome de manque 
typique d'un comportement à risque d'addiction 
(nervosité, notamment). Ceci est mis en lien avec le 
concept de FoMo (Fear of Missing out, la peur de 
mansquer quelqeu chose). Les gens qui ont de forts 
symptômes d'anxiété utilisent Facebook comme un 
désinhibiteur, ce qui les rend particulièrement 
sensible au FAD. 
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Dany, Moreau, Guillet & 
Franchina (2015) 

France Produire des connaissances sur le 
phénomène social «adolescence et 
monde numérique » à travers l’étude 
des usages, pratiques et 
représentations des collégiens et de 
leur entourage. 
Entretiens et analyse statistique (pré-
enquête, formation et questionnaire). 
Participants: 950 

Une forme d'addiction a été relevée chez les jeunes, 
plus importante dans le domaine du jeu vidéo qu'aux 
réseaux sociaux, et touchant les garçons plus que les 
filles. Les adolescents testés ont une bonne estime 
d'eux-mêmes. L'usage des réseaux sociaux est 
considéré comme rarement problématiques. Le 
problème des représentations sociales véhiculées 
par les réseaux est lui avéré. 

Eskicumali, Arslan & 
Demirtas (2015) 

Turquie La relation entre le stress scolaire des 
étudiants et l'utilisation des 
technologies d'information et de 
communication.  
Analyse corrélationnelle et analyse 
régressive par étapes. 
Participants: 411 

Relation avérée entre le stress scolaire des étudiants 
et leur utilisation des technologies d'information. 
Corrélation entre utilisation imposée de technologie 
et stress lié au cercle étudiant. 
Les étudiants ont une opinion positive de la 
technologie, pour eux les technologies modernes 
intégrées à l'enseignement rendent les sujets 
intéressants et plaisants. 

Hawi, Samaha & Griffiths 
(2017) 

Liban Explorer la relation entre IGD (Internet 
Gaming Disorder), sommeil et 
performance académique. 
Analyse statistique. 
Participants: 524 

Le trouble d'IGD impacte presque exclusivement les 
joueurs en ligne. Les éléments liés au trouble sont un 
jeune âge, peu de sommeil et un niveau académique 
faible.  
 
 

Mark, Gloria & Wang, 
Yiran & Niiya, Melissa 
(2014).  

Etats-Unis Déterminer la relation entre le stress 
et le multitasking dû à l'usage de TIC. 
Utilisation de senseurs, de biosenseurs 
et de questionnaires quotidiens 
Participants: 48 

Il y a une corrélation entre une plus grande 
fréquence d'utilisation de réseaux sociaux et une 
augmentation de stress. Il y a une possible 
diminution de stress en lien avec le type de TIC 
utilisées, à nuancer toutefois avec les problèmes de 
procrastination. Le problème général allant avec le 
"multitasking" dû à l'utilisation d'Internet est la 
surcharge cognitive que cela induit. 

McNicol & Thorsteinsson 
(2017) 
 

 

 

 

International Identification des comportements 
problématiques en lien avec 
l'utilisation d'internet, pour déceler 
des symptômes d'IA (Internet 
Addiction) en les liant avec les 
symptômes d'anxiété et de dépression. 
Analyse statistique (questionnaire en 
ligne) 
Participants: 449 

Un fort usage des forums de discussion, de hauts 
niveaux de rumination psychologique et des 
problèmes d'estime de soi sont des symptômes 
déclencheurs de l'IA chez les jeunes. Chez les jeunes 
à fort taux d'anxiété, Internet est utilisé comme une 
technique d'adaptation (coping strategy). On relève 
l'importance de la prise de conscience clinique des 
symptômes inhérents à l'IA.  

Pantic, Damjanovic, 
Toldorovic, Topalovic, 
Bojovic-Jovic, Ristic & 
Pantic (2012) 

Serbie Interroger la relation entre l’usage des 
réseaux sociaux et les indicateurs de 
dépression dans la population 
adolescente. 
Analyse statistique. 
Participants : 160 

Il existe un lien observable entre le temps passé sur 
Facebook et le risque de dépression chez les 
adolescents, ainsi qu’à des facteurs pouvant y être 
associés, comme l’absence d’exercice physique ou 
l’obésité. 

Rosen, Whaling, Rab, 
Carrier & Cheever (2013) 

Etats-Unis Déterminer quels facteurs d'utilisation 
des réseaux sociaux et quels types 
d'anxiété sont prédicteurs de troubles 
de la personnalité. 
Questionnaire démographique et 
analyse statistique. 
Participants: 1143 

Lien corrélatif entre narcissisme, usage fort de 
réseaux sociaux et d'autres troubles de la 
personnalité. La plus grande cause de stress et autres 
troubles est le multitasking. Le sentiment d'anxiété 
diminue lorsque l'étudiant narcissique utiliser les 
réseaux, mais cela n'est pas une conclusion positive, 
car plus proche d'un trouble addictif. 
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4. Discussion 

4.1 L’adolescent face aux mondes numériques : risques et conséquences 

La dimension internationale des études analysées permet de relever des comportements à 

problème, des risques auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu’ils entrent ou évoluent dans 

un milieu scolaire, ainsi que de graves conséquences qui ne sont pas limitées 

géographiquement mais ont un impact global. En effet, les problèmes liés à l’usage de 

technologie numériques d’information, de communication et de jeu ont un impact fort sur la 

santé psychosociale d’adolescents en plein développement, qui en plus font face aux défis de 

la vie en milieu scolaire, qu’il s’agisse d’enjeux sociaux ou de performance. A ce sujet, on 

observe un impact sur la performance académique des jeunes étudiants dans le sens ou 

l’utilisation de technologie influe sur leurs temps de sommeil, leur efficacité et la perception 

qu’ils ont de celle-ci, et provoque un risque de procrastination, qui lui-même est source de 

stress et enferme les élèves dans un cercle vicieux (Mark et al., 2014). 

La conséquence de la vitesse à laquelle la société « 2.0 » a évolué et des attentes provoquées 

par celle-ci, c’est que les étudiants – particulièrement les enfants et adolescents – ne sont pas 

suffisamment préparés pour faire face à l’impact de la technologie, même s’ils font partie de 

la génération des digital natives. Il apparait souvent au fil de cette revue qu’il y a une absence 

de cadre autour de la consommation des réseaux sociaux et jeux vidéo par les étudiants, ce qui 

les pousse à devoir développer des stratégies pour lutter contre les troubles dont ils souffrent. 

Comme défini par McNicol et Thornsteinsson (2017), ces stratégies peuvent être positives – 

reprendre le contrôle ou chercher un soutien familial ou médical, par exemple – mais dans la 

plupart des cas, elles sont nuisibles et mènent à la culpabilité ou à l’abandon. Pour que ces 

stratégies de régulation soient efficaces, elles se doivent d’être cadrées, avec une forme 

d’instruction externe permettant à l’adolescent de se prendre en charge. 

Dans le pire des cas, ces stratégies palliatives amènent à une comparaison qui n’est, selon 

plusieurs auteurs, pas assez reconnue : celle avec la dépendance aux substances. En effet, un 

bon nombre d’études déterminent que la surconsommation de médias numériques est une 

compensation pour les souffrances ressenties, que ce soit à cause des attentes sociales et 

scolaires ou même à cause des besoins de rester « à jour » par le biais des réseaux sociaux. 

Ainsi, des patterns de détection de l’addiction aux drogues ont été observés dans des groupes 
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testés par rapport à leur consommation de TIC et jeux vidéo. Cette problématique est d’autant 

plus inquiétante que l’addiction est intimement liée à plusieurs troubles psychologiques 

graves déjà mis en lien avec l’usage de la technologie chez les adolescents, tels que la 

dépression ou les troubles schizoïdes (Rosen et al., 2013). Je me joins à la plupart des auteurs 

pour souligner qu’il est crucial que l’addiction numérique soit reconnue au même titre que la 

dépendance aux substances et qu’elle soit détectée au plus vite selon des symptômes 

observables et traitée cliniquement.  

4.2 Limites de l’étude  

Cette revue a un impact limité du fait d’un certain nombre de facteurs. Tout d’abord, le sujet 

étant récent et en constante évolution, il est difficile de trouver un grand nombre d’études 

abordant une problématique commune précise. De plus, l’émergence de nouvelles formes de 

jeu en ligne sur téléphones portables est un exemple de changements qui rendent presque 

immédiatement obsolètes des statistiques courantes. Vient ensuite le problème de la 

focalisation ; il serait intéressant de pouvoir limiter la couverture géographique et 

démographique des études sélectionnées, voir aller jusqu’à se concentrer uniquement sur la 

Suisse et l’Europe centrale pour disposer d’informations plus précises. Enfin, si le but de cette 

étude était de relever des éléments problématiques communs et de les rendre utilisables pour 

un but pédagogique, il est difficile d’établir des comparaisons plus poussées entre les 

différentes études, celles-ci utilisant des méthodes et échelles très différentes. De même, la 

sélection d’un nombre restreint d’études limite la portée de son regard ; la solution à ces deux 

derniers points serait potentiellement d’engager une recherche à grande échelle en triant les 

études par indices et méthodes utilisés. 

4.3 Rôle des acteurs de l’école 

A la lecture des études choisies, on remarque qu’un suivi professionnel est demandé par 

quasiment tous les auteurs, ou en tout cas une remise en question du rôle des éducateurs et 

parents dans l’intégration de la technologie. La conclusion de l’étude de Dany et al. (2016) 

souligne ceci: « Loin de remettre en cause les démarches de prévention à destination des 

publics adolescents, ces données incitent à diversifier les approches et à inclure les parents et 

les acteurs du système éducatif dans les dispositifs de prévention afin d’établir des espaces de 

confrontation des représentations et des usages. Ce type d’approche doit permettre une 

démarche réflexive critique qui se donne pour objet de dépasser nos conceptions initiales, 

d’en discuter la validité et de permettre le développement de démarches préventives 
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originales ». Justement, l’une des implications principales et la visée de cette revue est de 

considérer les éléments observés dans un but pédagogique dans un cadre scolaire, car l’école 

ne se limite pas à la transmission de connaissances mais participent aussi à « l’intégration et à 

la réalisation » d’élèves en tant qu’individus (Lafortune et Lafortune, 2011). 

Il s’avère qu’il est problématique pour l’enseignant de distinguer les facteurs de prédiction 

des troubles analysés dans la présente revue, et ce pour deux raisons : tout d’abord à cause de 

l’évolution constante des technologies sociales et numériques, qu’il est difficile de suivre et 

qui nécessite un effort de compréhension (pour en déterminer son impact sur l’étudiants) ; 

secondement, parce que les troubles de stress, d’anxiété et de dépression sont des troubles 

internalisés. En effet, Doudin et al. (2011) font remarquer que les enseignants se sentent 

généralement plus concernés par les troubles externalisés car ceux-ci sont plus perturbateurs 

contrairement aux troubles internalisés qui ne gênent pas forcément le bon déroulement d’un 

cours. Cependant, les enseignants sont « la première source de signalement d’élèves aux 

divers services spécialisés » (Doudin et al., 2011), ce qui leur impute un rôle d’identification 

et de communication en cas d’indicateurs de souffrance, même dans le cas de troubles 

internalisés qu’on ne remarque pas ou ne veut pas remarquer. On est donc face à une situation 

d’inadéquation entre une émergence de médias renforçant l’isolation, le repli sur soi et les 

troubles psychologiques, et une inégalité dans le traitement des troubles externalisés et 

internalisés. Le rôle de l’enseignant est justement d’atténuer l’impact de cette situation, 

notamment en adoptant un rôle de prévention qui nécessite de sa part une connaissance des 

mondes numériques avant même de songer à les intégrer à son enseignement. 

Ce rôle de prévention peut porter sur une instruction spécifique donnée par l’enseignant aux 

élèves quant aux dérives des mondes numériques (comme on le fait déjà en termes de santé 

physique ou sexuelle), sur l’identification de facteurs indicateurs de troubles (déjà avant 

l’apparition de ceux-ci), mais aussi sur le dépistage d’élèves dont la consommation de médias 

numériques est un danger, comme on le ferait pour la dépendance aux substances (Stephan, 

2011). Sans diaboliser la technologie, il s’agit d’informer les élèves et de repérer les 

comportements à risque, car il s’agit ici de troubles du comportement liés à l’adolescence qui 

peuvent avoir des conséquences graves et qui vont au-delà d’un usage sain ou récréatif. 

Il apparait que le rôle de l’enseignant se doit d’être repensé vis-à-vis de cette problématique, 

tout d’abord par rapport à son utilisation – ou non – des TIC dans la classe, mais aussi en ce 

que sa posture d’éducateur peut être enrichie par les découvertes des études analysées. Par 
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rapport au stress scolaire, il appartient initialement à l’enseignant de définir ses attentes de 

façon à ce que cela ne soit pas un facteur de stress pour les étudiants. Il semblerait utile, au 

cours de la formation des enseignants, de les sensibiliser au stress scolaire, à ses symptômes 

et ses risques, pour qu’ils puissent ensuite sensibiliser les élèves, notamment en encadrant leur 

découverte et usages des nouvelles technologies. Dumont et al. (2011) insistent sur 

l’implémentation de stratégies spécifiques liées au stress scolaire pour permettre aux élèves de 

s’adapter aux responsabilités et impératifs nouveaux. Ces stratégies d’adaptation 

psychosociale doivent être individualisées, car tous les élèves ne réagissent pas de la même 

manière à un stimulus de stress, et c’est là tout l’enjeu d’une communication efficace entre les 

différents acteurs de la sphère sociale. Ainsi, en permettant à l’élève de développer des 

stratégies cadrées et adaptées, on peut leur éviter de basculer dans une forme chronique de 

stress psychopathologique ayant pour conséquences potentielles l’anxiété, la dépression et 

l’addiction.  

4.4 Usage de la technologie à l’école 

Il est à noter que plusieurs auteurs proposent dans leurs études une perspective positive sur 

l’usage de la technologie en milieu scolaire, même parfois en tant que facteur de diminution 

du stress. Par exemple, Eskicumali et al. (2015) ont testé la perception que les étudiants ont de 

l’intégration des TIC dans la classe et relèvent que « les étudiants ont une opinion positive par 

rapport à l’utilisation de technologies dans le cadre de l’éducation », en ce qu’elles rendent les 

matières vues en classe plus intéressantes et faciles à approcher. Il faut aussi noter que le 

rapport de Laure Moreau antérieur à l’étude de 2016 accorde une part importante à l’impact 

positif des mondes numériques, notamment la création authentique de liens sociaux, la 

formation de groupes communautaires, l’aspect « détente » et la finalité cathartique du jeu 

vidéo (« se défouler » chez Moreau, 2014).  

Dès lors, une possible piste de recherche pour approfondir la problématique serait de baser un 

travail de recherche à visée pédagogique sur l’usage utile et bénéfique de la technologie, avec 

pour but de limiter ou même diminuer stress scolaire, anxiété et risques de dépression et 

d’addiction. Cette piste est intéressante à suivre car l’usage de la technologie à l’école est une 

thématique qui ne jouit pas d’un consensus scientifique et mérite qu’on en discerne le 

bénéfique du néfaste. En effet, dans les quatre facteurs de stress l’étude d’Eskicumali et al. 

(2015), deux d’entre eux concernent directement le professeur, et l’un d’eux implique 

notamment les méthodes d’enseignement choisies. Si la technologie en classe ouvre des 
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possibilités d’accessibilité et d’interaction novatrices, Florence Quinche écrit que « le simple 

usage d’une technologie ne suffit pas à garantir des effets positifs sur les apprentissages, 

encore faut-il que l’outil fasse partie intégrante d’un scénario pédagogique cohérent et 

adapté » (Quinche, 2014). Conséquemment, ce « scénario » se doit d’intégrer les 

problématiques nées du rapport entre TIC et santé psychosociale. 

Un certain nombre d’études m’ayant servi de référence pour le travail de recherche de cette 

revue proposent des éléments qu’il serait utile de synthétiser pour élaborer une image plus 

complète de cette thématique. Chez McKnight et al. (2016) par exemple, la technologie peut 

servir d’outil d’inclusion d’élèves à la peine ou timides. En effet, l’étude détermine que la 

qualité et la quantité des apprentissages effectués sont influencées par la « motivation à 

apprendre » ; celle-ci est stimulée par des tâches optimisées en termes de fraîcheur et de 

difficulté, en lien avec les intérêts personnels des apprenants et qui donnent la possibilité de 

choix et de contrôle par les étudiants – donc une certaine autonomie. Granito et Chernobilsky 

(2012) reprennent cette idée, en précisant que ce qui sous-tend un rapport négatif à la 

technologie en classe, c’est la notion de contrainte. Il est précisé que l’inclusion des mondes 

numériques en classe peut porter ses fruits à condition de conserver la notion de choix de son 

utilisation et de chercher à motiver celle-ci. Dans un cadre d’apprentissage, il est important de 

comprendre ce qui motive un public donné, et il est prouvé que « les élèves du 21e siècle 

retiennent plus d’informations si celles-ci proviennent d’un moyen d’enseignement digital » 

(Granito et al, 2012), mais cela ne veut pas dire que l’inclusion d’un tel média est la garantie 

d’une rétention efficace par l’élève. Au contraire, imposer l’usage de la technologie en milieu 

académique peut être source de stress supplémentaire en créant une surcharge cognitive, et 

garantit son rejet par les élèves – et même par les enseignants, ce qui périclite l’inclusion 

obligatoire des TIC dans le programme scolaire. Si les auteurs établissent les bénéfices de 

l’utilisation de moyens digitaux (on peut nommer ici Socrative, VoiceThread, Kahoot ou 

encore EdPuzzle), celle-ci doit avoir un objectif clairement établi et verbalisé auprès des 

élèves. 

Pour ce qui est des technologies de communication, elles donnent des résultats positifs quand 

elles sont utilisées dans un but de communication et de feedback entre enseignants, élèves et 

parents (McKnight et al., 2016). En effet, l’utilisation de plateformes en réseau telles que 

Google Docs permet à l’enseignant de fournir du matériel, des liens et du feedback aux 

élèves, ce qui a pour effet de stabiliser leurs niveaux de stress en leur permettant de rester à 

jour et surtout de se prendre en main ; l’élève est responsabilisé dans son apprentissage et 
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jouit d’une dimension de contrôle qui s’oppose aux facteurs de stress scolaire (inefficacité, 

insuffisance, perte de contrôle, etc.). De même, ces technologies de feedback numériques sont 

à mettre en lien avec le rôle des enseignants, dans le sens où cela permet une communication 

plus efficace avec les membres du cercle scolaire (parents, conseillers, etc.) pour identifier et 

intervenir sur de potentiels prédicateurs de troubles psychosociaux.  Cela participerait à 

l’accomplissement du rôle de l’enseignant, puisqu’une collaboration saine entre école est 

famille est « une stratégie préventive primaire » (McKnight et al., 2016) qui impacte 

positivement le bien-être des jeunes et leurs chances de réussite scolaire. 

En sus, Deandrea et al. (2011) confèrent aux réseaux sociaux la qualité de pouvoir 

« engendrer des expériences positives et une croyance en soi constructive » face à l’anxiété 

sociale relevée chez les adolescents en milieu scolaire. En effet, l’un des problèmes est le 

changement social et affectif provoqué par l’arrivée dans un nouveau milieu académique ; les 

réseaux sociaux peuvent alléger ce problème en devenant un outil d’inclusion de l’élève dans 

l’espace classe et par extension dans la sphère sociale de l’école ou du gymnase, tout en leur 

donnant la possibilité de chercher de l’aide et de s’exprimer, ce qui aurait pour effet de 

favoriser leur « ajustement à la vie académique ».    

Si les technologies ont un effet néfaste avéré sur la santé psychologique et sociale des 

adolescents, elle peut avoir l’effet inverse, que ce soit par un système de gratification motivée, 

en conférant confiance et autonomie ou en permettant à l’élève de s’insérer de façon stable 

dans un contexte nouveau. Par conséquent, une étude se focalisant sur cet aspect de la relation 

entre mondes numériques et jeunes étudiants pourrait se faire le pendant pédagogique de la 

présente revue et proposer une vision étoffée de la problématique. 

5. Conclusion 

Il est nécessaire d’améliorer la prévention du stress scolaire et des troubles qui y sont liés, et 

cela passe par une meilleure compréhension de l’impact des mondes numériques sur les 

jeunes étudiants. En effet, les troubles de personnalité, les psychopathologies et même 

certaines conséquences physiques sont intimement liées à des objets numériques nouveaux 

que l’on ne maîtrise pas encore et qui s’adaptent à la vulnérabilité de leur public. Il est 

impressionnant de relever que les étudiants testés qui font partie des groupes « feu rouge » 

(c’est-à-dire les élèves à haut risque cherchant la désinhibition à tout prix, selon la 

nomenclature de Meylan et al., 2014) sont toujours empêtrés dans une logique de cercle 

vicieux : par exemple, un narcissisme pathologique pousse un élève à une forte consommation 
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de réseaux sociaux, ce qui impacte négativement sa performance académique et sa santé, le 

poussant à se sentir en inadéquation et heurtant sa posture narcissique, ce qu’il compense avec 

ses profils virtuels, au risque de l’addiction, etc. Si le lien entre un usage problématique de 

technologies numériques et des troubles psychologiques est clair et avéré, il faudrait une 

recherche plus extensive pour savoir quelles mesures adopter et comment intégrer 

efficacement la technologie et même en faire un facteur d’allègement du stress. De prochaines 

études pourraient se pencher sur la façon de valoriser l’étudiant afin d’améliorer son 

sentiment « d’efficacité personnelle » (Aydogan et al., 2017) et de l’aider à développer des 

stratégies d’adaptation saines. 
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Résumé 

 

Quel impact la technologie numérique, omniprésente et en développement constant, a-t-elle 

réellement sur nos élèves, et qu’en savons-nous ? Pour un adolescent, évoluer dans un milieu 

scolaire en 2018 implique de savoir naviguer un univers social entièrement remanié par 

l’émergence de technologies modernes à visée récréative ou socialisante, mais dont on ne 

comprend pas encore l’ampleur de l’impact sur la santé des adolescents. La présente revue de 

littérature se focalise sur des troubles psychosociaux observables en milieu scolaire (le stress 

scolaire, l’anxiété, la dépression, les troubles de comportement et d’addiction) et interroge le 

rôle des nouveaux « mondes numériques » (réseaux sociaux, jeux vidéo, TIC, etc.) sur ces 

troubles, chez l’adolescent. 

Après avoir défini les troubles abordés (Chapitre 1), la présente étude propose une revue de 

littérature prenant en compte des études scientifiques ayant mis en lien santé mentale de 

l’adolescent et usages de technologie (Chapitre 3). Cette partie aborde les mécanismes qui 

sous-tendent les troubles internalisés définis au préalable, et les met en lien avec les risques 

inhérents à l’usage de la technologie (manque de sommeil, narcissisme, procrastination, etc.) 

et les facteurs de troubles propres à un milieu social académique (relations avec élèves, 

professeurs et parents, attentes, stress de performance, etc.). Cette mise en lien permet 

d’évaluer dans quelle mesure l’insertion constante des mondes numériques dans le milieu 

social peut réellement endommager la santé de l’élève, qu’il s’agisse de l’impact des réseaux 

sociaux sur le stress scolaire ou de problèmes d’addiction liés à une surconsommation de 

produits numériques. 

Le but est ici d’établir quels usages et quels comportements sont problématiques et dangereux 

pour la santé psychosociale des élèves, ainsi que de relever quels symptômes permettent 

d’identifier ces troubles avant que l’élève ne soit sévèrement atteint. C’est pourquoi la 

présente étude propose des solutions et des pistes de réflexion à considérer, notamment en se 

penchant sur le rôle des professeurs et la nécessité d’un cadre d’utilisation de la technologie à 

l’école (Chapitre 4). La conclusion se veut donc être un outil pédagogique permettant 

d’englober et de favoriser la compréhension de la thématique de l’élève face aux 

technologies, une problématique en constante évolution. 

 


