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Adaptation du concept 
d’addiction à l’usage des écrans

►La surexposition/addiction aux écrans est un 
excellent support pour réfléchir aux 
conduites addictives

►Il interroge sur les thèmes essentiels que 
sont :
§ La régulation et la perte de contrôle
§ Le craving
§ La survenue et/ou l’accumulation de dommages
§ La place dans les attraits attentionnels
§ Les activations du circuit de la récompense 2



Il faut également définir
►De quel type d’écran il s’agit :

§ Individuel, collectif
►Quelle activité est réalisée sur cet écran

§ Passive : TV, film, …
§ Active  : Jeu, activité internet
§ Ludique ou non
§ Quel système de valeur est activé : jeu 

transgressif / jeu éducatif, etc …

Au total àGrande hétérogénéité des écrans et 
des modes d’usage

3



Individu

Environnement,
contexteEcrans

Modèle explicatif  - addiction 
comportementale…
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Quelques éléments neuroscientifique 
de l’exposition aux écrans

►Création et entretien de nouveaux circuits 
neurobiologiques liés à l’usage des écrans :
§ Augmentation du potentiel de navigation spatiale et 

d’attention visuelle rapide
§ « Simplexité » : Inhiber, sélectionner, lier, imaginer  

pour préparer et projeter ses actions dans un but
§ Sollicitations répétées du circuit de la récompense

►Activations répétées pour des besoins non vitaux (piratage)
§ Effet Zapping
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Spécificités de troubles potentiels 
liés aux types d’écrans

►Ecrans non interactifs :
§ Surpoids, troubles de concentration et 

d’attention, passivité transitionnelle
►Ecrans interactifs :

§ Conduites addictives par renforcement de la 
saillance des interactions

§ Utilisation refuge
►Evènement traumatique (deuil, violence, divorce…)
►Trouble psychique débutant (dépression, Trouble anxieux 

généralisé… )

►Troubles du sommeil… 6



Que génère la prégnance 
des écrans dans nos attraits 

attentionnels ?
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La prégnance des écrans génère :
►Le multitâche…

§ Appétence à être en interrelation constante 
avec les écrans et les médias sociaux
► Habitude à se soumettre à plusieurs tâches en 

même temps
►Inégalités des usagers dans leur capacité à se 

concentrer sur une tâche en raison des distractions 
apportées 

►Le multitâche n'est pas la même chose que 
la synthèse !
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►Temps volé…
§ Temps non productif sur les sites sociaux, jeux, web, 

alors que cela n’était pas prévu à ce moment là…
§ Entretien de schéma cognitifs ne préparant pas aux 

acquisitions scolaires :
►Accentuation du « Jump to conclusion » au lieu de prendre 

le temps et d'essayer d'analyser plus en profondeur les 
tâches

►Réduction du temps disponible pour les contacts dans la vie 
réelle et l’acquisition des compétences psychosociales

§ Altération de la capacité des enfants et adolescents 
à communiquer en face à face, le support aspirant 
l’attention commune (Vampire!)
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Aspects négatifs et risques liés à l’hyper-
utilisation des réseaux sociaux…

►Surexposition de soi
►Troubles du sommeil et du statut pondéral
►Risque de dépression augmenté ?

§ Chicken and egg problem…
►Cyber-harcèlement

§ Ne s’arrête plus aux portes de l’école
§ Intemporalité

►Anonymat et discours haineux
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Les jeux vidéo
►Les plaisirs du jeu

§ Des plaisirs archaïques avec sensations et 
émotions fortes : 
►attente, inquiétude, plaisir ou déception

§ Ouverture à certains ressentis :
► Emotions de la victoire/défaite

§ Des plaisirs plus subtils :
►Relation aux autres, mise en place de stratégies et 

de plans d’action, stratégies 

àActivation du circuit de la récompense
Par un calibrage judicieux de la difficulté du jeu par les éditeurs 11



Quelques exemples
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GTA V

Fortnite

Candy Crush Splatoon

+ chat de Gamers ex : Discord



Facteurs d’addictogénicité des 
jeux en réseaux

► Accès facilité : free to play, freemium
► Persistant : le jeu se développe en l’absence du joueur
► Permanent : accessible tout le temps
► Certain : progression assurée et quêtes infinies
► Avatar : espace d’identification et de projection
► Communauté des joueurs : sentiment d’appartenance

► Au total : stratégies pour motiver l’initiation puis pour 
perpétuer l’usage
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Les Smartphones… (nomophobie)

►Concept général d’addiction adapté à 
l’usage des Smartphones :
§ Excitation lors de l’usage
§ Situation de manque si privation
§ Place croissante dans l’écologie psychologique

►Compulsion de vérification des notifications
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Quelques données/réflexions
► 65 % du temps passé en ligne l’est sur un Smartphone (US)
► Jusqu’à plus de 20 check Facebook par jour (US)
► 58 % des usagers de smartphone ne passent pas plus d’une 

heure sans faire un « check »
► Importance du « fear of missing out (FOMO)»

►Anxiété marquée par la peur de rater une information/un évènement 
important

► Fenêtre d’évasion à la demande
► Prise de position prioritaire dans les attraits attentionnels :

§ Cause majeure d’accidents domestiques
► Renforcement indirect de la hiérarchie sociale :

§ Qui possède quoi ? 
§ Qui a le droit de répondre ?
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► Evolution croissante des applications vers un mode 
d’assistant personnel
§ Sorte de Google Home singulier (Stéphane Mallard)
§ Décharge cognitive en s’appuyant sur la technologie de 

l’appareil (apports de l’intelligence artificielle)
►Manque à Désir à Plaisir à Apaisement

► Réflexion sur l’identité du donneur d’ordres : 
► stratégies thérapeutiques  calées sur le stade motivationnel…
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Quelques outils/Smartphones
►Désactiver les notifications
►Mettre son téléphone dans une autre pièce la nuit
► S’accorder des moments sans téléphone
► Emporter une alternative sur soi
► Pas de portable lors des temps familiaux (donner 

l’exemple…)
►Décrocher de son portable… avec son portable 

►(ex : application Forest)

17



Quelques conseils généraux 
concernant l’exposition aux écrans

► Laisser l’ordinateur dans une pièce commune 
► Penser au sigles PEGI avant de choisir un jeu
► (Se) fixer des temps de jeu et les respecter
► Faire attention à son sommeil et à son alimentation 
► Eteindre l’ordinateur deux heures avant d’aller 

dormir
►Diversifier ses activités : sociales, sportives et 

culturelles ...

PEGI : Pan European Game Information
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Etat des lieux des recommandations :

►Très nombreuses ! 
§ Académie des sciences
§ Académie Américaine de Pédiatrie (2016)
§ Le CSA
§ Le groupe de pédiatrie générale (2018)
§ Serge Tisseron 3-6-9-12
§ Signalétique PEGI
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Les preuves scientifiques…
► Beaucoup de passions dans les débats sur les 

dangers potentiels associés à la surexposition aux 
écrans

►Nombreux ouvrages, souvent militants !
► Peu de preuves scientifiques de dommages 

neurologiques
► Confusion très fréquente entre co–occurrence et 

causalité (qui n’est que très rarement établie)
► Eléments qui ressortent :

§ Temps volé et ses conséquences 
►Perte de contrôle
►moins d’interactions sociales et d’activités physiques

§ Troubles du sommeil
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Les 5 conseils du groupe de 
pédiatrie générale (2018)

►Comprendre les écrans sans diaboliser
►Des écrans dans les espaces de vie 

collective, pas dans les chambres 
►plan famille media

►Des temps sans aucun écran : repas, 
coucher

►Oser et accompagner la parentalité pour les 
écrans

►Prévenir l’isolement social 21



Stratégies de prise en charge devant une 
utilisation excessive des écrans 

► En premier lieu, il faut dépister et donc interroger !
► Plan média famille

§ Place des écrans dans la famille – contrôle de l’usage
§ Approche systémique 

► Travail en réseau ++ 
§ CSAPA, MDA, enseignants, etc…

► Approche motivationnelle
§ Evaluer le stade motivationnel pour adapter sa stratégie
§ Accompagner le cheminement vers la perception et la 

prise de conscience des dommages
► TCC : travail sur le sens de ce que l’on fait devant les écrans
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Eléments de conclusion
► Bien différencier les divers types d’activités sur les écrans
► S’interroger sur le temps passé/volé devant les écrans
► Alerter sur les usages excessifs et les contenus discutables
► Ne pas stigmatiser l’usage mais cibler plutôt la perte de 

contrôle et l’accumulation de dommages.
► Accompagner les jeunes usagers avec un cadre parental 

rassurant et s’intéresser à ce qu’ils font sur les écrans.
► Soutien à une régulation de l’exposition (plan média famille)
► Savoir orienter vers les structures spécialisées adéquates 

(MDA, CSAPA) si les troubles sont sévères.
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