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MESDAMES ET MESSIEURS,

Je vous invite à vous familiariser avec un résumé du rapport concernant les re-
cherches sur la dépéndance compulsive aux téléphones portables et sur la ca-
ractéristique détaillée du phonoholism en Pologne. Cette élaboration se fait, pour 
la première fois en Pologne et pour la première fois d’une manière si profonde. 
Elle s’occupe d’une analyse des effets de l’omniprésence du réseau dans notre 
vie et de notre fonctionnement avec. Vous avez eu possibilité de prendre connais-
sance des thèses du rapport pendant la Première Conférence Internationale 
«Mobilité en Réseau. Rélations. Sécurité. Développement», organisée à Gdynia 
avec le soutien de l’autogestion de Gdynia. Les médias numériques sont devenus 
un outil intégrant et souvent indispensable à l’activité d’un homme contempo-
rain. Jusqu’à présent, ils ont contribué à l’augmentation de la mobilité d’une façon 
exeptionnelle. Les avantages indubitables venant de ce fait ont apporté, comme 
on peut le voir dans une certaine perspective, tant les commodités, que les dan-
gers que l’on commence à connaître. 

Le but principal de ce document est d’analyser certains des effets négatifs du 
plongement dans le réseau et de son omniprésence dans notre vie, en ciblant 
tout particulièrement l’influence sur les jeunes personnes. Tous les jours, cha-
cun d’entre nous observe et subit des changements, individuels et sociaux, qui 
sont survenus sous l’influence des médias numériques. Je suis convaincu que 
la lecture attentive de cette analyse du phénomène du phonoholism, améliora 
votre perception, approfondira vos connaissances et apportera de nouvelles ex-
périences relatives à cette problématique, qui est importante et touche chacun 
d’entre nous. 

PRÉSIDENT DE GDYNIA
dr Wojciech Szczurek
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MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

J’ai le plaisir de vous annoncer mon soutien officiel pour la diffision du resumé du 
rapport: «L’usage compulsif du téléphone portable. Une caractéristique détaillée 
du phénomène de l’addiction aux smartphones en Pologne» .

Il est difficile d’imaginer la vie sans téléphones portables. Les opportunités que 
nous offre leur usage sont évidentes. Néanmoins nous ne devons pas perdre de 
vue les risques que cela peut apporter. Le problème de l’addiction aux smart-
phones n’est pas une nouveauté, cependant la miniaturisation continue rend 
possible la création d’outils qui ingèrent dans notre vie de plus en plus, en volant 
le temps précieux. Je vous invite à consulter le rapport présenté et d’en tirer les 
conclusions appropriées. Je suis convaincu que, grâce à cette connaissance, nous 
pourrons mieux protéger les plus jeunes contre les effets nuisibles du phonoholism.

J’adresse mes cordiales salutations à toutes les personnes engagées dans les re-
cherches et dans l’élaboration de ce rapport. 

Sincèrement

DÉFENSEUR DES ENFANTS
Marek Michalak



MESDAMES ET MESSIEURS,

Sans aucun doute, nous vivons à une époque où les technologies modernes font 
partie intégrante de notre vie. La vitesse d’évolution du progrès technologique 
est très élevée. Chaque année, on nous propose de nouvelles solutions techno-
logiques devant faciliter notre vie, notre santé ou assurer notre temps libre d’une 
manière créative. Les nouvelles technologies, les médias numériques et notam-
ment les appareils mobiles, deviennent le plus souvent des outils de la commu-
nication largement comprise, de la mise en œuvre de ses propres passions, du 
contrôle des processus de la vie. En pratique on les utilise tous les jours. Le sport, 
la culture, la santé, l’art, l’éducation, l’aide sociale: dans tous ces domaines de la 
vie et dans de nombreux autres, on observe l’apparition de ces innovations tech-
nologiques. 

L’utilisation quotidienne des médias numériques change notre vie continuelle-
ment et de manière significative. D’un côté on y trouve des effets positifs, comme 
l’augmentation du sentiment de sécurité, la possibilité plus grande et plus rapide 
de se procurer des informations indispensables et aussi la possibilité de pu-
blier en ligne ses idées ou ses opinions. Néanmoins, une utilisation des médias 
numériques incontrôlée peut pousser vers l’atrophie des liens sociaux ou encore 
influencer négativement le bien-être psychique et la santé somatique des utilisa-
teurs. Dans des cas extrêmes, le manque de contrôle peut générer de fortes ad-
dictions et des problèmes comme la dépendance aux jeux de hasard, la pauvreté 
ou les troubles psychiques.

L’idée du projet «L’usage compulsif des téléphones portables en Pologne. Une 
caractéristique détaillée du phénomène de l’addiction aux smartphones (ang. 
Phonoholism)» est née dans le milieu scientifique de l’Institut de la Philosophie, 
Sociologie et du Journalisme de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université 
de Gdańsk. Elle s’est appliquée au besoin urgent d’un diagnostic professionnel 
dans le domaine de l’utilisation des appareils portables et d’autres appareils mo-
biles par les jeunes polonais. Les premières activités de recherche ont commencé 
au début de l’anné 2015 et elles ont eu les conséquences suivantes:

• la création de la Fondation DBAM O MÓJ Z@SIĘG en décembre 2015;

• la transformation de la nature des recherches à l’échelle locale et à l’échelle 
nationale;

• la prise d’innovantes recherches qualitatives, entre autres des études expéri-
mentales;

• une large attention des médias pour le problème de l’addiction aux télé-
phones portables et aux autres appareils mobiles.

 
Dès le début, l’objectif principal abordé dans cette recherche était d’informer de 
manière plus étendue le phénomène de l’usage compulsif des médias numé-
riques et notamment des appareils mobiles. Nous sommes convaincus, que c’est 
un problème très actuel et dont on parlera souvent, beaucoup et d’une façon 
explicite. Le rapport venant des études qualitatives et quantitatives prouve que, 
en réalité, l’utilisation responsable des médias numériques mobiles, y compris les 
téléphones portables, dépend de plusieurs facteurs:

• le savoir et les capacités de leur usage;

• l’utilisation des appareils et outils numériques disponibles selon les règles 
préétablies et respectées;

• la possession de relations sociales avec les autres dans la vie quotidienne;

• un niveau élevé du bien-être mental. 

En vous présentant les résultats du rapport, on souhaite que chaque lecteur ad-
mette, comme le fait la fondation DBAM O MÓJ Z@SIĘG, quelques postulats re-
latifs à l’usage responsable des nouvelles technologies. Cela signifie pour nous: 

• l’usage d’une manière équilibrée, en pleine connaissance des conséquences 
négatives des comportements compulsifs;

• la tendance d’établir des connaissances et des amitiés réelles;

• l’usage dans le but d’une meilleure planification de son temps;

• l’usage au bénéfice du développement et de l’approffondissement de ses 
passions, et hobbys; 

• l’usage pour aider les autres;

• l’usage comptant la sécurité de soi et de ses proches. 

La fondation DBAM O MÓJ Z@SIĘG voudrait remercier avant tout chaque école, 
tous les proviseurs, les enseignants et les éleves qui ont décide de prendre part 
à cette coopération difficile, durant la préparation des recherches et la collecte des 
résultats. Nous remercions aussi les étudiants de l’Institut de la Philosophie, Socio-
logie et Journalisme de l’Université de Gdańsk. Je suis convaincu que sans leur par-
ticipation nous ne serions pas arrivés à faire des recherches si intéressantes. Avec 
une méthode essai/erreur, un pilotage très intéressant, un travail systématique et 
des confrontations, on a obtenu un résultat important: le processus des recherches 
scientifiques ciblées sur les changements, bien préparées et réalisées. 

Nous remercions la ville de Gdynia pour son ouverture et pour la possibilité d’in-
troduire la collectivité des élèves de Gdynia, la possibilité de tester des grilles 
d’auteur, ainsi que pour une introduction des résultats de nos recherches dans les 
programmes préventifs locaux contre la cyberviolence ou les addictions com-
portamentales. Notamment, nous voudrions remercier le Président de la ville de 
Gdynia, Monsieur Wojciech Szczurek, pour son soutien pendant l’élaboration de 
ce rapport ainsi que des discussions essentielles concernant l’usage des appa-
reils mobiles, surtout les téléphones portables. Merci à toutes les personnes qui se 
sont engagées à mettre en œuvre ce rapport, et qui se sont également engagées 
dans le fonctionnement quotidien de la Fondation DBAM O MÓJ Z@SIĘG.

Je vous invite à lire attentivement ce document. Les contenus, surtout les recom-
mandations et les conclusions les plus essentielles, sont à caractère ouvert. Cette 
interprétation devrait contribuer à certaines discussions au niveau de l’Union 
Europeénne, du gouvernement, des municipalités et des organisations non gou-
vernamentales. Les délibérations concernant l’usage compulsif des médias nu-
mériques, y compris les appareils mobiles, s’inscrivent dans la discussion sur les 
programmes scolaires de préventions et éducatifs. Elles peuvent être liées au 
contexte de la protection de la santé mentale. Elles peuvent faire partie des dis-
cussions en famille. Nous souhaitons également vous informer que vous avez la 
possibilité de télécharcher la totalité de l’élaboration sur le site: http://dbamomoj-
zasieg.com/publikacje-raporty/

PRÉSIDENT DE LA FONDATION DBAM O MÓJ Z@SIĘG
INSTITUT DE LA PHILOSOPHIE, SOCIOLOGIE ET DU JOURNALISME 
UNIVERSITÉ DE GDAŃSK
dr Maciej Dębski

m.debski@dbamomojzasieg.com
wnsmde@ug.edu.pl
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À vrai dire, tous les utilisateurs des médias numériques et des appareils 

mobiles sont destinataires de ce rapport. Néanmoins, on l’adresse 

particulièrement aux quelques groupes suivants:

01) LES PARENTS: 
vraisemblablement, ce groupe retrouvera dans le 
rapport beaucoup d’idées prêtes à s’introduire dans 
leur vie. Une analyse des recherches indique que la 
dépéndance aux médias numériques, dans une cer-
taine mesure, touche aussi les parents. Son conte-
nu démontre que la fixation et le respect de règles 
communes posent, de temps en temps, une difficul-
té. De même que l’incompréhension du sentiment 
de contrôle. Vu que les valeurs, attitudes et relations 
avec le monde de nos enfants reflètent en quelques 
sortes celles de leurs parents, le contenu du rapport 
prend donc de l’importance;

LES DESTINATAIRES 
DU RAPPORT

03) LES ÉLÈVES: 
la partie essentielle des résultats est consacrée 
surtout à eux, aux élèves des écoles primaires et 
des écoles secondaires. La génération des jeunes 
constitue un groupe qui utilise les médias numé-
riques et Internet le plus fréquemment. Dans ce 
groupe cible, le besoin de faire attention à la sé-
curité de l’usage de nouvelles technologies, tant 
qu’à l’importance des relations directes entre les 
gens, parrait être essentiel pour l’ensemble des in-
fluences préventives. Il faut souligner la fonction 
thérapeutique des études. Leur lecture devrait faire 
réflechir les jeunes qui utilisent quotidiennement ce 
genre d’appareils;

02)  LES ENSEIGNANTS: 
la période de l’éducation est un moment très impor-
tant au cours de la vie. Les données collectées par 
notre fondation pourraient servir de base à l’élabo-
ration d’un programme d’éducation, concernant le 
phénomène de l’addiction aux smartphones. Notre 
élaboration ne s’adresse pas seulement aux direc-
teurs, enseignants ou surveillants, mais également 
aux familles, enfants, pédagogues et psychologues, 
donc à tous ceux qui devraient assister et aider les 
jeunes présentant des symptômes de l’indépen-
dance aux appareils mobiles ou à Internet;

04) LES RESPONSABLES DES MUNICIPA-
LITÉS ET DES COMMUNES: 

il leur appartient d’établir les solutions locales de la 
prévention concernant l’addiction aux médias numé-
riques et à Internet. Ce rapport peut servir de source 
d’indications précieuses sur la planification des 
buts, le cadre des actions, des stratégies et des pro-
grammes locaux, ainsi que tous les projets d’enver-
gure concernant les solutions du problème abordé.

#Je consulte souvent mon téléphone 
portable juste pour voir si personne ne 
m’a écrit

#J’utilise souvent mon portable quand je 
m’ennuie

Symptôme no 1. 
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La méthode de recherche quantitative concernant l’usage compulsif 

des appareils portables et l’aspect de la cyberviolence, a été concentrée 

autour de quelques domaines essentiels. Ils résultent directement des 

objectifs spécifiques de cette recherche. De manière générale, le cela 

doit servir de paramètre de recherche auquel on attribue les indicateurs 

de recherche approuvés. Chaque indicateur de recherche est représenté 

par le nombre établi de questions et de réponses. 

LA DÉPENDANCE 
COMPULSIVE 
AUX 
TÉLÉPHONES 
PORTABLES 
– PERSPECTIVE 
QUANTITATIVE 
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Les études ne concernaient pas seulement les élèves, 
mais aussi le personnel enseignant. Le questionnaire 
destiné aux professeurs, était assurément plus court 
et était plus concentré autour de questions légère-
ment différentes. Il faut aussi addmettre que, dans 
la plupart des cas, les enseignants remplissaient les 
questionnaires à la maison.

PARMI LES QUESTIONS DE RECHERCHE, 
ON POURRAIT EN POINTER CERTAINES 
PLUS IMPORTANTES:
• De quelles façons les jeunes polonais utilisent-ils 

leurs téléphones?

• Quelle est l’opinion des participants aux pro-
blèmes de la dépendance aux téléphones por-
tables?

• Comment les jeunes considèrent-ils le problème 
de l’addiction aux téléphones portables?

• Quelle est la position des participants à l’égard 
de la dépendance aux téléphones portables? 

• Dans l’opinion des élèves, comment per-
çoivent-ils le phénomène de la cyberviolence?

• Quels sont les symptômes les plus importants de 
l’usage compulsif des portables?

• Quel est le rôle des parents et des autres per-
sonnes primordiales lors du commencement de 
l’usage quotidien des appareils portables?

MÉTHODE 
DE RE-
CHERCHE 

OUTILS DE RE-
CHERCHE

NATURE 
DES RE-
CHERCHES

CHAMP 
DE LA RE-
CHERCHE

GROUPE DE RECHERCHE
LA PÉRIODE
DES RE-
CHERCHES

(A) 
quantitative

Questionnaires
essential 
research

Gdynia
N=860 pupils of primary, 
secondary and high school

February  
– June 2015

(B) 
quantitative

Enquêtes en ligne Études pilotes Pologne

N= 22.086 élèves des écoles 
primaires, des écoles 
secondaires et des écoles 
supérieures

September 
2015 – March 
2016

(C) 
quantitative

Enquêtes en ligne Études pilotes Pologne

N=3.471 enseignants des 
écoles primaires, des écoles 
secondaires et des écoles 
supérieures

September 
2015 – March 
2016

(D)  
qualitative

Expérimentations 
sociales POZ@ 
SIECIĄ

Études pilotes Gdynia

N=103 jeunes habitants de 
Gdynia entre 12 et 17 ans – le 
débranchement pour période de 
72 heures des appareils mobiles

Mars 2016

(E)
qualitative

Analyses des 
documents

Études pilotes Gdynia
N=69 journaux écrits par des 
adolescents au cours de 
l’expérimentation

Mars 2016

(F) 
qualitative

Entretien individuel 
approfondi

Études 
essentielles

Gdynia
N=60 entretiens avec 
les participants de 
l’expérimentation

Avril – mai 2016

(G)
qualitative

Entretien individuel 
approfondi

Études 
essentielles

Gdynia
N=11 entretiens avec les 
parents des participants de 
l’expérimentation

Avril – mai 2016

leur mère. 82,5% des élèves ont un frère ou une 
sœur, 24% affirment vivre avec leur grand-mère 
ou leur grand-père. 18,2% déclarent avoir un tra-
vail rénuméré.

LES ENSEIGNANTS:
• Une enquête quantitative a porté sur 3.471 ensei-

gnants, où les femmes représentaient la grande 
majorité (80,4%). 46,9% des interrogés étaient pro-
fesseurs, 53,1% étaient en même temps profes-
seurs et surveillants;

• Au cours de la recherche, 37,5% des enquêtés 
étaient employés dans des écoles primaires, 
32,6% dans des établissements secondaires in-
férieures et 29,9% dans des écoles secondaires 
supérieures;

• En ce qui concerne l’ancienneté, la majorité des 
enseignants travaillent comme professeur de-
puis plus de 20 ans, 34,4% travaillent depuis 10 
à 20 ans, 13,9% travaillent depuis 5 à 10 ans. Un 
groupe relativement le plus petit constitue les en-
seignants dont l’ancienneté est inférieure à 5 ans 
(5,2%);

• 35,6% des interrogés étaient âgés de 41 à 50 ans, 
un enseignant sur trois avait entre 31 et 40 ans. 
8,9% représentaient des personnes ayant moins 
de 30 ans et 1,6% plus de 60 ans.

• In the case of the age, the majority was between 
41 and 50 (35,6%) every third teacher was between 
31 and 40 (33,7%). 8,9% were teachers to 30 year, 
teachers over 60 were in the number of 1,6%.

• Dans le processus de transfert de connaissances, 
de quelle façon utilise-t-on les médias numé-
riques, quels sont les outils modernes de commu-
nication et de la présentation des contenus?

 

• Une enquête quantitative a porté sur 22.086 
élèves, les filles représentaient 49% et les garçons 
51%;

• 21,9% (4.843 élèves) fréquentaient la sixième 
classe de l’école primaire (correspondant à la 
sixième du collège en France), et 37,8% (8.351 
élèves), fréquentaient des gymnasiums (corres-
pondant du collège en France). Un groupe rela-
tivement plus nombreux (40,3% - 8.892 élèves) 
représentent les élèves des écoles seconaires 
supérieures;

• La grande majorité des adolescents (89,4%) dé-
clare avoir une passion ou un hobby. Dans ce 
groupe on retrouve surtout des garçons (91,1%) et 
des apprenants des écoles primaires (93,2%). 38% 
du total prend volontairement part à différentes 
activités;

• Tenant compte des résultats scolaires, 42,0% de 
la totalité affirme que, au cours de deux der-
nières années, leurs résultats se sont améliorés 
et presque un élève sur trois déclare que ces der-
niers n’ont pas changés (29,2%). Chez 28,8% des 
apprenants ces résultats se sont empirés et 7,7% 
des élèves ont redoublé au moins une fois;

• La grande majorité des interrogés (77,3%) vivent 
avec leurs deux parents et 13,3% seulement avec 

#J’ai toujours un chargeur ou une batterie 
avec moi au cas où mon téléphone 
portable se décharge

Symptôme no 2. 

#En n’ayant pas de téléphone portable 
avec moi, je pense souvent aux messages 
et aux appels reçus

#Je ne peux pas imaginer la vie 
quotidienne sans l’usage du téléphone 
portable

Symptôme no 3. 
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LES CONCLUSIONS 
ESSENTIELLES 
DU CARACTÈRE 
UNIVERSEL 

• notre entourage utilise les appareils mobiles et 
Internet très souvent. Après s’être séparés de leurs 
appareils, les participants se sont rendu compte 
que leur entourage utilise constamment leurs ap-
pareils mobiles.

CONCLUSION GÉNÉRALE NO 2: 

Les initiatives d’être hors connexion, surtout en 
ce qui concerne le monde numérique, gagne-
ront de l’importance. Le temps off-line, prévu 
et raisonnable, peut avoir une influence es-
sentielle sur les utilisateurs qui ont perdu leur 
équilibre interne dans la vie à cause de l’usage 
compulsif des médias numériques.

3
LE PROBLÈME DE 
L’ADDICTION AU 
SMARTPHONE (ANG. 
PHONOHOLISM): 
ce phénomène n’existe dans aucune classification 
internationale des maladies mentales (comme le 
DSM-5). À vrai dire, on ne sait pas ce qui cause ce 
grand besoin de l’utilisation des portables par les 

2
IL EXISTE UN BESOIN 
SOCIAL DE CRÉER UNE 
CULTURE D’ÊTRE «HORS 
CONNEXION»: 
les informations collectées, notamment grâce 
à la partie qualitative, montre que les adolescents 
et leurs familles ont une forte envie de passer du 
temps «hors ligne», sans utilisation des appareils 
de communication. L’usage compulsif de ce genre 
d’appareils, la pression sociale d’être constamment 
en contact ou encore la surcharge d’informations, 
causent l’apparition d’initiatives visant à devenir sys-
tématiquement hors connexion. Une isolation tem-
poraire d’Internet et des médias numériques des par-
ticipants à notre expérimentation, nous a mené à de 
nombreuses observations intéressantes: 

• le fonctionnement quotidien en dehors des outils 
numériques de communication, est possible sans 
obstacles majeurs;

• au-délà des appareils mobiles et d’Internet, il 
existe un monde réel qui est intéressant, plein de 
gens et d’activités et dans lesquelles il faudrait 
plus s’engager;

• le temps libre passé d’une manière créative et la 
réalisation de ses propres passions constitue une 
grande valeur dont il faut profiter;

1
LES RELATIONS 
INTERPERSONNELLES 
COMME FONDEMENT DE 
L’USAGE RESPONSABLE 
DES TÉLÉPHONES 
PORTABLES ET 
D’AUTRES MÉDIAS 
NUMÉRIQUES: 
tous les contenus présentés dans ce rapport in-
diquent clairement que, dans un monde rempli d’ou-
tils de communication, d’applications et d’innovantes 
solutions technologiques, les relations sont très 
importantes. On pourrait dire, qu’une relation bien 
fondée entre un enfant et un de ses parents, entre un 

élève et un enseignant ou encore entre des parte-
naires de vie est un facteur essentiel pour protéger 
les jeunes de l’usage imprudent et compulsif des ap-
pareils mobiles et d’Internet. Les relations fortes entre 
les enfants et leurs proches fondent le bien-être et 
permettent de maintenir un équilibre psychologique. 
Autrement dit, d’après les études on pourrait faire les 
conclusions suivantes: 

CONCLUSION GÉNÉRALE NO 1: 

Un utilisateur de différents types des médias 
numériques et d’Internet, qui les exploite de fa-
çon incôntrolée et compulsive, est «inutilisé» 
dans les relations interpersonnelles.

#Quand je suis hors réseau, je fais tout 
mon possible pour en trouver un

Symptôme no 4. 
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ment dans d’autres domaines de la vie humaine. 
Cette rupture devient très souvent une source 
d’inquiétude. La génération always on ce sont les 
gens toujours connectés. Ils aiment likent, font des 
commentaires, partagent et tiennent beaucoup 
à être populaires sur les réseaux sociaux. Ils ont 
plein d’amis virtuels sur Facebook, Instagram ou 
Snapchat, et créent un monde virtuel qui est sou-
vent plus attirant que la réalité. 

• En analysant certaines attitudes des enquêtes, il 
faut souligner que 64,7% des élèves aiment avoir 
des objets qui leur assurent du plaisir dans la vie. 
En outre, plus de la moitié des participants de 
l’étude a avoué, qu’il faut profiter de chaque mo-
ment de la vie (55%) et aussi de façon maximale 
(54,7%). 

• Les résultats collectés demontrent que, dans le 
cas de 40,8% des participants, on observe une 
attitude exigeante. Dans cet aspect les ado-
lescents apparaissent comme des personnes 
qui exigent beaucoup de la vie, et ils veulent 
avoir ce qui est indispensable. 22,7% des jeunes 
avouent faire très attention au modèle de leur 
téléphone portable. 

CONCLUSION GÉNÉRALE NO 4: 

Les résultats des recherches, ainsi que des 
activités éducatives menés par la Fonda-
tion DBAM O MÓJ Z@SIĘG, indiquent que 
les jeunes utilisateurs des appareils mobiles, 
faisant partie de la génération always on, ad-
mettent que la vie sans ce type d’appareils 
est impossible. Ils personifient leurs appareils 
et leur associent l’identité d’une personne vi-
vante, ils lient aux appareils des émotions très 
fortes et ils souffrent après les avoir perdus. Ce 
fait implique de nombreuses conséquences, 
comme la dépression, l’aliénation, la façon de 
passer le temps libre différenment, l’obésité ou 
le manque de concentration.

adolescents. D’une part, une manière d’utiliser les 
appareils mobiles peut venir du manque de règles 
bien précises de leur usage, du manque d’interlo-
cution avec les parents sur leur utilisation, ou même 
du manque d’éducation sur le comportement 
convenable dans l’espace public. D’autre part on 
trouve des applications qui peuvent entraîner une 
dépendance, surtout les applications des réseaux 
sociaux, les logiciels ou les jeux. Entre les partici-
pants de l’étude on observe sans doute ceux qui 
présentent certains symptômes psychologiques 
typiques du phonoholism, comme un fort besoin de 
l’utilisation, besoin d’être tout le temps on-line ou 
besoin interne de répondre le plus vite possible. Ce 
sont les personnes qui, dans les enquêtes subissent 
un syndrôme FOMO (ang. fear of missing out). 

Dans les études expérimentales, on a pu apper-
cevoir la nervosité, l’anxiété et parfois l’agression 
liées à la séparation de son téléphone portable. Le 
sujet pourrait être approfondi. Pourtant, déjà à cette 
étape de l’étude, on peut dire que les personnes dé-
pendantes des appareils portables: 

• commencent à consulter ces appareils plus rapi-
dement que les autres;

• possèdent un modèle moderne d’un smartphone;

• possèdent un accès direct à Internet;

• sont des participants actifs des réseaux sociaux;

• n’ont pas de propres passions; 

• ne possèdent pas de règles bien précises concer-
nant l’usage des appareils mobiles dans la mai-
son, à l’école ou dans les lieux publics.

et l’apparition de différentes formes de violence. 
Au cours des dernières années, on a aussi obser-
vé une dépendance entre l’addiction au smart-
phone et l’obésité. L’usage incontrôlé des médias 
numériques, provoque aussi l’insomnie, la dépen-
dance et la dépression. De nombreuses études 
démontrent une forte relation entre la cyberad-
diction et la dépression. Les utilisateurs de tels 
médias ne le traitent pas seulement comme des 
outils, mais aussi comme des simulateurs provo-
quant de différentes réactions émotionnelles, exi-
geant la concentration ou influençant la mémoire. 

• On associe aux médias une personalité, comme 
s’il avaient leur propre conscience. Ils ont la ca-
pacité de provoquer des émotions, ont une in-
fluence significative sur la perception du monde 
par ses utilisateurs. Les jeunes ressentent des 
sentiments qui ne sont pas seulement liés aux 
activités possibles grâce aux médias numériques, 
mais éprouvent aussi beaucoup d’affection pour 
leurs appareils mobiles. Ces derniers deviennet 
un objet du désir ardent (achats planifiés, col-
lecte d’argent, dépense de l’argent de poche pour 
obtenir un nouveau modèle de smartphone). Les 
adolescents, interrogés par rapport aux émotions 
qu’ils éprouvent face à leurs téléphones portables, 
nient avoir une quelconque affection. Néanmoins, 
en décrivant leurs appareils, ils utilisent les adjec-
tifs comme fin, astucieux, intelligent ou féminin. Un 
groupe de participants d’étude avoue aussi pou-
voir pleurer à cause de la perte ou d’un dommage 
de son propre appareil mobile. 

• Les adolescents interrogés sont souvent concen-
trés sur «ici et maintenant», en manifestant quel-
quefois une attitude des «hédonistes actuels». 
Concentrés sur les distractions, le plaisir, l’excita-
tion ils ne font pas trop attention à l’avenir et ne 
réflechissent pas trop aux conséquences de leurs 
comportements. 

• On remarque l’implication de ces changements 
dans les difficultés d’adaptation au nouveau 
monde réel, qui change continuellement. D’autant 
plus que le développement de nouvelles tech-
nologies parait être carrément géometrique. Le 
progrès s’accélèrant est contraire au développe-

CONCLUSION GÉNÉRALE NO 3: 

Il ne faut pas parler de la dépendance aux 
médias numériques mais plutôt d’un trouble 
de leur usage. Phonoholism ne figure dans 
aucune des classifications internationales des 
maladies mentales. En considérant les smart-
phones comme mini-ordinateurs avec un 
accès à Internet, on peut dire que l’usage irres-
ponsable des outils comme les smartphones, 
les ordinateurs ou les tablettes, peut mener 
à une cyberaddiction.

 

4 
LA GÉNÉRATION 
ALWAYS ON: 
• De nos jours, la vie sans Internet, téléphone por-

table ou ordinateur est pratiquement impossible. 
Les enfants et les adolescents passent de plus 
en plus de temps dans le monde des médias 
numériques. Cela cause des problèmes avec 
l’apprentissage, la concentration et le langage, la 
baissee des activités scolaires et extra-scolaires 

0 20 40 60 80 100

J'aime bien avoir des choses qui m'assurer du 
plaisir dans la vie

Je pense que la vie est trop courte, j'essaie donc 
profiter de chaque moment

J'essaie de profiter de chaque moment de la vie 
au maximum

Je mérite beaucoup dans la vie, je veux avoir ce 
dont j'ai besoin

Je crois que la vie est une succession de 
moments

Je fais très attention au modèle de mon 
téléphone portable

Les gens de mon âge, les parents et les 
enseignants vivent dans des mondes 
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#Je suis une personne toujours 
«disponible» au téléphone

#Je suis perçu(e) par les autres comme 
une personne qui ne se sépare pas de 
son portable

Symptôme no 5. 
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Diagramme no 1.  
Attitudes par rapport à la vie (%)  
N=19.122 - réponses des élèves 



1
L’UTILISATION 
DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES: 
01) L’USAGE QUOTIDIEN: 
• L’emploi des nouvelles technologies, notamment 

des outils numériques de la communication, fait 
partie intégrante du fonctionnement quotidien 
des jeunes. L’exploitation systématique et ré-
gulière de son propre téléphone portable, com-
mence déjà à l’âge de 10 ans. Dans les grandes 
agglomérations, cette initiation baisse à l’âge 7–8 
ans. Il faut souligner que les élèves actuels des 
écoles primaires commencent à utiliser des ap-
pareils numériques 2 ans plus tôt que les élèves 
des écoles superieures inférieures d’aujourd’hui;

• Presque tous les élèves intérrogés, utilisent les ap-
pareils mobiles régulièrement (86,6%). La grande 
majorité de ces appareils possède un accès di-
rect à Internet (92%). À l’avenir, il faut attendre la 
chute de l’âge des utilisateurs qui consultent ré-

LES CONCLUSIONS 
ESSENTIELLES – LES 
ADOLESCENTS

possèdent un compte sur Facebook), plus de la 
moitié possèdent un compte sur deux réseaux so-
ciaux. Presque toutes les cinq personnes consulte 
Facebook une dizaine de fois par jour. 66,5% de 
tous les intérrogés déclarent le faire au moins 
une fois par jour. 40% des personnes relativement 
moins âgées (les enfants de 12 ans) utilisent Face-
book au moins une fois par jour;

• La présence dans le monde du social media 
sert, avant tout, à communiquer avec des per-
sonnes du même âge, mais elle est aussi sou-
vent utilisée par les enseignants dans un but 
éducatif (les comptes de classe);

• Une partie d’ intérrogés prenant part à la re-
cherche, utilise les réseaux sociaux de façon im-

pareils mobiles ou les smartphones. Ces outils 
paraissent être essentiels dans de nombreux do-
maines du quotidien des jeunes: la communication 
avec les autres, les buts éducatifs, la meilleure or-
ganisation du temps ou encore le divertissement;

• 10% environ des élèves affirment une volonté 
d’utiliser des appareils mobiles plus souvent car 
ils ont besoin de plus en plus de temps pour ré-
gler toutes leurs affaires.

03) L’ACTIVITÉ SUR LES RÉSEAUX SO-
CIAUX: 

• Les participants de l’étude appartiennent souvent 
aux différents réseaux sociaux. 87,9% possèdent 
au moins un compte (77,7% des enfants de 12 ans 

gulièrement les appareils numériques des enfants 
en Pologne;

• La moitié d’élèves intérrogés affirment, que le 
temps consacré à l’usage des smartphones ne 
change pas par rapport aux jours ouvrables ou 
au weekend. Plus de 85% utilisent leurs portables 
au moins une fois par jour. 35% le consultent plu-
sieurs fois par jour. À la période de l’expérimen-
tation sociale POZ@ SIECIĄ, les adolescent se 
sont aperçus, à quel point cela peut troubler les 
activités, les devoirs quotidiens et leurs relations 
avec les autres;

• Quelles sont les aplications les plus souvent uti-
lisées par nos participants? Premièrement, on 
retrouve les réseaux sociaux (70,6%). En deuxième 
et en troisième lieux se placent les applications 
servant à communiquer avec les autres (59,2%) et 
les applications musicales (54,2%). 45%–49% des 
intérrogés utilisent aussi les applications servant 
à l’amusement, l’éducation ou la photographie. 
Finalement, ils utilisent le moins souvent les ap-
plications servant à payer, celles qui informent de 
différentes promotions ou encore messageries.

02) LA SIGNIFICATION DES APPAREILS 
NUMÉRIQUES DANS LA VIE QUOTI-
DIENNE:

• Plus d’un tiers des adolescents intérrogés ne peut 
pas imaginer leur vie quotidienne sans les ap-
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Diagramme no 2.   
L’âge moyen où commence l’usage régulier des téléphones portables, par rapport au sexe et type d’écoles* 
(la moyenne) N=22.086 - réponses des élèves

Diagramme no 3 . 
L’usage du téléphone portable pendant la semaine et les weekends, par rapport au sexe et type d’écoles* (%) 
N=19.122 - réponses des élèves 

 *Depuis quel âge as-tu un téléphone portable?

*Quand consultes-tu le plus souvent ton téléphone portable, le weekend ou les jours ouvrables?



prudente, en invitant dans un groupe d’amis des 
personnes connues mais jamais vues;

• Il paraît que, pour les adolescents, le nombre 
d’amis qu’on possède sur les réseaux sociaux 
est essentiel: 6,4 % affirment d’avoir plus de 1000 
amis sur Facebook (plus les enquêtés sont âgés, 
plus souvent ils se retrouvent dans ce pourcen-
tage).

04) L’AT TIRANCE DES JEUNES POUR LES 
APPAREILS MOBILES: 

• Les études montrent que les formes mobiles de 
la communication repoussent les installations 
fixes. En utilisant Internet, les intérrogés utilisent 

rait pas lieu. Pendant les recherches, on a de-
mandé aux participants quelle était leur position 
à l’égard de l’exploitation des appareils mobiles 
dans différentes circonstances. Quelle attitude de 
leur usage est représentée par les jeunes?

• Ce qui ressort de l’étude, c’est que les adoles-
cents utilisent les portables sans contrainte ma-
jeure dans les transports en commun (51,5%) et 
pendant les pauses à l’école( 49,7%). Un élève sur 
quatre (33,7%) utilise les appareils mobiles dans 
les cafés ou les restaurants, 28,4% affirment les 
utiliser sans contrainte majeure pendant les ren-
contres avec leurs amis;

• Il faut souligner que 29% des adolescents affir-
ment utiliser leurs portables de façon discrète, 
pendant les repas de famille, et 46,3% pendant 
les cours à l’école;

• Bien que cela soit interdit, dans l’opinion de 27,1% 
des jeunes, l’utilisation du portable du façon dis-
crète et sans micro ou haut-parleurs, peut se faire 
pendant la conduite ou lorsque le véhicule est en 
mouvement;

• Les études collectées prouvent que le niveau 
fondamental du savoir-vivre, en ce qui concerne 
l’usage des apareils mobiles dans lieux publics, 
reste de bas niveau. La conviction d’une grande 
partie des adolescents que l’on peut utiliser 
les portables «toujours et partout», est liée au 
manque de règles détérminantes fixées avec 
les parents. Ces élèves qui ont de règles bien 
précises à la maison, avouent qu’il ne faudrait 
absolument pas utliser des téléphones portables 
à l’école;

• Les différentes opinions concernant l’usage ou de 
non usage des appareils mobiles, ne changent 

des problèmes avec l’autonomie, du manque de 
créativité en car ils ne peuvent pas resourdre des 
problèmes quotidiens sans l’accès à Internet;

• Le fait de faire et de mettre en ligne des sel-
fies, est devenu le quotidien d’un grand nombre 
d’adolescents. D’après les enquêtes réalisées, au 
cours d’une semaine, un élève sur dix (10,3%) s’est 
pris en photo plusieurs, voire une dizaine fois par 
jour. Successivement, 10,1% le faisait plusieurs fois 
par jour et 4,7% au moins une fois par jour. En ré-
sumant ces pourcentages, on peut observer qu’un 
quart des élèves (25,1%) prend un selfie au moins 
une fois par jour. Presque la moitié des interro-
gés (46%) affirme ne pas le faire au cours d’une 
semaine. Il faut souligner que les filles (70,9%) se 
prennent en photo plus souvent que les garçons 
(37,7%). Plus de 60% des personnes faisant des 
selfies, les partagent sur Internet. De nouveau, les 
filles le font plus de fois que les garçons. 

06) L’USAGE DES APPAREILS MOBILES 
ET LE SAVOIR-VIVRE:

• À cause du manque de règles de l’usage des 
smartphones à la maison, à l’école ou dans les 
espaces publics et aussi à cause de l’approba-
tion de son utilisation pendant les cours, à l’eglise, 
pendant la conduite d’une voiture ou pendant le 
repas, l’usage de ce genre d’appareils reste à un 
faible niveau dans le savoir-vivre;

• La plus grande partie d’interrogés, ne possède 
pas de modèles bien intériorisés, assurant leur se-
curité élémentaire;

• L’usage des appareils mobiles par les adoles-
cents en Pologne est très commun. On pourrait 
dire qu’il n’y a plus d’espaces où leur usage n’au-

beaucoup plus souvent les smartphones, ta-
blettes ou ordinateurs portables (70%) que les 
orfinateurs fixes (44%). 

05)  «LA GÉNÉRATION D’UNE APPLICA-
TION», «LA GÉNÉRATION SELFIE»:

• Les appareils mobiles sont surtout utilisés pour 
communiquer avec les autres, mais aussi pour 
la distraction, l’éducation et l’organisation du 
temps libre. Malheureusement, il y a des jeunes 
qui ne possèdent pas d’habileté à exister en de-
hors du monde des applications mobiles. À cet 
égard on peut dire que l’usage excessif de ces 
applications peut provoquer de la maladresse, 
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Diagramme no 4. 
Possession d’un compte sur le réseau social Facebook par rapport au sexe et type d’école* (%)  
N=18.100 - réponses des élèves 

 *As-tu un compte sur Facebook? 
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Diagramme no 5. 
Fréquence de l’usage de Facebook, au cours de la SEMAINE antérieure par rapport au sexe et type d’école* (%) 
N=15.194 - réponses des élèves 

Diagramme no 6 . 
Fréquence de prise d’un selfie, par rapport au sexe et type d’écoles* (%) 
N=22.086 - réponses des élèves 

 

*À quelle fréquence, au cours de la semaine dernière, as-tu consulté Facebook? Soit pour publier quelque chose, pour commenter ou pour mettre des photos? 

 *Au cours de cette dernière semaine, combien de selfies as-tu pris?



des portables pendant les cours et les pauses de-
vrait être absolument interdite. 

pas par rapport au sexe des enquêtés. Néanmoins, 
en ce qui concerne le type de l’école fréquentée 
par les participants de l’étude, on observe cer-
taines différences. Les élèves des écoles primaires 
affirment beaucoup plus souvent que l’utilisation 

la locution «dépendance aux smartphones». 
Peut – on alors devenir, d’une certaine manière, 
dépendants des appareils portables? Presque la 
moitié des jeunes polonais interrogés en Pologne 
répondent à cette question «certainement oui» 
(40,6%), puis 37,1% répondent «plutôt oui». L’opi-
nion inverse cocerne seulement 17%. 5,3% des 
enquêtés n’est pas capable donner une réponse 
sans équivoque à cette question;

• En ce qui concerne la question «Es – tu dépen-
dant d’un téléphone portable?», un élève sur cinq 
(20,8%) répond de la façon affirmative et un ap-
prenant sur dix coche la réponse «il est difficile 
de dire». Il faut préciser que ce nombre corrèle 
avec l’étendue générale de phonoholism. Cela 
signifie que les participants d’étude sont plu-

2
LA DÉPÉNDANCE AUX 
MÉDIAS NUMÉRIQUES: 
01) LES CONVICTIONS 
• Phonoholism (l’addiction au smartphone) ne 

figure parmi les classifications des maladies 
mentales (ICD-10, DSM-V). Pourtant, dans le 
language informel on rencontre assez souvent 

#J’essaie d’avoir mon portable toujours 
avec moi, même en me couchant ou en 
me réveillant 

#Il m’arrive de dormir trop peu pour 
pouvoir utiliser mon téléphone, par 
exemple envoyer des sms, jouer aux jeux 
ou consulter Internet

Symptôme no 6. 

0 20 40 60 80 100

Je suis une personne toujours "disponible" 
au téléphone

Je ne peux pas imaginer la vie sans l'usage du 
téléphone portable

Je regarde souvent mon téléphone portable 
juste pour voir si personne n' a essayé de me 

joindre/ ne m'a écrit

J'ai mon portable avec moi même en me 
couchant ou en me réveillant

Au cas où j'oublie mon téléphone portable, je 
fais tout pour l'avoir sur moi le plus vite possible

Quand je suis hors réseau, je fais tout mon 
possible pour en trouver un

Si je le pouvais, j'utiliserais mon téléphone 
portable et Internet indépendamment 

de la situation

Il est difficile pour moi d'arréter d'utiliser mon 
téléphone portable, même en établissant des 

limites auparavant 

J'ai toujours un chargeur ou une batterie avec 
moi au cas où mon téléphone portable 

se décharge

Je suis perçu(e) par les autres comme une 
personne qui ne se sépare pas de son portable

vrai

39,2

54,2

62

59,9

63,8

75,3

73,7 15,9 10,4

12,6 12,1

20,1 16,1

23,5 16,6

19,3 18,7

19 26,8

23,3 37,5

41,9 19,5 38,6

36,9 16,3 46,8

42 23,9 34,1

faux

neither vrai 
nonr faux

Diagramme no 8.   
Symptômes de l’usage du téléphone portable* (%)  
N=19.122 - réponses des élèves 
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Ayant mon téléphone portable sur soi, je me 
sens plus en securité

Je ressens le besoin interne de répondre aux 
sms /e-mails le plus vite possible

Je ressens de l'anxiété quand mon téléphone 
portable est déchargé ou quand j'en suis 

séparé(e)

En utilisant un téléphone portable j'ai une 
possibilité d'influencer les événements se 

déroulant autour de moi

Je me sens privé(e) d'une chose importante 
quand je ne peux pas rester en contact 

téléphonique avec mes amis/copains

Je suis mécontent quand je ne peux pas 
consulter mon téléphone portable lorsque j'en 

ai envie

Je me sens énérvé(e) quand je ne peux pas 
consulter mon téléphone à n'importe 

quel moment vrai

31,9

43,8

45,8

44,5

49,7

52,1

55,4 21,8 22,8

22,1 25,8

21,6 28,7

23,6 31,9

21,4 32,8

20,8 35,4

20,7 47,4

faux

neither vrai 
nonr faux

Diagramme no 9.   
Symptômes de l’usage compulsif du téléphone portable - ÉTATS ÉMOTIONNELS (%)  
N=19.122 - réponses des élèves 
 

Le
s 

co
nc

lu
si

on
s 

es
se

nt
ie

lle
s 

– 
le

s 
ad

ol
es

ce
nt

s

22 23 

31

40,2

4,8

16

8

18,8

9,2

12,8

6,7
3,3 3,4 4,9

40,8

15,7

8,7

29,9 26,9

40,1

19,7

7,6
5,7

39,3

7,5

9,9

39,9

39,8

37,4

40,6

6,3

25,1

0

20

40

60

80

100

au total filles garçons école primaire école secondaire 
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oui, probablement

non, probablement pas

non, certainement pas

difficile à dire

oui, certainement

Diagramme no 7.   
Perception de soi comme étant dépendant au téléphone portable, par rapport au sexe et type d’écoles* (%)  
N=17.157 - réponses des élèves 

 

 *Penses-tu être dépendant(e) au téléphone portable?



tôt conscients de leurs propres problèmes avec 
l’usage compulsif des téléphones portables;

• Dans l’opinion de la plupart des interrogés, 
l’addiction au smartphone est plus probable 
chez les enfants chez les adultes, surtout chez 
les enfants dont les parents manifestent les 
symptômes de l’addiction. Un problème de la 
cyberaddiction (y compris les téléphones por-
tables, ordinateur, Internet), est de manière ex-
plicite aperçue par les enseignants participant 
à l’étude. Au cours des cinq dernières années, 
ils ont également remarqué son intensification. 
Les parents sont du même avis. L’ampleur de ce 
problème est reconnu par les élèves, les ensei-
gnants, mais aussi par les parents. Ces dernièrs 
affirment que le phonoholism les concerne aussi. 

02) LES SYMPTÔMES DE L’ADDICTION:
• Environ 2%–3% manifestent les symptômes ty-

piques de l’addiction aux appareils numériques 
avec un accès à Internet. Ce genre de symp-
tômes concerne également les émotions (comme 
le manque du sentiment de sécurité, l’impossibili-

• Il faut faire très attention aux symptômes relatifs 
à notre état émotionnel et aux émotions qui en 
résultent. Selon l’avis des spécialistes s’occupant 
des dépendances comportamentales, notre état 
d’esprit, lorsque on est privé de notre portable, est 
un signe essentiel d’une addiction à une activité, 
une substance ou un objet;

• Des études menées ont fait clairement appa-
raître que, chez 47,4% des élèves la présence d’un 
portable leur donne un sentiment de sécurité, 
35,4% ressentent le besoin interne ou même la 
contrainte, de répondre au message ou e-mail 
le plus vite possible. Une personne sur quatre 
(32,8%) affirme ressentir un sentiment d’anxiété 
quand son smartphone est déchargé ou indis-

souvent leur portable afin de voir si‘il n’y a pas de 
messages ou d’appels manqués; 

• La proximité du téléphone portable se manifèste 
aussi par le fait que la grande partie de ses utilisa-
teurs est toujours disponible. Ils répondent aux ap-
pels, aux messages ou aux email dans la seconde. 
Ils réagissent rapidement aux commentaires mis 
en ligne. Leur disponibilité ne change pas par rap-
port au moment de la journée. Ce type de l’utilisa-
teur représenent 34,1% des enquêtés;

• 37,5% des participants n’imaginent pas leur quo-
tidien sans l’utilisation des portables, un quart 
(26,8%) doit retourner à la maison en cas d’oublier. 
Une personne sur cinq, lorsque qu’elle hors ré-
seau, essaye de le retrouver (18,7%).0 20 40 60 80 100

De temps en temps, je remarque ne pas me 
souvenir du chemin emprunté tellement j'étais 

plongé(e) dans mon portable

Je réponds aux appels même lorsque cela peut 
causer un danger, par exemple au passage pour 

piétons ou quand je conduis

Il me semble que j'ai négligé mes devoirs 
à l'école ou à la maison, car mon téléphone a 

trop attiré mon attention

Il m'arrive de dormir trop peu pour pouvoir utiliser 
mon téléphone, par exemple envoyer des sms, 

jouer aux jeux ou consulter Internet

Parfois je ne peux pas me concentrer sur une 
activité car je suis dissipé(e) à cause de mon 

téléphone portable

Depuis que j'utilise un téléphone, j'ai des 
problèmes de vue

Depuis que j'utilise un téléphone portable j'ai 
limité les contacts réels avec de nombreuses 

personnes

Il m'arriver d'oublier de manger car j'utilise mon 
téléphone portable

Depuis que j'utilise un téléphone, j'ai plus 
souvent mal à la tête

Quand j'utilise mon téléphone portable j'ai des 
nausées ou des vertiges 

De temps en temps j'arrive aux cours en retard 
car pendant la pause j'étais occupé(e) avec mon 

téléphone portable vrai

70,3

76

77,4

82,1

81,5

83,5

88,9 7,8 3,3

12,4 4,1

13,3 5,3

12 5,9

14,6 8

15,6 8,4

14,8 14,9

66,4 17,8 15,8

63,6 17,2 19,2

57,8 18,5 23,7

73,7 14,6 11,7

faux

ni vrai, 
ni faux

Diagramme no 10.   
Symptômes de l’usage compulsif du téléphone portable - CONSÉQUENCES NÉGATIVES (%)  
N=19.122 - réponses des élèves 

té de contrôler le déroulement des événements et 
la peur de manquer quelque chose – le syndrôme 
FOMO), le comportement (par exemple le besoin 
de toucher, vérifier ou utiliser fréquemment son té-
léphone, même pendant la nuit) ou les croyances 
(la journée sans consulter son smartphone est 
impossible);

• Une partie des adolescents se rend compte que 
l’usage addictif du smartphone a aussi de nom-
breuses conséquences (le surmenage, le mauvais 
état d’esprit, le non-respect des obligations, les 
tremblements des mains ou l’irritation quand une 
personne est privée de téléphone ou de l’accès 
à Internet;

• En analysant les symptômes de l’usage compulsif 
des téléphones portables, on a d’abord décidé de 
se concentrer sur la théorie psychologique disant 
qu’une personne accro au portable doit avoir 
son appareil toujours sur elle en toute circons-
tance. Il s’est averé que presque la moitié d’inter-
rogés (46,8%) s’efforce de ne pas se séparer de 
son portable, même en allant se coucher et en se 
réveillant. 38,6% des élèves ont déclaré consulter 

0 20 40 60 80 100

De temps en temps, j'ai besoin de silence et de 
tranquilité

J'entreprends des essais visant à limitater 
l'utilisation du mon téléphone portable

Je me sens surchargé(e) par les informations 
venant des médias

Je voudrais devenir inaccesible 

J'en ai marre d'être tout le temps en contact 
avec d'autres personnes

vrai

19,6

56,3

62,8

57,5 

69,3 22,3 8,4

27,9 14,6

22,7 14,5

24,3 19,3

13,8 66,6

faux

ni vrai, 
ni faux

Diagramme no 11.   
Symptômes de l’usage compulsif du téléphone portable - SENTIMENT DE FATIGUE (%)
N=19.122 - réponses des élèves 

0 20 40 60 80 100

J'utilise souvent mon téléphone quand je 
m'ennuie

Je consulte mon téléphone portable plus 
souvent qu'auparavant

J'utilise mon téléphone portable même en 
faisant mes devoirs ou mes tâches ménagères

Je sais que je gaspille trop de temps en 
consultant mon téléphone 

Pour régler différents problèmes quotidiens, 
j'utilise souvent mon téléphone

J'ai besoin de plus de temps pour pouvoir utiliser 
mon téléphone portable, pour régler toutes mes 

affaires

Je veux consulter mon portable plus souvent
vrai

20,7

28,6

43,8

42,8       

52

58,6

62,2 27,7 10,1

26,7 14,7

26,1 21,9

28,4 28,8

24,9 31,3

22 49,4

17,2 62,1

faux

ni vrai, 
ni faux

Diagramme no 12.   
Symptômes de l’usage compulsif du téléphone portable - FRÉQUENCE DE L’USAGE DES TÉLÉPHONES POR-
TABLES (%) N=19.122 - réponses des élèves 
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tration sur une activité à cause des portables. 
19,2% se sentent endormis et fatigués après avoir 
utilisé le téléphone portable trop tard le soir (sur-
tout en consultant des réseaux sociaux);

• D’après les enquêtes réalisées, on remarque aussi 
que l’utilisation compulsive des appareils mobiles 
a, de temps en temps, une mauvaise influence 
sur la vie quotidienne: 15,8% des jeunes affirment 
négliger des travaux de ménage ou leurs devoirs 
à la maison, à cause de l’usage compulsif des 
appareils mobiles; 

• Le danger important, remarqué plus souvent 
dans l’espace public, est le fait de répondre aux 
appels et de consulter des téléphones portables 
en étant dans la rue. 14,9% des participanrs affir-

ponible. Ce phénomène est probablement lié au 
syndrôme FOMO, la peur de ne pas être tout le 
temps au courant. De nos jours, ce besoin devient 
même élémentaire, comme le fait de respirer ou 
de manger. Un tiers d‘interrogés déclarent que 
l’usage d’un portable leur donne l’impression de 
pouvoir influencer les événements qui se passent 
autour d’eux. 22,8% des participants, lorsqu’ils ne 
peuvent pas utiliser leur téléphone portable, res-
sentent un désagrément;

• L’usage compulsif des portables produit mène 
à des conséquences négatives qui, malheurese-
ment, sont très rarement aperçues par une per-
sonne potentiellement dépendante. 23,7% des 
élèves affirment avoir des difficultés de concen-

 3
LA NOCIVITÉ: 
• Dans une large mesure, les adolescents interrogés 

ne sont pas conscients de conséquences psycho-
sociales négatives de l’usage abusif des appa-
reils mobiles. Ils croient souvent que leur addiction 
au portable est un phénomène actuel. Dans leur 
opinion, le dommage est attribué plutôt aux dé-
pendances des substances psychoactives (alcool, 
drogues ou cigarettes) qu’aux addictions compor-
tamentales. En ce qui concerne l’éducation des 
enfants au niveau élémentaire, on remarque le 
manque significatif d’engagement des parents.

• La faible sensibilisation aux dommages concer-
nant l’usage compulsif des appareils numériques, 
y compris les smartphones, peut résulter de la vi-
sion générale de la prophylaxie. En Pologne, pen-
dant des années, les programmes préventifs sco-
laires se concentraient autour des dépendances 
des substances psychoactives. Les spécialistes 
touchaient rarement des problèmes comme la 
dépendance au travail, des achats ou de l’usage 
d’Internet et des téléphones portables.

• D’après les interrogés, ce qui nous endommage 
le plus, ce sont les substances psychoactives 
comme postcombustions (79,5%), drogues (76,6%), 
le tabac (59,5%), ou encore les boissons alcooli-
sées (53,4%). On remarque que d’après les jeunes, 
ce qui nous menace le plus ce sont plutôt les 
addictions aux substances. Dans leur opinion, 
les différentes formes de dépendances com-
portamentales sont moins dangeureuses. Dans 
ces dernières, au premier lieu se placent les jeux 
de hasard, considérés comme très nuisibles par 
45,9% des jeunes. Puis on remarque les jeux d’or-
dinateur (22%) et le syndrôme d’hyperphagie in-
contrôlée (16,8%).

• Les études permettent de remarquer une ten-
dance dangereuse chez les jeunes à minimiser 
les conséquences négatives de l’usage d’Inter-
net ou des portables. Seulement un élève sur dix 
se rend compte de sa nocivité entière. Les dé-
pendances comportamentales comme l’onio-
manie, l’ergomanie, l’addiction au travail ou la 
pratique compulsive des sports, ne sont pas 
considérées par les jeunes comme menaçants 
pour la santé ou la vie. 

• Lors des entretiens approfondis avec les jeunes 
et durant les ateliers réalisés par notre fondation, 

0 20 40 60 80

Problèmes pour d'entrer en contact avec une 
personne

Incapacité de travailler en groupe

Incapacité de jouer ensemble, de passer du 
temps libre avec les autres

Apparition de colère ou d'irritabilité lorsque c'est 
impossible de consulter son téléphone portable 

quand on le veut

Être constamment prêt à consulter le téléphone 
portable

Hyperactivité 

Sensation généralisée de fatigue

Négligence des devoirs scolaires

Autres problèmes de concentration

Anxiété exsessive d'être off-line (hors réseau)

Conflits en famille, entre les élèves

Sentiment d'isolation

Symptômes somatiques comme douleur au cou, 
au dos, problèmes de vision

Négligence des tâches ménagères

Imprudence dans la circulation routière (par 
exemple en conduisant une voiture ou en 

marchant dans la rue)

34,2

21,8

17,2

14,6

10,4

10,4

8,9

37,8

38,5

42

43

44

64,4

68,7

31,8

Diagramme no 13.   
Conséquences de l’usage excessif du téléphone portable (%)  
réponses des enseignants 

ment le faire. 11,7% est en état de ne pas se souve-
nir du chemin emprunté à cause d’une concentra-
tion trop forte sur leur appareil;

• Les personnes utilisant compulsivement les nou-
veaux outils de communication, deviennent très 
souvent surchargés en informations qu’ils re-
çoivent. 66,6% des jeunes déclarent avoir besoin 
de silence et de tranquillité. 19,3% affirment ten-
ter de limiter consciemment l’usage du portable. 
Comme on le voit sur le diagramme présenté, 
14,5% des interrogés se sentent surcharges des 
informations venant des médias, 14,6% voudraient 
décharger leurs portable et devenir inaccessibles 
pour les autres;

• Dans l’étude on trouve des informations inquié-
tantes concernant les raisons pour lesquelles 
les élèves consultent leurs portables. 62,1% des 
jeunes l’utilisent souvent à cause de l’ennui. 
Presque la moitié (49,4%) affirme le consulter plus 
souvent que jadis. Un élève sur trois (31,3%) dé-
clare utiliser le téléphone portable en faisant les 
devoirs et d’autres activités. 28,8% des interrogés 
remarquent qu’ils gaspillent trop de temps en 
consultant leurs smartphones;

•  Les analyses statistiques du phénomène du pho-
noholism ont prouvé que: 

• en ce qui concerne l’étendue générale de 
phonoholism, les filles manifestent des résul-
tats plus hauts que les garçons et ces diffé-
rences sont importantes;

• les élèves des écoles primaires manifestent 
les symptômes de l’addiction au téléphone 
portable moins rarement que les élèves des 
écoles secondaires;

• ceux qui, à la maison, ne sont pas soumis aux 
règles concernant l’usage des portables et 
qui déclarent ne pas parler avec leurs parents 
des dangers possibles de la dépendance au 
smartphone, atteindent statistiquement des 
résultats beaucoup plus élévés;

• on trouve une petite, mais importante, corréla-
tion entre l’addiction au smartphone et l’impli-
cation dans le problème de la cyberviolence 
(être victime ou auteur);

• il y a une forte corrélation entre le fait d’avoir 
un compte sur un réseau social et présenter 
les symptômes du phonoholism. On peut en 
déduire que les utilisateurs actifs des réseaux 
sociaux, consultent plus souvent que les 
autres leurs portables d’une manière compul-
sive et incôntrolée. À vrai dire, dans la plupart 
de cas, les appareils mobiles servent aux 
jeunes pour consulter ce genre de réseau;

• le nombre plus élévé de l’usage compulsif des 
médias numériques caractérise aussi les per-
sonnes qui n’ont aucune passion ou hobby.
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affirment aussi que l’usage compulsif des mé-
dias numériques caractérise notre époque;

• Par rapport au genre des élèves et du type 
d’école fréquentée par les interrogés, la percep-
tion des menaces résultant de l’usage compulsif 
des médias numériques, ainsi que celles venant 
de l’usage des substances psychoactives, se 
forment au même niveau.

on peut remarquer que les jeunes considèrent le 
problème des dépendances comportemetales 
comme «le moindre mal». Souvent, ils justifient 
leur addiction en disant «il faut être dépendant 
de quelque chose, alors c’est mieux de s’accro-
cher au sport ou au télélephone portable, qu’aux 
drogues ou à l’alcool». On remarque cette 
même tendance chez les parents. Ces derniers 

célérer cette manifestation de la cyberviolence 
et la rendre plus fréquente. L’implication des 
jeunes aux comportements violents par divers 
canaux numériques peut résulter de (a) l’ac-
tion consciente, (b) l’action inconsciente liée au 
manque d’éducation élémentaire, (c) incertitude 
des limites entre la plaisanterie et le sérieux.

• La recherche a monté que’une partie des 
jeunes, n’est pas consciente des risques 
concernant la diffusion des photos sur Internet, 
et ce fait peut contribuer à l’apparition de la cy-
berviolence. De plus, les interrogés affirment en-
voyer ou recevoir des contenus érotiques sous 
forme des photos ou vidéos. Plus de la moitié 
des élèves affirme posséder sur son smart-
phone des contenus qui ne sont pas destinés  
à être montrés aux autres.

4 
LA CYBERVIOLENCE 
(OU LE CYBER-
HARCÈLEMENT): 
• Les appareils mobiles sont souvent utilisés pour 

l’usage de violence. Un élève sur cinq connaît 
le problème de la cyberviolence. La diffusion et 
l’accessibilité des appareils portables peut ac-
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Le fait de recevoir des sms de la part d'autres personnes 
(harcèlement par sms)

L'extorsion de ton identité à ton détriment

Revcevoir des photos intimes d'autres personnes par Internet ou MMS

Publication de tes photos ou vidéos sans ta permission afin 
de te ridiculiser

Te faire des propositions immorales

Le trollage des forums, agacer et provoquer les participants d‘une 
discussion sur Internet, de façon intentionnelle, dans le but de générer 

des conflits 

Le dénigrement, les rumeurs, les ragots et tout autres moyens par lesquels 
on tente de nuire à ta réputation 

Te filmer ou te photographier sans ta permission

Te séduire par Internet, à l'aide des sites des rencontres

T'harceler, te faire peur ou te faire du chantage sur Internet

L'extorsion de données personnelles en usurpant l'identité d'une autre 
personne ou d'une institution et rediriger quelqu'un vers un faux site afin de 

voler les données confidentielles

L'extorsion d'argent par Internet

Se faire attaquer ou provoquer par quelqu'un tout en filmant ou en faisant 
des photos

Le fait d'exacerber intentionnellement un échange d'opinions sur Internet 
afin d'enflammer la discussion
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12,4

7,2

22,3

25,1
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34,4

37,2

58,5

19,3

Diagramme no 15.   
Être VICTIME de différentes formes de (la) cyberviolence - au moins une fois dans sa vie (%)  
- réponses des élèves 

LES GENS PEUVENT DEVENIR 
DÉPÉNDANT À DIFFÉRENTES CHOSES. 
RÉFLÉCHIS ET RÉPONDS: À QUEL 
POINT EST L’ADDICTION:*

ENTIÈ-
REMENT 
INOF-
FENSIF

INOF-
FENSIF

PLUTÔT 
INOF-
FENSIF

PLUTÔT 
NOCIF NOCIF

ENTIÈ-
REMENT 
NOCIF

aux post-combustions? 1,7 0,8 0,9 3,6 13,5 79,5

aux drogues? 2,1 1,2 1,6 4,4 14,0 76,6

à la cigarette? 2,4 1,2 1,5 7,8 27,7 59,5

à l’alcool? 2,5 1,7 2,8 10,5 29,1 53,4

aux jeux de hasard? 2,6 1,6 3,6 13,8 32,4 45,9

aux jeux de l’ordinateur? 7,0 5,6 12,0 24,5 28,9 22,0

à la nourriture? 9,8 7,7 12,4 26,3 26,9 16,8

à Internet? 5,6 6,8 16,6 30,0 28,5 12,4

au bronzage? 6,2 8,0 17,1 30,3 26,5 11,9

à l’usage du téléphone portable? 6,3 7,2 18,8 29,4 26,5 11,9

au travail? 6,7 9,8 21,7 28,4 23,7 9,7

aux achats? 10,5 12,0 26,2 27,7 17,8 5,9

à la consommation d’aliments sains? 28,0 22,9 28,4 10,5 6,7 3,6

au sport? 39,3 23,7 23,5 7,2 4,0 2,3

*Les gens peuvent devenir dépéndant à différentes choses. Réfléchis et réponds à quel point l’addiction à certaines choses peut devenir: (excluant les réponses 
«c’est difficile à dire»)
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Diagramme no 14.  
Connaissance du terme CYBERVIOLENCE par rapport au sexe et type d’école* (%) 
N=22.086 - réponses des élèves 

 

*Have you ever heard of such term as cyberbullying?



• Une forme la plus fréquente du cyber-harcèlement 
subi par les jeunes, est le comportement consis-
tant à faire des photos ou des vidéos, sans permis-
sion d’une personne (58,5% de réponses «au moins 
une fois dans la vie» ). En deuxième lieu on trouve 
le dénigrement, donc l’ensemble des rumeurs, des 
ragots et tout autres moyens par lesquels on tente 
de nuire à la réputation d’autrui (37,2%). En troi-
sième lieu se place le trollage des forums, le fait 
d’agacer et de provoquer les participants d’une 
discussion sur Internet, de façon intentionnelle, 
dans le but de générer des conflits (34,4%).

• En ce qui concerne la perception du problème de 
la cyberviolence, on remarque une différence entre 

• Des études ont établi que trois quarts d’interrogés 
(76,9%) comprennent le terme «cyberviolence». 
Les élèves des écoles secondaires supérieures 
(81,8%) en sont plus concients que les élèves des 
écoles primaires (65,4%). D’après le diagramme 
on remarque que 10,2% ont entendu parler de ce 
phénomène mais n‘en comprennent pas la signi-
fication. 12,9% n’en ont jamais entendu parlé.

• La majorité de jeunes affirment de ne pas de su-
bir de formes de la cyberviolence comme l’extor-
sion de l’argent sur Internet, le fait de provoquer ou 
d‘uneattaque physique, tout en filmant la scène 
à l’aide d’un smartphone. Ce problème touche 
seulement 10%–12% des participants.

Symptôme no 7. 

#Je réponds aux appels même lorsque cela peut causer un danger, par exemple au 
passage pour piétons ou quand je conduis

#De temps en temps, je remarque ne pas me souvenir du chemin emprunté tellement 
j’étais plongé(e) dans mon portable

les enseignants et les élèves. On pourrait dire que 
les premiers le remarquent plus souvent que leurs 
protegés. Ce fait représente les réponses aux deux 
questions suivantes: «Avez – vous déjà rencontré 
des cas de la cyberviolence entre les élèves de 
l’école dans laquelle vous travaillez actuellement?» 
et «Avez – vous, au cours de la dernière année 
scolaire, rencontré des cas de cyberviolence entre 
élèves de l’école dans laquelle vous travaillez ac-
tuellement?» En ce qui concerne la première ques-
tion, 7,2% ont rencontré plusieurs fois les différentes 
formes de cyberviolence, 65,1% occasionnellement 
et seulement 27,7% des enseignants affirment de 
ne jamais avoir rencontré de cas de cyber-harcè-
lement. À propos de la deuxième question, on re-
marque qu’au cours de la dernière année scolaire, 
60,5% des enseignants n’ont pas été témoins de la 
cyberviolence et 35,8% l’ont été sporadiquement.

• Parmi les victimes de la cyberviolence, on ne ren-
contre pas seulement les élèves mais aussi les en-
seignants. Pendant la durée de l’étude on a decidé 
de demander aux professeurs s’ils ont déjà subi 
des actes de la cyberviolence de la part de leurs 
protegés.

• 16,1% des enseignants affirment être victimes de 
ce type de comportements, 17,4% a répondu «c‘est 
difficile à dire».

• La recherche montre qu’un enseignant sur dix 
(10,9%) ne saurait pas comment réagir s’il était té-
moin de cyberviolence entre des élèves. 6,8% des 
enseignants ont répondu «c’est difficile à dire».

• Parmi les enseignants qui, au cours de la dernière 
année ont été témoins de cyberviolence à l’école, 
16,1% n’ont informé personne de ce fait (ni directeur, 
surveillant, pédagogue ou psycholoque scolaire). 
Le silence à propos de ce phénomène concerne 
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Diagramme no 16.   
Cyberviolence - ampleur du phénomène par rapport au sexe et type d’école* (%)  
N=3.471 - réponses des enseignants

Diagramme no 17.   
Victime de cyberviolence à l’école de la part d’un élève par rapport au sexe et type d’école* (%)  
N=3.471 - réponses des enseignants

 *Avez-vous déjà rencontré des cas de CYBERVIOLENCE entre les élèves de l’école où vous travaillez actuellement?

*Avez-vous déjà rencontré une situation pendant laquelle vous étiez enregistré(e) ou photographié(e) par un élève, à l’aide d’un téléphone portable sans votre 
permission? 



professeurs se place à la note «suffisante plus». 
On voulait aussi savoir quel est leur état de pré-
paration pour améliorer leurs compétences dans 
ce domaine. La plupart d’entre eux (78%) sont op-
timistes.

5
LA FAÇON DE PASSER 
SON TEMPS LIBRE: 
• L’usage des appareils portables connectés à In-

ternet, est devenu notre quotidien. Ces compor-
tements sont plus fréquents que les rencontres 
avec des amis de la vie réelle ou la réalisation de 
ses passions. Les études indiquent aussi un faible 
résultat dans la culture (cinéma, théâtre, opéra).

• Presque une personne sur cinq affirme que, au 
cours du mois dernier, il n’a lu aucun livre. Pour 
50%, le téléphone portable ou autre appareil 
mobile est un outil important pendant le temps 
libre. Plus de la moitié de tous les interrogés uti-
lisent les appareils numériques quand ils s’en-
nuient. Les recherches qualitatives montrent que 
le temps libre exploité d’une manière créative, est 
le seul antidote à l’usage compulsif des médias 
numériques.

• On pourrait dire que les adolescents ne savent 
plus comment remplir leur temps libre et cela 
concerne aussi les parents. Dans les recherches, 
le sentiment d‘ennui a été fortement corrélé à l’in-
tensification de phonoholism. On pourrait présu-
mer que les jeunes s’ennuient très rapidement et 
cherchent tout le temps de nouveau défis et des 
formes des activités

plutôt les enseignants de genre masculin (22,2%) et 
les enseignants travaillant dans une école secon-
daire supérieure (23,3%).

• Dans l’opinion de la plupart des enseignants 
(80,5%), lors l’apparition de la cyberviolence 
à l’école, les moyens de réactions étaient conve-
nables. 15,9% des enseignants ont répondu affir-
mativement à la question: «Est-ce que, au cours de 
l’année dernière, vous avez rencontré des situa-
tions où vous n’étiez pas sûr si le comportement 
d’un élève envers l’autre faisait partie de la cyber-
violence donc vous n’en avez pas parlé à per-
sonne?».

• Les études montrent que, dans une large mesure, 
les jeunes ne se perçoivent pas comme auteur 
de cyberviolence. Le fait d’envoyer des photos 
intimes aux autres, d’extorquer de l’argent ou des 
données à caractère personnel, l’envoyer des sms 
persistants ou de faire des propositions immorales 
par Internet ont lieu très rarement. Environ 20% 
des adolescents affirment envoyer des messages 
insultants, faire des commentaires insultants sur 
des chats ou des forums ou faire des remarques 
qui liées à la discussion qui se déroule sur Internet. 
46% des apprenants avouent photographier ou fil-
mer les autres sans leur permission.

• D’après la recherche on peut dire que les jeunes 
polonais ne comprennent pas vraiment ce qu‘est 
la cyberviolence et quels comportements en font 
partie. Les difficultés à trouver un équilibre entre 
une blague stupide et l’insu du problème de la vio-
lence faite à l’aide des nouveaux outils de com-
munication, a pour conséquence que beaucoup 
de jeunes n’identifient pas leur comportement 
à ce sujet. En plus, une partie des jeunes s’expose 
inconsciemment comme victime de différentes 
formes du cyber-harcèlement.

• 50% affirment de posséder sur son portable 
différents contenus que l’on pourrait nom-
mer honteux (y compris 33,3% des élèves des 
écoles primaires);

• 11,6% des interrogés avouent se faire des pho-
tos/vidéos à caractére intime et les envoyer 
aux autres par Internet; 25,5% reçoivent ce 
genre de contenus des autres;

• 27,4% des jeunes affirment recevoir des pro-
positions qu’on pourrait considérer comme 
immorales; 10,9% admettent être auteurs de 
ce genre de proposition;

• 23% des élèves avouent se fixer un ren-
dez-vous par Internet avec des inconnus.

• À la fin de l’élaboration consacrée à la cybervio-
lence, on a decidé de demander aux enseignants 
la façon dont ils estiment leurs connaissances 
à propos de ce problème. Si, pour point de départ, 
on prend les notes scolaires, le résultat moyen des 

7
LA GÉNÉRATION 
«SOUPE AU LAIT», LA 
GÉNÉRATION «IL M’EN 
FAUT TOUJOURS PLUS»: 
• Des études ont révélé que beaucoup de jeunes 

ont de problèmes avec la gratification différée. 
C’est la capacité de maîtrise de soi, de résister 
à une tentation de récompense immédiate pour 
l’obtenir plus tard.

• La volonté d’atteindre des objectifs et la concen-
tration fréquente sur les aspects matériels de la 
vie, causent une forte rupture entre les jeunes 
interrogés et leurs parents. L’incapacité de choi-
sir un prix après un certain temps qu’on peut 
appeller comme compulsive. C’est le comporte-
ment sans réfléction, à long terme déficitaire, par 
exemple un achat de nouvel appareil qui nous 
a plu visuellement. Un problème avec la gratifi-
cation différée peut nous faire tomber dans des 
dépéndences différentes. Une chose qui nous 
paraissait indispénsable à un moment, après 
une année peut devenir inutile. Si, après certain 
temps, nous trouvons tout le temps, que l’on mé-
rite, le prix reçu nous rende certainement plus 
heureux et satisfait.

6
LA GÉNÉRATION DE 
CEUX QUI «FONT TROP 
CONFIANCE, MAIS 
QUI N’ONT PAS DE 
COMPÉTENCES»:: 
• Les études menées remettent en question le 

savoir-faire des jeunes. En ce qui concerne leurs 
compétences interpersonnelles et sociales à la 
mesure de l’engagement aux relations durables, 
l’organisation du temps libre, mais aussi dans 
les activités quotidiennes comme le fait de se ré-
veiller sans son portable, de fixer un rendez-vous 
avec des amis sans utiliser son téléphone ou un 
accès à Internet. On pourrait dire que les jeunes 
polonais ont une confiance absolue en leurs 
smartphones, et le fait d’en posséder un est de-
venu une nécessité. La confiance excessive et le 
manque de compétences, sont liés à la surpro-
tection des parents et à la pénurie de l’espace 
pour assume leur responsabilité.

• L’usage habituel des appareils mobiles résulte 
certainement de deux facteurs: la facilité de 
l’accès et la possibilité des recherches de façon 
très rapide.

#Il me semble que j’ai négligé mes devoirs 
à l’école / à la maison / au travail, car mon 
téléphone a trop attiré mon attention

Symptôme no 8. 
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1
LES RÈGLES DE L’USAGE 
DES APPAREILS 
MOBILES: 

• À peu près la moitié des élèves affirment que 
leurs parents n’ont jamais abordé le sujet de 
l’usage du portable à la maison (52,5%), à l’école 
(54,6%) et dans les lieux publics (49,1%). En plus 
34,6% des jeunes déclarent ne jamais parler avec 
leurs parents de l’usage abusif des téléphones 
portables. 

• Dans la plupart des cas les parents non seule-
ment ne parlent pas de l’usage des portables à la 
maison, à l’école ou dans les espaces publics, 
mais aussi ne fixent aucune règle de ces usages 

LES CONCLUSIONS 
ESSENTIELLES  
- LA FAMILLE

• En ce qui concerne l’utilisation des appareils 
mobiles dans les lieux publics, la passivité dans 
l‘élaboration des mesures de prophylaxie des cy-
berdépendances, abouti à 47,8%, et ce fait devrait 
nous inquéter. 

• Cet état des choses cause l’utilisation du por-
table tout le temps et partout, même pendant 
un repas en famille, durant la messe, lors de 
la consuite, dans les institiutions culturelles ou 
à l’école. 

avec leurs enfants (60,6%). Entre les personnes qui 
affirment le fonctionnement de certaines règles 
dans leurs maisons, 34,6% n’ont pas d’influence 
sur leur forme et leur contenu, 48% ont une in-
fluence limitée. Néanmoins, en dépit des opinions 
différentes, on peut dire que la plus grande partie 
des adolescents (79%) est entièrement d’accord 
avec les regles liées à l’usage des portables va-
lables dans leurs maisons.

• Environ un tiers des élèves affirment que, même si 
les parents leur parlent des sujets abordés ci-des-
sus, ils le font plutôt occasionnellement.
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Diagramme no 18.  
Rôle des parents concernant les règles de l’usage du téléphone portable, par rapport au sexe et type d’écoles* (%) 
N=19.122 - réponses des élèves

Diagramme no 19.  
Règles d’usage du téléphone portable, par rapport au sexe et type d’écoles* (%)  
N=19.122 - réponses des élèves

*Est-ce que tes parents te parlent de…

*Dans ta maison, y a-t-il des règles concernant l’usage du téléphone portable? Par exemple pendant les repas, le temps libre passé ensemble,  
les promenades ou les fêtes familiales? 
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Diagramme no 20.   
Punitions des parents par rapport à l’usage du téléphone portable, par rapport au sexe et type de l’écoles* (%) 
N=19.122 - réponses des élèves

 *Tes parents t’ont-ils déjà donné une punition qui limite l’usage du téléphone portable, soit en te privant de ton téléphone soit en coupant Internet? 



appliquéess par les parents en Pologne, on re-
trouve celles liées à l’usage du téléphone por-
table ou Internet. Cet accès dépend souvent 
de comportements des enfants, des résultats 
scolaires ou d’autres succès. Presque la moitié 
des élèves constatent que leurs parents ap-
pliquent une peine consistant à limiter l’accès 
à leur téléphone portable, soit en l’arrachant, soit 
on le supprimant l’accès à Internet. Les parents 
sont plutôt enclins à punir leurs enfants qu’à les 
récompenser. Un argument lié à l’utilisation des 
appareils mobiles sert comme punition plutôt 
que de récompense. Seulement 27,2% des élèves 

2
INFLUENCE DES 
PARENTS: 
• Les recherches démontrent que, dans un large 

éventail des recompenses et des punitions 

#J’utilise mon téléphone portable même en faisant d’autres devoirs 

#Parfois je ne peux pas me concentrer sur une activité car je suis dissipé(e) à cause de 
mon téléphone portable

#Si je le pouvais, j’utiliserais mon téléphone portable et Internet indépendamment de la 
situation ou du devoir à accomplir

Symptôme no 9. 

avouent que leurs parents leur permettent d’uti-
liser le portable ou Internet le plus souvent pour 
leur bonne conduite ou la réalisation de diffé-
rents devoirs.

• Il faut admettre que le système des récompenses 
et des punitions est souvent incompréhensible 
pour les enfants et est appliqué précipitamment 
par les parents. En effet, on peut arriver à un 
manque du bien-être mental de l’enfant, une ins-
tabilité émotionnelle ou même, dans certains cas, 
cela peut être considèré comme une violence 
psychologique. Il arrive que les récompenses et 
les punitions sont souvent incommensurables 
aux fautes commises ou au succès. Ce système 
est naturellement conditionnant.

• Les résultats démontrent que les enfants des pa-
rents qui appliquent ces récompenses et ces pu-
nitions liées à l’augmentation ou à la diminution 
de l’accès aux appareils mobiles ou à Internet, 
ont plus souvent tendance à se soumettre à la 
dépendance aux poratables.

3
L’USAGE INTENSIF 
DES APPAREILS 
NUMÉRIQUES ET 
LE SENTIMENT DE 
CONTRÔLE: 
• Les raisons fréquentes, pour lesquelles les pa-

rents équipent leurs enfants de téléphones por-
tables sont le besoin de rester en contact avec 
les autres et le sentiment illusoire de contrôle. 
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Diagramme no 21.   
Récompenses des parents concernant l’usage du téléphone portable, par rapport au sexe et type de l’école* (%) 
N=19.122 - réponses des élèves

*Tes parents t’ont-ils déjà permis d’utiliser ton téléphone portable plus souvent que d’habitude, suite à ta bonne conduite, à l’accomplissement de tes devoirs 
scolaires ou des tâches ménagère?
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Diagramme no 22.   
Communication familiale via le téléphone portable, par rapport au sexe et type de l’école* (%)  
N=19.122 - réponses des élèves

*Au – tu déjà communiqué avec tes parents à l’aide du téléphone portable ou de l’ordinateur (les appeler, leurs envoyer des SMS ou via les réseaux sociaux), 
alors que vous étiez ensemble à la maison?



1
ÉVALUATION DE 
L’AMPLEUR DU 
PROBLÈME SELON LES 
ENSEIGNANTS:
• L’école est un endroit où un jeune homme passe 

la plupart de ses journées et l’enseignant est 
souvent une personne importante dans sa vie. 
Grâce au contact direct avec un élève, l’ensei-
gnant est en mesure d’évaluer quels sont ses 
problèmes. Depuis des années, les écoles polo-
naises se sont focalisées sur les problèmes liés 
à la dépendance aux substances psychoac-
tives telles que les drogues, l’alcool ou les ciga-
rettes. En résolvant les problèmes de jeunes on 

per le temps libre de leurs enfants ou ne savent 
pas comment passer du temps ensemble de la 
façon créative. Pourtant, les résultats de la re-
cherche montrent que les jeunes deviennent plus 
dépendants à cause de l’ennui, donc, les loisirs 
pourraient devenir un antidote. Les recherches 
montrent aussi que les jeunes qui sont actifs dans 
la vie en société, dans le sport et ayant du hobby, 
n’ont pas de graves problèmes à se déconnecter 
d’Internet et de leur téléphone portable.

• On remarque également aussi un problème dis-
tinct, touchant la qualité et la profondeurs des 
relations familiales. Quelques conclusions préli-
minaires indiquent d’une part l’absence fréquente 
des parents dans la vie d’un enfant, d’autre part, 
on remarque de grandes attentes concernant 
l’école. Les appareils mobiles accompagnent les 
enfants dès la petite enfance. Le plus souvent, ce 
sont les tablettes et plus rarement, un téléphone 
portable. De façon plus au moins consciente, ce 
sont les parents qui renforcent chez les enfants 
le fait de consulter les médias numériques de fa-
çon abusive. Ce fait a lieu à chaque fois que les 
parents ne contrôlent pas le temps consacré par 
leurs enfants à ce genre d’outils.

Cependant, le fait de vouloir être en contact 
continu avec son enfant lui cause une addiction. 
Cela touche autant les élèves des écoles pri-
maires et des écoles secondaires inférieures que 
les élèves des écoles secondaires supérieures. 
On pourrait dire que cette attitude des parents 
contribue à l’addiction des jeunes aux portables.

• Il arrive souvent, qu’en restant «sous le même 
toit», les parents communiquent avec leurs en-
fants à l’aide des outils numériques (sms, ap-
plications de communication mobile, réseaux 
sociaux).

• L’usage fréquent de ces outils est souvent dicté 
plutôt par les parents, qui obligent leurs enfants 
à rester tout le temps au contact, au lieu de la 
volonté de parler. 

4
LES COMPÉTENCES 
ÉDUCATIVES DES 
PARENTS: 
• Malheureusement, les compétences éducatives 

des parents sont peu développées. Très sou-
vent ils ne savent pas d’idées comment occu-

a beaucoup parlé dans les écoles polonaises du 
problème des drogues de synthèse et d’autres 
intoxicants. Pendant nos recherches menées en 
Pologne on a donc décidé de poser la question 
sur les problèmes importants dans la vie des 
élèves.

• L’étude montre que les problèmes les plus im-
portants aux yeux des enseignants sont au-
jourd’hui: l’usage excessif des téléphones por-
tables (88,8%) et d’Internet (84,8%), ensuite, le 
problème du tabagisme (53,3%) et le problème 
de la cyberviolence (40,9%). Les problèmes tels 
que la consommation de drogues et de subs-
tances psychoactives sont considérés comme 
moins importants dans la vie des jeunes par plus 
de la moitié des enseignants interrogés.

• Le problème de la dépendance aux smart-
phones semble être urgent à résoudre, d’autant 
plus que 96,4% des enseignants admettent qu’on 
peut y devenir dépendant.

• Seulement 11% des enseignants interrogés ad-
mettent qu’ils ne connaissent aucune personne 
dépendante du téléphone mobile. Un peu plus 
d’un quart (28,9%) déclare connaître plus de  

LES 
CONCLUSIONS 
ESSENTIELLES 
- LE MILIEU 
SCOLAIRE

Symptôme no 10.

#Je profite de chaque moment, même court, pour consulter mon téléphone portable
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tue autour de la note suffisante. Il faut également 
souligner qu’un enseignant sur cinq (14,3%) n’a pas 
d’opinion précise en répondant «difficile à dire». 
Parmi les évaluations subjectives on observe les 
notes: bonnes (43,5%) et suffisantes (28,1%).

• 71,5% des enseignants profiteraient de la possibi-
lité d’améliorer leurs connaissances concernant 
les questions de l’e-dépendance y compris Inter-
net et téléphone mobile.

• Il est important d’envisager une formation pour 
les enseignants, car 89,7% d’entre eux avouent 
que les cours consacrés à la question de l‘e-dé-
pendance pour les élèves pourraient être utiles.

• Les expériences de nombreuses écoles montrent 
clairement que les programmes de prévention 
sont réalisés par les enseignants qui travaillent 
dans la même école que leurs élèves. Est-ce que 
les enseignants interrogés voudraient aborder 
le sujet de la prévention de la cyberaddiction? 
40,9% des enseignants n’auraient pas accepté 
d’enseigner ce cours.

• 42,3% des enseignants interrogés avouent n’avoir 
jamais participé aux cours consacrés au phéno-
mène de l‘e-dépendance.

10 personnes qui pourraient être définies comme 
dépendantes.

• Au cours de l’étude, les enseignants ont dû ré-
pondre si la dépendance au téléphone portable 
est liée en quelque sorte avec l’école fréquentée 
par l‘élève. La moitié des enseignants interro-
gés déclarent que le plus souvent, les élèves des 
écoles secondaires inférieures sont dépendants 
de leurs téléphones mobiles, un tiers (35,4%) 
admet que l’addiction au téléphone mobile 
concerne dans la même mesure les élèves des 
tous les types d’écoles.

2
LES ENSEIGNANTS ET 
LEURS CONNAISSANCES 
DU PROBLÈME DE L’E-
DÉPENDANCE:
• Est-ce que les enseignants en Pologne sont prêts 

à aborder les questions de la cyberaddiction 
à l’école? Pas du tout. Lors d’un sondage parmi les 
enseignants concernant leurs connaissances à ce 
sujet, on constate que le résultat moyen se consti-

• Les enseignants utilisent relativement moins 
souvent les applications éducatives: au courant 
de la dernière année 32,2% de tous les ensei-
gnants n’ont jamais utilisé cette sorte d’applica-
tion, alors que 32% le font moins d’une fois par 
semaine. 36,7% des enseignants déclarent tra-
vailler avec des applications au moins une fois 
par semaine.

• Quelle est l’opinion des enseignants sur les nou-
velles technologies dans l’éducation des jeunes? 
Les avis concernant ce sujet-là sont très divisés. 
L’étude montre que presque la moitié des ensei-
gnants (42,7%) n’est pas d’accord avec l’idée que 
les méthodes traditionnelles de l’enseignement 
devraient être remplacées par des versions élec-
troniques; 36,2% des enseignants sont contre 
l’utilisation des ordinateurs pendant les cours. 

3
L’ENCHEVÊTREMENT DE 
LA TOILE: 
• L’école polonaise utilise chaque jour des appli-

cations ainsi qu’Internet pour communiquer avec 
les élèves et leurs parents. Il faut surtout parler 
des groupes sur les réseaux sociaux qui néces-
sitent la présence de jeunes dans la soirée. Mal-
heureusement les enseignants utilisent rarement 
les outils de communication de manière intéres-
sante pendant leurs leçons.

• Les études montrent que 36% des enseignants 
utilisent le téléphone mobile souvent ou très sou-
vent pour communiquer avec les élèves, tandis 
que 10,5% des enseignants ne communiquent ja-
mais avec les élèves de cette manière – là.

• Selon les études nous pouvons constater que 
26,6% de tous les enseignants interrogés n’uti-
lisent pas d’outils numériques pendant leurs 
cours. 46% des enseignants les utilisent moins 
d‘une fois par semaine et 18,9% une fois par se-
maine. Parmi les outils le plus souvent utilisés se 
trouvent: l’ordinateur portable (79,2%), le tableau 
blanc interactif (61%), le rétroprojecteur (44,2%), le 
téléviseur (29,9%) et le téléphone portable (26%). 
Les études nous montrent que l’année dernière 
10,4% des enseignants n’ont jamais utilisé Inter-
net lors de leurs cours, par contre un enseignant 
sur cinq (20,2%) le fait chaque jour.

#Je prends très souvent des photos des 
autres ou des selfies et je les mets en 
ligne fréquemment, concentrant autour 
d’eux une grande attention 

Symptôme no 11. 
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une fois par semaine

moins d'une fois par semaine

cela ne m'arrive pas

tous les jours

plusieurs fois dans la semaine

2,7 5,7

18,9

46

26,6

une fois par semaine

moins d'une fois par semaine

ce ne me concerne pas

tous les jours

plusieurs fois dans la semaine

10,4
20,2

30,6

13,7

25,2

Diagramme no 23.   
Usage des médias numériques dans l’enseignement* 
(%) N=3.142 - réponses des enseignants

Diagramme no 24.   
Usage d’Internet pendant les cours* (%)  
N=3.186 - réponses des enseignants

*À quelle fréquence utilisez-vous des appareils numériques comme support 
scolaire?

*À quelle fréqence, au cours de l’année dernière, avez-vous consulté Internet 
pendant les cours? 

une fois par semaine

moins d'une fois par semaine

cela ne m'arrive pas

tous les jours

plusieurs fois dans la semaine
11,3

5

20,4

31,1

32,2

Diagramme no 25.   
Usage d’applications pendant les cours* (%)  
N=2.982 - réponses des enseignants

*À quelle fréqence, au cours de l’année dernière, avez-vous utilisé les applica-
tions dédiées à l’enseignements/programmes on-line comme aide scolaire? 



les parents, mais aussi les élèves. Selon l’étude, 
pour 52,4% des élèves l’interdiction totale des té-
léphones portables est une très mauvaise idée, 
24,6% avouent que c’est plutôt une mauvaise idée. 
Seulement 13,4% des participants sont d’avis 
contraire et un élève sur dix n’a pas de propre opi-
nion à ce sujet – là. 

• Utilisation du téléphone portable pendant les 
leçons et les pauses: la plupart des élèves uti-
lisent les téléphones portables et d’autres outils 
mobiles pendant la pause. Il y a souvent des si-
tuations dans lesquelles les élèves de la même 
classe au lieu du contact direct préfèrent envoyer 
des textos ou des messages via Messenger. Le 
téléphone portable est souvent utilisé pendant 
les leçons à des fins privées par des élèves, mais 
malheureusement aussi par des enseignants.

• Dans la plupart des cas, les écoles ne sont pas 
suffisamment préparées pour faire face au pro-
blème de l’e-dépendance ou l’utilisation des ou-
tils mobiles et Internet. Il manque de programmes 
de prévention focalisés sur le phénomène de 
l’e-dépendance. Même si les enseignants sont 
conscients de la gravité du problème depuis ces 
cinq dernières années, ils admettent aussi qu’ils 
ne sont pas suffisamment compétents pour pré-
parer des cours de prévention pour leurs élèves. 
Il est important de souligner que la plupart des 
écoles en Pologne ne réalisent pas non plus de 
programmes consacrés au bien-être des élevès.

Selon presque un quart des enseignants interro-
gés (23,7%) les élèves ne devraient pas utiliser les 
nouvelles technologies lors de leurs devoirs à la 
maison. Les enseignants sont unanimes concer-
nant deux points: 90,6% d’entre eux pensent que 
leurs écoles sont ouvertes aux nouvelles techno-
logies, 70,1% pensent que les élèves sont beau-
coup plus engagés et attirés par des leçons pré-
sentées à l’aide des outils numériques.

4
LE MANQUE DE NORMES: 
• Les écoles ne possèdent pas de normes unifiées 

ni de règles précises concernant l’utilisation des 
outils mobiles. 69% de tous les élèves avouent 
que ces normes existent dans leurs écoles, mais 
un élève sur cinq (18,4%) précise que ces normes 
ne sont pas claires. Certaines écoles appliquent 
les «normes» pour réglementer l’utilisation des té-
léphones mobiles, smartphones et tablettes, mais 
tout dépend en grande partie du directeur et des 
enseignants. Le débat concernant l’utilisation des 
outils mobiles à l’école électrise non seulement 

Symptôme no 12. 

#Je ne vois rien de mal à l’utilisation des 
appareils mobiles, même lorsque je suis 
avec d’autres personnes

 
2

partie

L’EXPÉRIENCE SOCIALE POZ@ SIECIĄ.  
LES JOURNAUX DES PARTICIPANTS. 

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC LES 
PARTICIPANTS DE L’EXPÉRIENCE ET LEURS 
PARENTS. LA PERSPECTIVE QUALITATIVE
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• Pour que les résultats concernant le phénomène 
du phonofolism soient complets, on a tenté une 
expérience: pendant 72 heures les participants 
de cette étude n’avaient pas d’accès à Internet 
ni aux autres médias numériques. Cette étude 
était une sorte de prétexte pour aborder le sujet 
avec les élèves et leurs parents. Dans leurs jour-
naux, les participants notaient aussi leurs pen-
sées et leurs sentiments pendant «l’épreuve» et 
juste après. On se concentrait sur ce qui devient 
important pour les participants quand ils ne 

LA 
MÉTHODOLOGIE 
DES RECHERCHES

• L’objectif principal de la partie qualitative de 
cette recherche est de répondre à la question: 
«Comment et pour quelles raisons les adoles-
cents utilisent-ils des appareils électroniques 
ayant accès à Internet?» 
Les questions plus détaillées:

• Comment les jeunes utilisent l’ordinateur et le 
téléphone portable durant leur temps libre?

• Comment l’utilisation des outils mobiles in-
fluence les relations avec d’autres personnes?

pouvaient pas utiliser leurs téléphones portables 
ni leurs ordinateurs. Grâce à cette expérience, les 
participants ont pu découvrir différents méca-
nismes du comportement dont ils n’étaient pas 
conscients. 

• L’objectif principal de cette expérience vise à leur 
apprendre à se débrouiller dans la vie quoti-
dienne sans la possibilité d’utiliser Internet ni les 
outils mobiles. Par conséquent, on a élaboré des 
objectifs précis à caractère pratique et cognitif, 
présentés dans ce tableau.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET EXPÉRIMENTAL RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME  
«DBAM O MÓJ ZASIĘG»

Les objectifs cognitifs

• La mise à jour des données de nature 
qualitative (approfondissement des études 
réalisées aux écoles en 2015);

• L’analyse détaillée des réactions des 
jeunes qui n’ont pas d’accès aux nouvelles 
technologies (y compris Internet); 

• l’importance des nouvelles technologies et 
leurs influence sur tous les domaines de la 
vie quotidienne;

• Les situations les plus difficiles liées à la 
déconnexion du téléphone portable et des 
nouvelles technologies;

• La description des réactions dans 
des situations hors ligne (comment se 
débrouiller dans des situations difficiles;

• Les facteurs de réussite ou d’échec liés à la 
participation à l’expérimentation.

Les objectifs pratiques

• L’augmentation de la conscience liée à l’utilisation du téléphone portable et des 
nouvelles technologies (but cognitif et thérapeutique);

• Préparation du matériel diagnostique qui fera partie des programmes locaux 
de prévention et des stratégies municipales ayant pour but de résoudre les 
problèmes concernant l’utilisation des nouvelles technologies;

• Développement des moyens d’utilisation du téléphone portable et des nouvelles 
technologies d’information;

• L’organisation du temps libre sans le téléphone portable et d’autres technologies 
de communication grâce à l’éducation de la communauté locale;

• Popularisation de la problématique des nouvelles technologies dans le contexte 
local et la préparation/création du matériel pour les enseignants, les parents des 
élèves et l’environnement le plus proche de jeunes;

• Élaboration de pistes de solution pour les personnes qui abusent du téléphone 
portable et des nouvelles technologies;

• Le but principal de la partie qualitative de cette étude est de trouver la réponse 
à la question suivante: comment et pourquoi les jeunes utilisent des appareils 
mobiles connectés à Internet?

#Je me sens énérvé(e) quand je ne peux 
pas consulter mon téléphone à n’importe 
quel moment 

#Le fait de me priver du téléphone 
portable serait une punition sévère  
pour moi

Symptôme no 13. 

#Depuis que j’utilise un téléphone 
portable j’ai limité les contacts réels avec 
de nombreuses personnes

Symptôme no 14. 

• Comment l’utilisation des outils mobiles in-
fluence les relations avec la famille?

• Quels sentiments sont liés à l’utilisation d’In-
ternet?

• Quels mécanismes potentiels peuvent être 
liés à la dépendance des outils mobiles, en 
particulier les téléphones portables?
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1 
LA DÉCONNEXION DES 
APPAREILS 

LA DESCRIPTION 
DES MÉTHODES 
ET DES OUTILS DE 
RECHERCHE 

2 
LE JOURNAL 
Durant l’expérimentation et les jours qui suivaient 
(jusqu’à 30 mars 2016) chaque participant tenait un 
journal agenda sur base de lignes directrices. 

3 
LA RÉALISATION 
DES EXERCICES 
PRÉPARÉS PAR LES 
ORGANISATEURS 
Pendant l’expérimentation chaque participant devait 
réaliser trois exercices. Les participants pouvaient 
à tout moment terminer l’expérimentation et reprendre 
à un autre moment. (Il fallait noter la prise de cette 
décision dans son journal d’une manière très détaillée). 

4 
L’ANALYSE DES 
JOURNAUX 
Grâce aux journaux les chercheurs avaient la possi-
bilité d’analyser les expériences des participants. En 
outre, le meilleur journal a obtenu un prix. Le critère 
d’évaluation du journal était principalement son 
côté esthétique, on a pu donc y trouver des formes 
graphiques. Quelques journaux contenaient des 
poèmes. Lors de la cérémonie de remise de prix les 
journaux qui présentaient des réflexions approfon-
dies ont été également récompensés.Tenir un journal 

était un aspect important pour les participants, car 
c’était un moyen de mieux gérer le temps. Pour une 
partie des participants les journaux constituaient 
une source de réflexion sur les nouvelles technolo-
gies. L’analyse des journaux a été effectuée avec la 
méthode de la catégorisation fermée. On a choisi 
des fragments – réponses sur les questions cogni-
tives. Il était particulièrement important de trouver les 
réponses à des questions suivantes:

• Comment l’utilisation des appareils mobiles in-
fluence les relations avec d’autres personnes du 
même âge?

• Comment l’utilisation des appareils mobiles in-
fluence les relations avec la famille?

• Quels sentiments sont liés à l’utilisation d’Internet?

Les participants décrivaient leur expérience d’être 
déconnecté d’Internet (pendant l’expérimentation les 
personnes qui participaient à ce projet étaient beau-
coup plus actives qu’avant et après l’épreuve). Grace 
à cette expérience, les participants ont pu découvrir 
différents mécanismes du comportement dont ils 
n’étaient pas conscients. 

5 
LES ENTRETIENS 
APPROFONDIS AVEC 
DES PARTICIPANTS ET 
LEURS PARENTS 
Les entretiens individuels avec les jeunes avaient 
pour but de recueillir des informations concernant le 
processus et l’effet du projet. L’analyse des journaux 
montre que les témoignages d’une grande partie des 
participants étaient laconiques; ils décrivaient des 
activités quotidiennes. Seulement quelques-uns ont 
présenté des témoignages plus développés. 

L’expérimentation HORS RÉSEAU consistait à dé-
connecter les participants de tous les appareils mo-
biles (téléphone portable, Internet, tablettes/ordina-
teurs, jeux en ligne et playstation) pendant 72 heures. 
Chaque participant s’est vu demandé de choisir ses 
72 heures de déconnexion entre le 14.03.2016 et le 
20.03.2016.

Symptôme no 15. 

#Je voudrais éteindre mon téléphone 
portable et devenir inaccesible

#J’entreprends des essais visant à limiter 
l’utilisation de mon téléphone portable

#Il est difficile pour moi d’arréter d’utiliser 
mon téléphone portable, même en 
établissant des limites auparavant
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DE QUELLE 
FAÇON LES 
ADOLESCENTS 
UTILISENT-ILS 
LES APPAREILS 
MOBILES 
ET D’AUTRES 
APPAREILS 
ÉLÉCTRONIQUES? 
À QUEL POINT SE 
CONSIDÈRENT-

• D’après l’étude, on remarque que la longueur des 
énonciations augmente avec l’âge des partici-
pants. Ce processus vient de leur développement 
cognitif. Il est intéressant de noter que, en ce qui 
concerne leur contenu, avec l’âge il ne change pas 
considérablement;

• Les différences touchent surtout les cibles princi-
pales de l’usage des appareils éléctroniques. Les 
élèves des écoles primaires les utilisent plutôt pour 
jouer, tant sur portables que sur ordinateurs. Vu les 
limites de l’âge, ils ne devraient pas encore parti-
ciper aux réseaux sociaux, mais cela ne veut pas 
dire qu’ils ne le font pas. Les études montrent que 
ce n’est pas la partie prédominante de leur actici-
té virtuelle. Les collégiens et les lycéens indiquent 
trois aspects principaux de la façon dont ils uti-
lisent les téléphones portables:

ILS COMME DES 
PERSONNES 
DÉPENDANTES? 
LA PERSPECTIVE DES PARTICIPANTS DE L’EXPÉRIENCE

#Je me sens surchargé(e) par les 
informations venant des médias

#J’en ai marre d’être tout le temps en 
contact avec d’autres personnes

Symptôme no 16. 

• Les informations nécessaires pour l’appren-
tissage scolaire:  
les interrogés traitent Internet comme la 
seule source du savoir et des informations. Ils 
l’utilisent de la même façon que les autres 
sources scientifiques. Mais ce premier leur 
permet de trouver des solutions toutes faites. 
En plus, Internet sert à se procurer des ren-
seignements comme les remplacements, 
les cours annulés, le devoir à la maison etc. 
Certaines opinions indiquent l‘usage des 
téléphones et d‘Internet par les enseignants 
et directeurs, comme de nouveaux moyens 
d‘enseigner des connaissances et des infor-
mations aux élèves. Même si ce n’est pas une 
pratique courante, les élèves y font attention.
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dance, en donnant plusieurs arguments, comme 
le fait d’endurer dans l’expérimentation, ou l’opi-
nion que même s’ils consultent souvent leurs 
portables, cela ne dérange pas leur fonctionne-
ment quotidien. Vu que la fréquence d’utilisation 
des appareils mobiles augmente avec l’âge des 
interrogés, cette divergence parraît être très inté-
ressante.

• Plus on est grand, plus le contrôle des parents 
baisse et plus l’influence des personnes du même 
âge augmente. C’est peut-être pourquoi les par-
ticipants qui fréquentent les écoles primaires le 
remarquent plus souvent que les autres;

• Premièrement, leurs parents se souvienentt du 
temps où l’usage des téléphones était beaucoup 
moins fréquent. Deuxièment, à cet âge, la partie 
des parents essaye encore de contrôler les en-
fants et attire attention sur l’usage trop long. «Fait 
attention à l’usage car cela peut être potentiel-
lement abusif». Ce point de référence est impor-
tante pour les jeunes. Du surcroît, l’apprentissage 
à l’école primaire nécessite moins de travail in-
dividuel à la maison, alors les jeunes apprenants 
ne se rendent pas encore compte, à quel point In-
ternet facilite l’apprentissage et la recherche des 
informations. 
Au cours du temps, le contrôle parentale dimi-
nue. Les personnes du même âge utilisent In-
ternet de plus en plus souvent (la grande partie 
des connaissances se déplace dans la sphère 
virtuelle), augmente le besoin d’utiliser Internet en 
faisant les devoirs à la maison, pendant les révi-
sions pour les contrôles ou les examens. Un des 
intérogés le résume d’une façon intéressante: «En 
général tout le monde dépend des téléphones 
portables, et en ce sens des informations, de 
l’école, etc».

• L’addiction ne concerne pas seulement le com-
portement ou la fréquence de l’usage, mais aussi 
les difficulltés à remplir nos devoirs quotidiens 
élémentaires (comme l’apprentissage) sans l’ac-
cès à Internet. Ici, il faut admettre que la cible de 
nos recherches n’était pas de répondre à la ques-
tion «si l’usage des nouveaux médias est abusif 
pour les jeunes» mais «comment peuvent – ils 
s’en servir pour maximaliser les avantages et mi-
nimaliser leur mauvaise influence?»

• Le contact avec les autres:  
les jeunes utilisent leurs portables aussi bien 
pour contacter leurs parents (le plus souvent 
ils répondent aux appels, moins souvent ils 
les font tous seuls) que pour rester en contact 
avec leurs amis. Ils utilisent tous les moyens 
disponibles (téléphone, Skype, sms, réseaux 
sociaux, plus rarement le courriel).

• La façon de lutter contre l’ennui:  
ce troisième aspect est très intéressant parce 
que les participants donnent peu d’informan-
tions à ce sujet. Ils disent «lutter contre l’ennui», 
«faire qqch», «consulter un téléphone». Ils ne 
sont pas conscients que ces activités de-
viennent habituelles.

• En ce qui concerne l’importance de l’usage des 
téléphones portables dans le quotidien, certaints 
élèves des écoles secondaires affirment que l’es-
sentiel est de le posséder plus qu’une possibilité 
potentielle de pouvoir les utiliser. Ça montre que 
pour les participants, l’accessibilité aux fonctions 
de leurs smartphones (pas seulement leur usage) 
a une grande importance.

• Les élèves des écoles primaires perçoivent chez 
eux les symptômes de l’addiction aux portables. 
Ils indiquent les émotions négatives apparais-
sant au débranchement. Le fait que les jeunes de 
11 – 12 ans soient en état de le remarquer est très 
important au niveaux social. La situation change 
avec l’âge et déjà les élèves des écoles secon-
daires inférieures se considèrent comme «un peu 
dépendants». La partie des enquêtés déclare que 
même en consultant souvent leur téléphone, les 
ne ressenent pas d’émotions négatives lié au dé-
branchement. Il y a aussi des personnes qui ne se 
sentaient pas bien en se séparant de leur smart-
phones pour 3 jours, même si en général, ils ne les 
consultent pas souvent. Les lycéens, à l’unanimi-
té, rejettent une possibilité de leur propre dépen-

L’EXPÉRIENCE 
POZ@ SIECIĄ – 
LES PENSÉES, LES 
ÉMOTIONS ET LES 
ATTITUDES AUX 
DIFFÉRENTES 
ÉTAPES DE SON 
DÉROULEMENT. 
LES DONNÉES 
VENANT DES 
JOURNAUX. 
LA PERSPECTIVE DES PARTICIPANTS

Symptôme no 17. 

#Au cas où j’oublie mon téléphone 
portable, je fais tout pour l’avoir sur moi le 
plus vite possible. Sans mon téléphone je 
me sens mal à l’aise
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surtout à l’école et dans les transports en com-
mun. Les jeunes affirmaient que «le débranche-
ment» leur a permis d’apercevoir l’ampleur et 
l’omniprésence de cette attitude, et aussi à quel 
point elle remplace les autres activités (par 
exemple les conversations, le jeux de société). 
Pour certains, cela devenait déprimant. C’était 
très visible surtout pendant les pauses à l’école: 
quand les participants au projet voulaient en-
tamer une conversation avec un ami/ une amie, 
c’était impossible parce qu’ils étaient «plongés» 
dans leurs portables;

• Le moment de l’achèvement du projet a éveillé 
différérentes émotions: allant de l’excitation car 
c’était enfin fini, jusqu’à l’anxiété d‘une nouvelle 
«addiction» au portable et Internet. De nombreux 
participants, après les 72 heures de débranche-
ment, essayaient de rattraper leur absence sur 
les réseaux sociaux. Il faut admettre qu’une partie 
des élèves a decidé de prolonger leur débranche-
ment pour un, deux au même trois jours de plus

2
UNE ANALYSE DES 
CONTENUS DES 
RÉFLÉXIONS DES 
PARTICIPANTS 
DÉMONTRE DE 
QUELLE MANIÈRE 
APPARAISSAIRENT 
LEURS ÉMOTIONS, 
PENSÉES ET ATTITUDES 
AUX DIFFÉRENTES 
ÉTAPES DE LA DURÉE DE 
L’EXPÉRIMENTATION:
• Le moment du commencement de l’expérimen-

tation, a été attendu par un petit nombre de 
participants. Certaines personnes partagaient 
leurs craintes juste avant.. Certains participants 
ont décidé de commencer leur débranchement 
du... sommeil. Dans tous ces cas la participation 
à l’expérimentation a commencé le soir.

• On remarque trois attitudes concernant la pré-
paration à l’expérience. Dans le premier groupe 
il y avait des personnes voulant, avant de rester 
off-line, être connectés le plus que possible. Ils 
ont passé un ou même deux jours en jouant à l’or-

1 
L’ANALYSE 
CONCENTRÉE 
SEULEMENT SUR LA 
LONGUEUR ET LA 
FRÉQUENCE DES 
OPINIONS NOUS PERMET 
DE DIRE QUE:
• Avec le temps, la longueur et la fréquence des 

réfléxions devenait plus faible. On voit que l’écri-
ture des journaux devenait de plus en plus ardue 
et une partie des participants a renoncé. On note 
une plus grande fréquence pendant les trois jours 
du débranchement. Certainement c’était l’un des 
moyens de combler le temps libre. Dans l’idée des 
organisateurs de la recherche, le fait d’écrire ses 
notes et les pensés avait un sens auto-thérapeu-
tique. Les jeunes pouvaient revenir à leurs réflec-
tions et renouer avec l’integralité de leurs impres-
sions ou émotions.

• Les réflections des apprenants de l’école primaire, 
étaient plus courtes, moins réflexives, se concen-
trant plutôt aux événemets courantes. De l’autre 
côté on remarque que les réflections des lycéens 
étaient plus lonques, méditatives et reflétaient 
leurs observations par rapport à l’expérimen-
tation, à l’usage des apparelis éléctroniques et 
à d’autres aspects de la réalité. Ces différences 
sont liées aux changements dans le développe-
ment intellectuel de l’homme dans l’adolescence. 

dinateur, consultant leurs comptes sur les réseaux 
sociaux. Dans le deuxieme groupe on rencontre 
des jeunes que ne faisaient pas de préparations 
dispensables. Ils ont juste choisi trois jours consé-
cutives et se sont débranches du réseau. Le troi-
sième groupe, le plus intéressant mais le moin 
nombreux, étaient des élèves qui se preparaient 
à l’expérimentation, en diminuant leur activité au 
réseau, surtout en ce qui concerne les réseaux 
sociaux.

• Tous les participants décrivaient des activités en-
treprises au lieu de consulter leur téléphone por-
table ou de regarder la télé. On pourrait indiquer 
deux grands groupes: 
Dans le premier il y a ceux qui ont organisé les 3 
jours de débranchement tous seul ou avec l’aide 
d’une personne (le plus souvent les parents). 
Dans le deuxième groupe, ce sont les jeunes qui 
essayent de se débrouiller au cours de l’expéri-
mentation. Ce n’est que dans cette partie des 
personnes on disaient s’ennyer. On remarque 
aussi de grandes differences entre les appre-
nants d’âge différent. 
Les élèves des écoles primaires avaient plus 
de temps libre a gérer dû au temps relativement 
plus réduit des cours et des devoirs à la maison. 
En même temps, en ce qui concerne la façon de 
passer le temps libre, ils étaient limités par leurs 
parents (à cette étape leur contrôle est encore as-
sez fort). Ces élèves se concentraient sur l’appren-
tissage et quand il n’y avait plus de choses à ap-
prendre, ils construisaient des puzzles, faisaient 
des constructions avec des cubes, jouaient avec 
leur sœur et frères, etc. 
Les deux groupes suivants, donc les élèves des 
écoles secondaires, rencontraient leurs amis 
pendant leur temps libre. Exceptés ceux qui ont 
déclaré avoir une passion, ils y ont consacré 
beaucoup plus de temps que d’habitude. Dans 
ce groupe, on retrove des réflexions concernant le 
silence et la tranquillité, résultant du débranche-
ment à Internet. En ce qui concerne l’intensité des 
contacts par les réseaux sociaux, on remarque 
deux tendances. Les uns ne le supportaient pas 
trop bien, les autres le manquaient le plus;

• Tant de participants, tant de moments difficiles. 
Les participants se sont retouvés aussi face à de 
nombreuses situations difficiles. Parmi les plus 
fréquentes, on peut énumérer: lutter contre l‘ennui, 
le manque de contact avec les amis, les difficul-
tés à fixer des rencontres, l‘impossibilité de trouver 
des informations nécessaires sur Internet (comme 
les horaires des bus ou les renseignements né-
cessaires à l’école);

• Les réfléxions des jeunes concernent souvent 
l’universalité de l’usage des téléphones portables, 

Symptôme no 18. 

#Je ressens le besoin interne de répondre 
aux sms /e-mails le plus vite possible

Symptôme no 19. 

#Il m’arrive de cacher le fait d’utiliser mon 
téléphone portable devant les parents ou 
d’autres personnes importantes pour moi
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• Dans chaque catégorie d’âge, on rencontre des 
personnes qui, après avoir fini la participation 
à l’expérimentation, sont revenus à leurs an-
ciennes habitudes de l’usage du portable ou 
ordinateur. Il y a aussi des jeunes introduisant 
des changements de la façon consciente. Les ly-
céens indiquaient des changement de comporte-
ment mais aussi des changements de leur façon 
de penser. 

• Une forte différence se revèle dans les fragments 
décrivant les relations avec les autres. Les élèves 
des écoles primaires et des écoles secondaires 
supérieures ne s’y concentraient pas trop, mais 
ont indiqué surtout le changement dans leur 
comportement, dans la façon de passer le temps 

LA DURABILITÉ 
DES 
CHANGEMENTS 
PRIS SUITE 
À L’INFLUENCE DE 
L’EXPÉRIENCE. 
LA PERSPECTIVE DES PARTICIPANTS

LE RÔLE DES 
APPAREILS 
MOBILES ET 
D’INTERNET DANS 
LA VIE D’UNE 
FAMILLE. 
LA PERSPECTIVE DES PARENTS (DE PERSONNES PRENANT 
PART DANS L’EXPÉRIMENTATION)

libre. Les élèves des écoles secondaires exté-
rieures le remarquaient plus souvent, quand ils 
parlaient du temps passé en famille sans ce seti-
ment de «gaspillage du temps».

• Comme les auteurs du projets, nous sommes 
convaincus que la moindre refléxtion et le 
moindre changement vers un usage plus 
conscient des appareils mobiles est très impor-
tant et prouve que ce projet n’était pas seulement 
important scientifiquement, mais aussi profitable 
socialement.

L’entretien avec les parents se composait de deux 
parties. Dans la première on parlait seulement du pro-
jet, des aspects les plus difficiles, de la façon dont les 
membres d’une famille usent les nouvelles technolo-
gies et des règles éventuelles qui règulent cet usage.

Symptôme no 20. 

#Je fais attention à la marque du 
téléphone portable que j’utilise, je peux 
m’appeler un accro aux gadgets

Le
 rô

le
 d

es
 a

pp
ar

ei
ls

 m
ob

ile
s 

et
 d

’In
te

rn
et

 d
an

s 
la

 v
ie

 d
’u

ne
 fa

m
ill

e.
  L

a 
pe

rs
pe

ct
iv

e 
de

s 
pa

re
nt

s 
(d

e 
pe

rs
on

ne
s 

pr
en

an
t p

ar
t d

an
s 

l’e
xp

ér
im

en
ta

tio
n)

55 54 



• Ces bonnes relations entre parent et enfants sont 
prouvées aussi par les moyens physiques de ma-
nifester leurs sentiments. Cette uniformité peut 
venir du fait que les familles participant à cette 
expérience, n’ont pas de secret. Les parents qui 
rencontrent de problèmes éducatifs, ne seraient 
probablement pas volontaires d’en parler. Peut-
être c’est parce que, dans leur opinion, l’entretien 
ne leur apporterait pas de profit. Ils préféraient plu-
tôt parler à un psychologue ou pédagogue pour 
résourdre leurs problèmes.

• Les parents démontrent différents malentendus, 
liés souvent aux activités quotidiennes: ne pas ac-
complir les devoirs et les tâches domestiques, ne 
pas respecter des règles de l’usage de l’ordinateur 
et du portable, le manque de assiduité dans les 
devoirs scolaires. Ils parlent aussi de différentes 
méthodes pour résourdre des confilts. Elles étaient 
plus ou moins autoritaires, mais toutes prenaient 
en considération la personalité de l’enfant, son 
opinion et ses besoins;

• En ce qui concerne la formulation de conseils 
à propos de cette expérience, tous les parents 
étaient d’accord. En se basant sur leur propre ex-
périence, ils ont indiqué surtout la valeur venant du 
temps libre passé ensemble de façon qui convient 
à chaque personne. On ne trouve pas cette re-
commandation révolutionnaire, mais à l’époque 
où les parents travaillent beaucoup plus que jadis 
et que les enfants passent la plupart de temps 
à l’école ou aux activités, cette recomondation ne 
perd pas de sa valeur.

La deuxième partie le sujet de leurs relations avec 
leurs enfants, du temps libre passé ensemble et de 
difficultés éventuels rencontrées dans l’éducation.

L’union de ces deux parties visé à placer le su-
jet de l’usage des nouvelles technologies dans un 
contexte plus large, appelé relations enfant – parent.

• Dans les dix cas, on remarque la crainte des pa-
rents de ne pas pouvoir contacter leurs enfants. 
Cela démontre que non seulement les enjeux où 
les réseaux sociaux nous poussent vers les télé-
phones portables, mais aussi une attitude des pa-
rents en matière de communication permanente 
et de connectivité instantanée.

• En ce qui concerne l’usage des appareils en fa-
mille, la plupart des interrogés les considèrent 
comme un accesoire utilisé pour la détente et 
l’amusement. Personne n’a déclaré utiliser les ap-
pareils comme seul moyen de passer le temps 
libre. En plus, chacune des 10 familles avait des 
règles plus au moins précises, concernant l’usages 
du portable ou de l’ordinateur. Dans chaque fa-
mille ces règles sont négociables en fonction de 
l’âge des enfants. Les ordinateurs et les télé-
phones ne sont pas perçus comme un mal mais 
comme une distraction addictive que l’on doit 
juste pouvoir doser.

• Dans la deuxième partie de l’entretien, les parents 
parlaient des relations avec leurs enfants, et des 
malentendus éducatifs. Les parents interrogés 
désignent leurs relations comme bonnes ou très 
bonnes. Et c’est de la même chose du côté des 
enfants car ceux-ci affirmant pouvoir se confier 
à leurs parents de façon très sincère, même à pro-
pos de sujets gênants. Une partie des parents af-
firme les amis de leurs enfants viennent chez eux 
aussi pour obtenir un conseil ou juste pour parler.

Symptôme no 21. 

#J’écris des messages ou je consulte 
Internet régulièrement pendant que je 
conduis

 
3

partie
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LES RECOMMANDA-
TIONS RELATIVES 
À LA PREVENTION, 
AU TRAITEMENT 
ET DE L’INTÉGRA-
TION. VERS LA 
RÉSOLU-TION DES 
PROBLÈMES DES 
PERSONNES E-DÉ-
PENDANTES

RECOMMANDATION  
NO 1.  
RECONNAISSANCE 
DU PROBLÈME DES 
E-DÉPENDANCES 
COMME PROBLÈME 
SOCIAL ET PRISE EN 
CONSIDÉRATION DE 
CE PROBLÈME DANS 
LES DOCUMENTS 
STRATÉGIQUES
• L’existence de la société a toujours été accom-

pagnée d’apostasies constituant un danger pour 
son fonctionnement et que la plupart de la popu-
lation estime comme un problème. Parmi les pro-
blèmes sociaux les plus essentiels en Pologne, il 
faut énumerer : la pauvrété, le chômage, l’alcoo-
lisme, la violence familiale ou la délinquance. 
Comme l’indiquait R. Marris, il y a plusieurs ann-
nées, les problèmes sociaux peuvent être définis 
comme des modèles généraux du comporte-
ment humain ou des conditions sociales. Ils sont 
perçus comme des dangers pour la société, par 
un nombre significatif de la population, par des 
groupes puissants ou des individus charisma-
tiques et qui peuvent être résolus ou remédiés.

• Avant l’élaboration de solutions efficaces aux 
problèmes des e-dépendances et de la cybervio-
lence, il faut admettre que cela constitue en fait 
un problème social essentiel. Sa large reconnais-
sance dans les pays démocratiques, signifie de 
prendre des mesures systématiques : (1) soit par 
l’élaboration d’actes de lois, d’ordonnances ou 
de résolutions convenables qui influenceraient la 
résolution de ce problème, (2) soit par son expo-
sition explicite dans les lois et programmes déjà 
établis ou étant en préparation. La deuxième 
solution indique une possibilité d’inclure cette 
problématique par exemple dans (a) la Loi sur la 
Protection Sociale, (b) dans le Programme Natio-
nal de la Protection de la Santé Mentale ou (c) la 
Stratégie du Développement du Pays 2020 Cel 
II.5 : L’augmentation de l’utilisation des téchnolo-

• Les recherches menées ont permi d’établir les re-
commandations les plus importantes qui devraient 
être déployées afin de faire face à l’usage abusif 
des téléphones portables, des smartphones ou 
des tablettes, ainsi qu’au problème des e-dépen-
dances en général. Leur implication systématique 
dans la politique du pays, des districts/communes 
ou de l’école, garanti l’assurance des Polonais uti-
lisant les médias numériques, dans le domaine de 
la prévention, ainsi que dans le domaine du traite-
ment ou de l’intégration. 

• Les propositions présentées résultent des re-
cherches concernant le phonoholism et la cyber-
violence, mais aussi des expériences du Centre de 
Conseil et D’Expertise Sociale SOCJOGRAM (res-
sortant de la formation des programmes résolvant 
les problèmes des e-dépendances) et des expé-
riences de la Fondation DBAM O MÓJ Z@SIĘG (qui 
s’ensuivent des centaines d’ateliers, concernant le 
problème des e-dépendances). 

• Dans l’élaboration des recommandations sui-
vantes, toute l’équipe de recherche bénéficiait de 
l’aide des employés de l’Université de Gdańsk, dont 
le savoir avait une grande importance. 

• Il faut admettre que la liste proposée devrait 
constituer un point de départ pour les discussions 
suivantes, au niveau des communes, surtout dans 
l’environnement lié à l’éducation largement com-
prise. Les recommandations élaborées concernent 
les destinataires définis, qui représentent divers 
niveaux: le gouvernement, l’école et la famille. Pour 
faciliter la lisibilité, en-dessous de chaque proposi-
tion a été appliquée la légende suivante:

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

Recommandation pour la famille

Recommandation pour les ONG et d’autres mouvements 
ascendants
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gies numériques1 ou (d) dans la Stratégie Natio-
nale d’Intégration Sociale pour la Pologne2.

• Il faudrauit inclure le problème des e-dépen-
dances dans les programmes gouvernementaux 
concernant l’éducation, préparés par le Ministère 
de l’Éducation Nationale. Le programme gou-
vernemental pour les années 2014-2016 « L’école 
sécuritaire et conviviale»3, élaboré par le Dépar-
tement d’Accroître les Possibilités d’Éducation du 
Ministère de l’Éducation Nationale, se concentre 
sur la promotion et le renforcement des res-
sources et du potentiel, y compris la promotion 
des compétences de la vie quotidienne des en-
fants et des adolescents, avec la participation 
active de l’environnement parental. Bien que le 
but no 2 du document (dont le titre est « La me-
sure de prévention des problèmes et des com-
portements des enfants et des adultes») contient 
les questions concernant la cyberviolence, il évite 
la question des dépendances comportamen-
tales. D’après cet exemple on peut voir que la 
prophylaxie de ce type de dépendences est as-
sociée seulement aux substances et ne concerne 
pas l’usage compulsif d’Internet, de l’ordinateur, 
du téléphone portable ou des jeux on-line.

• Au niveau de l’autogestion, il faudrait intégrer la 
problématique dans les documents les plus es-
sentiels pour la politique de la santé des districts/
communes, par exemple dans (a) la Stratégie 
du District/de la Commune de la Solution des 
Problèmes Sociaux et (b) les programmes com-
munaux constituant son accomlissement (par 
exemple les programmes de la réaction contre 
les dépendances comportamentales ou de la 
santé mentale). L’élaboration des récommanda-
tions définies, concernant cette problématique 
dans les documents oficiels, garantit la réalisa-
tion de la politique préventive et du traitement 
précoce. En ce qui concerne la cyberviolence, il 
vaut mieux renouer aux programmes déjà exis-
tants et élaborés en Pologne4. 

 
Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

1 https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kra-
ju_2020.pdf 

2 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/
dokumenty%20strategiczne/Narodowa%20Strategia%20In-
tegracji%20Spolecznej.pdf 

3  https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/prezen-
tacja_bezpieczna_i_przyjazna_szkola.pdf 

4 http://www.gdynia.pl/g2/2015_10/101840_fileot.pdf 

RECOMMANDATION  
NO 3.  
FONCTIONNEMENT DES 
INSTITUTIONS/DÉPAR-
TEMENTS/SECTIONS 
FORMELS, SOUTENANT 
LES PERSONNES DÉ-
PENDANTES COMPOR-
TAMMENTALEMENT, Y 
COMPRIS LES E-DÉPEN-
DANCES
Actuellement, une unité s’occupe des dépendances 
comportamentales au niveau national: c’est le Bu-
reau National pour la Prévention contre les Dro-
gues. Déjà le nom de cette institution, ainsi que les 
informations sur le site d’accueil indiquent que son 
but principal est de mettre en oeuvre et de coordon-
ner la politique nationale de la prévention contre les 
drogues, ciblée sur la limitation de l’usage des subs-
tances étourdissantes et des psychotropes. Dans la 
structure de cette organisation on ne retrouve pas de 
personnes responsables des dépendances compor-
tamentales, ni de l’addiction aux médias numériques. 
La seule dépendance plus élaborée sont les jeux 
de hasard. On demande de créer, au niveau natio-
nal, des institutions/départements/sections formels, 
dont le seul rôle serait de coordonner les actions 
de prévention, de thérapie et d’intégration dans le 
domaine des dépendances comportamentales. Un 
exemple de nombreuses communes indique que ces 
problèmes sont résolus quasiment, lors des dépen-
dances comprises traidtionnellement, surtout aux 
drogues, à l’alcool, aux cigarettes ou aux substances 
psychoactives. Il faudrait aussi désigner un coor-
dinateur de la prévention des e-dépendances qui 
veillerait aux programmes nationaux et communaux 
concernant les dépendances comportamentales. Au 
niveau de l’école, il faudrait trouver un coordinateur 
des actions préventives, qui résoudrait aussi le pro-
blème de l’addiction aux médias numériques.

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

RECOMMANDATION  
NO 2.  
ACCOMPLISSEMENT 
DES PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS DE L’ÉCOLE 
ET DES PROGRAMMES 
DE PRÉVENTION PAR LA 
PROBLÉMATIQUE DES 
E-DÉPENDANCES 
De nos jours, la distinction de la prévention des dé-
pendances aux substances et comportamentales, 
est perçue par un petit nombre d’écoles. Au niveau 
de l’école, il faudrait différencier le probléme des 
e-dépendances dans le programme éducatif et le 
traiter comme un élément distinct. Ce problème de-
vrait concerner la question de l’usage habituel des 
appareils mobiles, ainsi que les phénomènes de la 
dépendance à Internet, le syndrôme FOMO, l’usage 
responsable des réseaux sociaux ou la cyberviolence. 
Ce genre de programme devrait toujours être adapté 
aux besoins particuliers de l’école et de ses élèves et 
élaboré sur base de son propre diagnostic. 

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

RECOMMANDATION  
NO 4.  
ÉLABORATION D’UNE 
GESTION EFFICACE 
DES PROGRAMMES 
PRÉVENTIFS DES 
ÉCOLES DANS LE 
DISTRICT/LA COMMUNE 
Le programme préventif de l’école devrait être pré-
médité, à long terme, adapté au développement et 
aux besoins de l’élève, engageant les enfants, les 
adoslescents mais également le personnel ensei-
gant et les parents. Ce postulat résulte des pénuries 
présentes dans les districts/communes, relatifs aux 
dépendances:

• le niveau insuffissant de connaissances, lié 
à l’efficacité des programmes préventifs réalisés 
dans les écoles;

• les notes relativement faibles admises par les 
enseignants, concernant ce genre de pro-
grammes;

• une faible inclusion des parents dans la réalisa-
tion du projets de prévention de dépendances;

• dans les écoles, la réalisation insufissante des 
programmes préventifs recommandés;

• dans le district/la commune, un niveau insufis-
sant de mise en ligne, concernant les institu-
tions les plus essentielles dans la prévention de 
ces problémes;

• le cas de la réalisation de nombreuses actions 
culturelles, sportives ou sociales, tout en les ap-
pelant indûment la prévention contre les dépen-
dances;

• les connaissances insuffisantes sur la préven-
tion des dépendances, comme discipline scien-
tifique, et en effet sa fondation sur les jugements 
et les hypothèses.

L’élaboration d’une gestion des programmes préven-
tifs scolaires peut contribuer à: 

• augmenter l’efficacité des actions préventives 
réalisées dans les écoles, grâce à l’usage plus 
large de programmes recommandés existants;

• augmenter le nombre d’enseignants, de parents, 
de enfants et d’adolescents engagés dans la ré-
alisation de ces programmes;

• augmenter l’attractivité des programmes pré-
ventifs réalisés dans les écoles, grâce à l’adap-

Symptôme no 22. 

#Je suis quelqu’un qui parle 
tout le temps par téléphone 
portable
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tation de contenus et de leur formes de réalisa-
tion;

• surveiller la réalisation des programmes de pré-
vention dans écoles et leur évaluation, grâce 
à une équipe dans le domaine de la prévention 
des dépendances;

• augmenter l’efficacité de l’usage des moyens 
financiers consacrés à la prévention des dépen-
dances dans les écoles, grâce à l’unification des 
critères du concours;

• faciliter les procédures d’application par l’intro-
duction éléctronique de demandes.

Recommandation pour le district / la commune

RECOMMANDATION  
NO 5.  
ÉLABORATION 
DES PROGRAMMES 
PRÉVENTIFS DES 
E-DÉPENDANCES 
DANS LES ÉCOLES ET 
PRISES DE MESURES 
PLUS LARGES, AFIN 
DE CAPTER LES 
RECOMMENDATIONS 
DES INSTITUTIONS 
AUTORISÉES
• Dans la première moitié des années 90, une de 

missions entreprises par l’Agence Nationale pour 
la Prévention de Problèmes Relatifs à l’Alcool était 
d’introduire dans les millieux scolaires polonais, 
des programmes préventifs modernes pour ado-
lescents. Ils auraient dû remplacer les méthodes 
utilisées jusque-là, estimés par les jeunes comme 
inutiles et faibles dans le fond. Contrairement à ça, 
l’efficacité des programmes recommandés est 
bien preuvée. Ils constituent un contrepoid pour les 
actions à court terme, les concours, les concerts ou 
les spectacles théâtraux à caractère préventif.

RECOMMANDATION  
NO 6.  
RÉALISATION DES 
ÉTUDES RELATIVES AU 
PROBLÈME DE 
E-DÉPENDANCES DANS 
DE DIVERS GROUPES DE 
DESTINATAIRES 
• D’après les données collectées et d’après les 

autres recherches réalisées en Pologne, on re-
marque un besoin urgent d’études relatives 
à l’e-dépendance et la cyberviolence. En Pologne, 
on trouve plusieurs analyses dans le domaine de 
l’usage d’Internet et de la securité de réseaux. Ce-
pendant les recherches concentrées strictement 
autour du problème de l’addiction à l’ordinateur 
et à Internet, aux médias numériques en général, 
y compris le phonoholism, sont relativement rares. 
Ces recherches devraient être menées au niveau 
national ou municipal, ainsi qu’au niveau sco-
laire. Les écoles devraient créer des programmes 
préventifs et éducatifs, fondés sur le diagnostic 
actuel des problémes scolaires. Les activités liées 
à la réalisation périodique des recherches, de-
vraient figurer dans les documents offciels gou-
vernementaux, municipaux et scolaires. 

• La réalisation des recherches devrait résulter d’un 
projet pluriannuel. À côté des analyses sociales il 
faut collecter les données liées à l’usage des ou-
tils numériques. C’est au gouvernement et à l’ad-
ministration des districts et des communes de 
construire des applications de recherches et des 
plateformes numériques collectant les données. 
Il faut souligner le besoin d’un coopération avec 
le milieu médical (biologie, neurobiologie, psy-
chiatrie) pour trouver des relations entre l’usage 
de médias numériques et la santé mentale et so-
matique. On remarque aussi un besoin urgent de 
rendre conscient et d’éduquer les politiciens dans 
le domaine de l’importance de diagnostic servant 
de base à la planification de la prévention des 
e-dépendances. Grâce aux recherches realisées 
systematiquement, une politique nationale ou 
communale pourrait être élaborée sur base de 
données et de conclusions fiables, plutôt que sur 
des jugements ou des hypothèses non verifiées.  
 

• À la base du programme proposé, on trouve un 
système de recommendations dont le but est 
d’augmenter la qualité des programmes préventifs 
et de la promotion de la santé mentale, leur diffu-
sion plus large et l’universalisation des connais-
sances sur les stratégies efficaces de la prévention 
et les méthodes de construction de programmes. 

• Le système des recommandations de pro-
grammes préventifs et de la promotion de la santé 
mentale, est mis en œuvre par: l’Office National 
de Lutte Antidrogues, l’Agence Nationale pour 
la Prévention de Problèmes Relatifs à l’Alcool et 
Centre du Développement de l’Education et Ins-
titut de la Psychiatrie et de la Neurologie). Au sein 
du système de recommandations, on évalue les 
programmes de promotion de la santé mentale, 
de prévention de diverses dépendances (la toxico-
manie, les problèmes relatifs à l’alcool) et les pro-
grammes de prévention d’autres comportements 
problématiques des enfants et des adolescents. 

• Malgré que leur réalisation résulte de la loi polo-
naise, on pourrait dire que les programmes sco-
laires de prévention contre les e-dépendances 
et la cyberviolence sont relativement rares. La 
grande majorité de programmes touche les pro-
blèmes de l’addiction aux substancecs psychoac-
tives comme l’alcool, les drogues ou les nouvelles 
substances psychoactives. Il est important d’aug-
menter le nombre de programmes concernant les 
e-dépendances, notamment l’addiction aux jeux 
ou l’utilisation des appareils mobiles. Pour la réa-
lisation il faut engager les élèves, les enseignants, 
ainsi que les parents (l’engagement des parents 
est aussi important que l’engagement des élèves 
et enseignants). Les expériences d’autres pays 
européens prouvent que sans la participation des 
parents, l’efficacité de la prévention des e-dépen-
dances baisse considérablement.

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

Recommandation pour les ONG et d’autres mouvements 
ascendants

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

Recommandation pour les ONG et d’autres mouvements 
ascendants

RECOMMANDATION  
NO 7.  
ÉLABORATION ET MISE 
EN ŒUVRE DU MODÈLE 
DE SOUTIEN POUR 
LES ENFANTS ET LES 
ADOLESCENTS DANS LE 
DOMAINE DU PROBLÈME 
DES E - DÉPENDANCES
En tenant compte des données présentées ci-des-
sus, on peut dire que la responsabilité concernant les 
actions relatives à la prévention des e-dépendances, 
devrait appartenir surtout aux communes et au milieu 
scolaire, notamment au professeur-surveillant, psycho-
logue/pédagogue scolaire, spécialistes représentant 
les services d’assistance psychologique et pédago-
gique et spécialistes des traitements des dépendances.

Les rôles et les devoirs essentiels des personnes 
comprises dans le modèle du soutien aux enfants et 
adolescents dans le domaine des e-dépendances 
sont présentés ci-dessous:

01) ENSEIGNANT – SURVEILLANT 
• Est en contact le plus fréquent avec les élèves et 

en effet, il peut observer systématiquement leurs 
comportements;

• Est en contact avec les autres enseignants, pou-
vant lui donner des informations concernant le 
comportement d’un élève pendant les cours; 

• Dans le cadre de ses compétences, il peut s’en-
tretenir individuellement à propos du comporte-
ment d’un élève indiquant l’usage abusif d’Inter-
net ou d’outils éléctroniques;

• Devrait être attentif aux premiers symptômes de 
e-dépendance;

• Devrait rester en contact permanent avec un pa-
rent d’élève ou son tuteur et dans les cas particu-
liers s’entretenir avec eux;
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• Fayant une forte suspicion concernant la e-dé-
pendance, un surveillant dirige son élève vers un 
psychologue/pédagogue scolaire.

02) PÉDAGOGUE/PSYCHOLOGUE  
SCOLAIRE

• Est le premier spécialiste qui devrait bien 
connaître la problématique des e-dépendances;

• Dans le cadre de ses compétences, il entreprend 
les consultations psychologiques ou pédago-
giques avec les élèves, afin de collecter les pre-
mières informations les concernant;

• Devrait avoir les outils pour diagnostiquer des 
e-dépendances;

• Peut confronter les informations venant des sur-
veillants et d’autres enseignants en prenant en 
compte les arguments de l’élève;

• Peut organiser des rencontres systématiques 
avec un élève sur base du plan d’aide élaboré 
ensemble;

• Peut diriger un élève au service d’assistance 
pychologique et pédagogique afin de le dia-
gnostiquer psychychologiquement ou pédago-
giquement et de réaliser un travail approfondi 
concernant la e-dépendance. 

03) SERVICE D’ASSISTANCE  
PSYCHOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE

• Le diagnostic des enfants et des adolescents, y 
compris: 

• la reconnaissance de la situation individuelle, 
familiale et sociale des adolescents, l’usage 
abusif des outils éléctroniques et d’Internet 
inclus;

• le diagnostic préliminaire concernant l’état 
psychique et le taux de risque d’un problème 
des e-dépendances;

• la méthodologie psycho-éducative concer-
nant les mécanismes convenants au phéno-
mène de l’e-dépendance;

• la fourniture des informations dans le do-
maine d’autres origines et des formes d’aide, 

•  la collecte d’informations concernant un pro-
blème lié aux e-dépendances; 

•  l’élaboration de nouvelles façons efficaces 
d’aide face aux conséquences négatives de 
l’usage abusif d’Internet et des appareils mo-
biles;

•  la création de la «vision» de la vie dans la 
culture off-line; 

• La psychothérapie individuelle pour les familles 
des personnes e-dépendantes:

•  la prise des connaissances fiables concernant 
le sujet des dépendances et de ses méca-
nismes;

•  la prise d’information concernant la codépen-
dance;

•  la prise d’information concernant les mé-
thodes de traitement des dépendances; 

•  apprendre comment faire face constructive-
ment à l’angoisse, la colère et le stress;

•  la prise de responsabilité de soi et de sa vie;

•  l’amélioration des relations avec les proches;

• La thérapie de groupe orientée vers la psychoé-
ducation des personnes e-dépendantes:

•  l’encouragement à suivre le traitement;

•  l’éducation concernant la maladie liée à la 
dépendance;

•  l’amélioration du niveau des compétences 
pour reconnaître et admettre sa dépendance;

•  l’amélioration du niveau des compétences pour 
s’accomoder avec les symptômes d’abstention;

•  l’amélioration du niveau des compétences 
pour mieux se comprendre soi-même et com-
prendre les autres, construire des visions posi-
tives de la vie off-line. 

•  La thérapie de groupe orientée vers la psychoé-
ducation des familles des personnes 

• e-dépendantes:

•  la psychoéducation au sujet du fonctionne-
ment d’une personne dépendante, des symp-
tômes de la dépendance à diverses subs-
tances psychoactives, des mécanismes de 
dépendance et de la codépendance; 

•  la reconnaissance de son propre enchevêtre-
ment dans la dépendance d’un proche;

•  le changement des croyances destructives et 
l’élaboration de nouveaux moyens construc-
tifs pour surmonter la crise en famille, causée 
par la dépendance d’un des membres;

•  La thérapie de groupe approfondie pour les per-
sonnes e-dépendantes: 

•  la maintenance et le renforcement des atti-
tudes de l’usage responsable d’Internet et des 
médias numériques;

•  l’approfondissement de la connaissance de 
soi – tant dans les relations avec soi-même, 
que dans les relations avec les autres.

au cas des troubles liés à l’usage d’Internet et 
des outils numériques.

• La réalisation des actions de prévention, soute-
nant la fonction éducative de l’école maternelle, 
de l’école sécondaire inférieure et supérieure et 
des institutions, y compris le soutien des ensei-
gnants dans la résolution des problèmes didac-
tiques et éducatifs, par: 

• la mise en place des groupes de soutien pour 
les enseignants et les surveillants: les cours ré-
alisés par le proviseur de l’école;

• la mise en place de supervision de groupe pour 
les pédagogues, psychologues scolaires, l’aide 
dans l’élaboration des plans d’action soute-
nant les élèves ayant une opinion clinique;

• l’intervention d’urgence;

• la mise en place d’ateliers pour les enfants et 
les adolescents liés à la prévention contre les 
e-dépendances;

• la mise en place de consultations et de 
conseils;

• la mise en place d’exposés concernant la pré-
vention contre les e-dépendances;

• la mise en place d’actions informatives et 
éducatives concernant les e-dépendances;

• l’engagement dans la réalisation des pro-
grammes préventifs scolaires liés à un pro-
blème de e-dépendances.

• Des influences pédagogiques pour les parents 
afin de limiter le problème de e-dépendance, par 
exemple l’organisation des écoles parentales; 

• Diriger un élève vers une therapie individuelle ou 
de groupe au cetre de cours des addictions com-
portementales.

04) CLINIQUE DU TRAITEMENT  
DES DÉPENDANCES

• Suivre une psychothérapie individuelle pour une 
personne e-dépendante:

• l’éducation face aux syndrômes de sevrage;

•  le renforcement de la motivation pour suivre 
un traitement;

• Les marathons thérapeutiques: 

•  un travail thérapeutique approfondi, s’adres-
sant aux personnes dépendantes, ainsi qu’aux 
leurs proches. 

 Recommandation pour le district / la commune

RECOMMANDATION  
NO 8.  
RÉALISATION DES 
CAMPAGNES D’ACTION 
SOCIALE COMME 
MISSION OBLIGATOIRE 
DU PAYS ET DE LA 
COMMUNE 
Les campagnes d’action sociale, concernant lespro-
blèmes de e-dépendances, devraient être réalisées 
de façon planifiée et périodique. Cela concerne 
les institutions nationales, ainsi que les collectivités 
locales. Le but principal des campagnes réalisées, 
devrait être de surveiller l’attention génerale aux dé-
pendances comportamentales, y compris les e-dé-
pendances et leur dommage pour la santé résultant 
de l’usage abusif d’Internet, du téléphone portable ou 
des jeux on-line. La réalisation de ce type de cam-
pagnes augmenterait la conscience des Polonais 
dans ce domaine, qui reste toujours trop faible. 
 

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

RECOMMANDATION  
NO 9.  
L’EDUCATION DES 
PARENTS DES ENFANTS 
EN ÂGE PRÉSCOLAIRE
Les recherches internationales, également en Po-
logne, motrent clairement que le contact avec de 
nouveaux outils de communication commence déjà 
très souvent au cours des premières années de la vie 

Enseignant – surveillant Pédagogue/psychologue scolaire Service d’assistance psychologique 
et pédagogique

Clinique du traitement  
des dépendances
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Dessin no 1.  
Modèle de soutien aux enfants et aux adolescents, dans le domaine du problème  
des e-dépendances 



RECOMMANDATION  
NO 11.  
ENGAGEMENT 
PLUS LARGE DES 
ORGANISATIONS NON 
GOUVERNAMENTALE 
DANS LA RÉSOLUTION 
DES PROBLÈMES DE L’E-
DÉPENDANCE ET DE LA 
CYBREVIOLENCE 
De nombreuses initiatives concernant les e-dépen-
dances viennent du millieu des organisations non 
gouvernementales. Il vaux mieux soutenir chaque 
type d’initiatives et de projets realisés par le troisième 
secteur, assurant les ressources pour le diagnostic, 
la prévention et le traitement précoce. Les ONG de-
vraient pouvoir réaliser les documents locaux concer-
nant la problématique des e-dépendances. 

Recommandation pour les ONG et d’autres mouvements 
ascendants

RECOMMANDATION  
NO 12.  
FORMATION DES 
CENTRES DE CURE 
DES ADDICTIONS 
COMPORTEMENTALES 
FINANCÉS PAR LES 
FONDS NATIONAUX DE 
L’ASSURANCE MALADIE
La plupart des expériences polonaises indiquent que 
le traitement des dépendances comportamentales 
a lieu lors du traitement des addictions aux des subs-
tances psychoactives. Il faudrait aussi penser à la 
création de services aidant les personnes dépen-

d’un enfant. Jusqu’au début de la scolarité (l’âge de 
6–7 ans), très souvent un enfant sait comment se ser-
vir d’un ordinateur, d’Internet, d’une tablette ou d’un 
téléphone portable. Cela veut dire que les parents 
sont les premiers éducateurs dans le domaine de 
la prévention contre e-dépendances. Très souvent, 
ils ne possèdent pas de connaissances suffisantes 
concernant les moyens de faire obstacle à l’usage 
compulsif d’Internet et les appareils mobiles. Pour 
cette raison, il faut enseigner aux parents de savoir 
déchiffrer les premiers symptômes de la dépen-
dance, la culture de passer le temps libre ensemble, 
les alternatives de l’usage des appareils numériques. 
Il faut les soutenir, en augmentant leur niveau d’as-
sertivité et leurs compétences relatives à la fixation 
et le respect des règles concernant l’usage de nou-
veaux outils de communication. 

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour la famille

RECOMMANDATION  
NO 10.  
SOUTIEN PRÉVENTIF 
DES CITOYENS GRÂCE 
AU FONCTIONNEMENT 
DES CENTRES 
D’INFORMATION 
Les expériences nationales dans le domaine de 
la prévention des e-dépendances indiquent une 
grande disponibilité de divers centres d’information 
pouvant aider les gens dépendants à Internet et aux 
appareils mobiles. La formation des points ano-
nymes de consultation est essentielle pour augmen-
ter les connaissances des utilisateurs concernant 
l’usage responsable des nouvelles technologies. Les 
centres d’information prennent la forme de lignes 
d›assistance, ainsi que de sites Internet offrant un 
accès aux connaissances. Il faudrait aussi penser 
à la création des points d’information mobiles qui se-
raient disponibles dans les espaces urbains.

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

 Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour les ONG et d’autres mouvements 
ascendants

RECOMMANDATION  
NO 14.  
ÉLABORATION DES 
RÈGLES COHÉRENTES 
CONCERNANT L’USAGE 
DES TÉLÉPHONES 
PORTABLES ET 
D’AUTRES OUTILS 
MOBILES D’ACCÈS À 
INTERNET 
Les recherches réalisées en Pologne ont mis au jour 
l’urgente nécessité d’une élaboration, pour les milieux 
scolaires, de règles cohérentes concernant l’usage des 
appareils mobiles et d’Internet à l’intérieur des écoles. 
Ces règles devraient concerner tant les élèves que les 
professeurs. Elles devraient prendre en considération le 
résultat venant des recherches, d’après lesquels l’inter-
diction absolue, des téléphones portables par exemple, 
ne susciterait pas l’approbation des élèves et des en-
seignants. Le respect de règles devrait inclure aussi les 
enseignants. 

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

dantes aux nouveaux médias. Les centres de cure 
des addictions devraient être financés par les Fond 
National de l’Assurace Maladie, ainsi que par les dis-
tricts et les communes.

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

RECOMMANDATION  
NO 13.  
SOUTIEN DES INITIA-
TIVES CONCERNANT 
LA RÉALISATION DES 
CAMPS DE VACANCES 
POUR LES ADOLES-
CENTS ET LEURS FA-
MILLES, À DES FINS PSY-
CHOTHÉRAPEUTIQUES 
Les actions diverses organisant le temps libre des 
enfants et des adolescents d’une manière active 
méritent le soutien essentiel et institutionnel. Dans 
les pays qui savent répondre aux défis de l’e-dépen-
dance, on organise les «camps off-line», qui durent 
deux ou même trois semaines et pendant lesquels il 
est interdit d’utiliser les appareils mobiles et Internet. 
On y réalise un programme complexe du soutien 
psychothérapeutique, individuel et collectif. Il faudrait 
penser à promouvoir les séjours pour des familles 
entières, où les enfants, ainsi que leurs parents, 
pourraient consulter les spécialistes s’occupant des 
e-dépendances. Ce genre d’actions devrait être 
précédé par le recrutement convenable des partici-
pants, ainsi que par le soutien pertinent des effets 
thérapeutiques proposés pendant ce genre de camp.  

Symptôme no 23. 

#Quand j’entends la sonnerie du 
message, je consulte toute de suite 
mon téléphone, abandonnant l’activité 
effectuée
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RECOMMANDATION  
NO 16.  
L’UNIFICATION OU 
ÉLABORATION DES 
PROCÉDURES 
UNIFORMES SCOLAIRES 
DE RÉACTION POUR 
FAIRE FACE À LA 
CYBERVIOLENCE ET LA 
RÉALISATION DES 
PROGRAMMES DE 
PRÉVENTION ADAPTÉS 
La prévention efficace à l’école devrait être différen-
ciée et à voies multiples. Elle ne devrait pas être fon-
dée sur des pratiques occasionnelles. Chaque école 
devrait élaborer sa politique de réaction au cas de la 
cyberviolence. En fonction des besoins, elle devrait 
être introduite rigoureusement et vérifiée systémati-
quement. Dans le cadre de ces pratiques il faudrait 
exécuter l’assouvissement aux victimes de la cybervio-
lence. Il faudrait aussi organiser des ateliers de com-
munication interpersonnelle et d’empathie des élèves. 
Il convient également de saisir la capacité des élèves 
à soutenir des amis du même âge qui se trouvent 
dans une situation difficile et les diriger vers un péda-
gogue ou un psychologue scolaire. Les élèves décla-
rant avoir, dans leur entourage, des amis caractérisés 
par sollicitude, confiance et leur volonté de apporter 
leur aide, sont moins souvent tentés par les pratiques 
de la cyberviolence. Parmi les autres actions faisant 
face à la cyberviolence, on peut énumérer: 

• la transmission efficace des informations parents – 
école – parents;

• la prise des actions discrètes et à la fois efficaces, 
après avoir consulté un élève – victime de la cyber-
violence et après avoir pris en compte ses attentes;

• la promotion du «civisme numérique». L’aug-
mentation de la conscience des élèves en ce qui 

RECOMMANDATION  
NO 15.  
SOUTIEN DES 
ENSEIGNANTS EN LIEN 
AVEC L’UTILISATION 
CRÉATIVE DES 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES DANS 
L’ENSEIGNEMENT 
Faisant suite à la recommandation précédente, on 
postule de proposer des formations professionnelles 
pour les enseignants et les surveillants concernant 
les formes créatives d’utiliser les nouvelles technolo-
gies dans l’apprentissage. Il est entendu que, dans 
les prochaines années, on observera la poursuite 
de développements technologiques et les enfants 
y participeront de plus en plus, même ceux d’âge 
préscolaire. Un enseignant devrait savoir transmettre 
à un élève les connaissances obligatoires utilisant 
de nouvelles solutions informatiques. Il devrait utiliser 
les mêmes outils pour transmettre les informations 
que ses élèves, c’est-à-dire: l’ordinateur, la tablette, le 
téléphone portable ou les tableaux blancs interactifs.. 

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

Recommandation pour les ONG et d’autres mouvements 
ascendants

RECOMMANDATION  
NO 17.  
SOUTIEN D’AIDE 
APPORTÉ DES AUX 
PARENTS EN FONCTION 
DU DÉVELOPPEMENT 
PARENTAL, SURTOUT EN 
CE QUI CONCERNE LES 
RELATIONS AVEC LEURS 
PROPRES ENFANTS ET 
LE TEMPS LIBRE PASSÉ 
ENSEMBLE 
Les compétences parentales éducatives sont 
toutes les capacités positives qui aident les parents 
à exercer leur rôle pendant des situations quoti-
diennes ordinaires, ainsi que difficiles. Elles consti-
tuent un outil et moyen pour construire des relations 
avec leurs enfants, nécessaires pour approfondir les 
liens entre les enfants et les parents. Les recherches 
réalisées et les conclusions tirées indiquent claire-
ment un fort besoin de soutenir toutes les initiatives 
visant à augmenter les compétences parentales. 
Cette compétence prend de l’importance, notam-
ment dans toutes les situations où les médias nu-
mériques sont utilisés pendant le temps libre, sans 
contrôle des parents et ainsi que dans les situations 
d’une faible qualité des relations et familiales. L’aide 
apportée aux parents (surtout à ceux qui sont moins 
âgés) et aux personnes qui attendent un enfant, 
peut se dérouler en présence des institutions de 
disctrict/commune, du moyen scolaire et de toutes 
autres initiatives civiles. L’éducation de jeunes pa-
rents et des futurs parents, devrait faire référence 
aux compétences de la gestion des contacts quo-
tidiens avec leurs enfants, du temps libre passé en-
semble, de savoir faire les limites, de construire son 
propre autorité, des récompenses qu’on donne aux 
enfants et, avant tout, de la capacité à construire un 
sentiment de securité et de confiance entre tous les 
membres d’une famille. La formation des compé-
tences éducatives parentales devrait être inscrite 
dans les documents officiels du district/commune 
et résulter du programme gouvernemental, soute-
nant les familles en Pologne. Des exemples de telles 

concerne la securité en réseau, les conséquences 
de la cyberviolence pour les victimes et les cou-
pables. Informer des effets éventuels sur la répu-
tation du coupable, sa relation avec les autres, les 
conséquences juridiques, et même les perspec-
tives d’emploi à l’avenir. Les stratégies pour faire 
face à la cyberviolence devraient faire partie des 
programmes d’enseignement (par ex. dans le 
cadre des cours de l’informatique il est nécessaire 
de présenter aux élèves le codex informel du com-
portement au réseau);

• la formation dans le domaine de la cyberviolence;

• apprendre aux élèves de ne pas copier et partager 
des contenus dommageables, de les signaler aux 
adultes et de les supprimer autant que possible;

• l’organisation d’une journée de l’utilisation sûre 
d’Internet, pendant laquelle les élèves auraient la 
possibilité de consulter des psychologues, des re-
présentants de la loi, des fournisseurs de services 
Internet et des spécialistes de la securité numé-
rique (exploitant également le potentiel des entre-
prises technologiques locales);

• l’accès non anonyme aux ordinateurs scolaires, leur 
placement dans les lieux assurant à un utilisateur le 
sentiment d’un contrôle social, tout en gardant l’in-
timité de la correspondance. Les élèves devraient 
avoir le sentiment que, dans le cas de la cybervio-
lence, l’auteur serait rapidement identifiable;

• la mise en place de règles bien prècises du travail 
en réseau sur chaque poste d’ordinateur scolaire;

• faire comprendre à un élève qu’il peut influencer 
sa securité sur Internet;

• désigner une personne parmi le personnel scolaire 
pouvant fournir des conseils pour réagir face à la 
cyberviolence (les consultations pour les élèves, les 
parents et les enseignants);

• la promotion, entre les élèves plus âgés, de la 
mode d’être gardien et mentor pour les plus jeunes 
qui sont des utilisateurs moins expérimentés. L’his-
toire de la réintégration démontre que ce genre de 
pratique est très efficace;

• l’école devrait informer et encourager les parents 
pour une surveillance efficace des attitudes de 
leurs enfants et à parler avec eux du problème de 
la cyberviolence (qui se déroule souvent après les 
cours);

• il faut coopérer avec des acteurs locaux afin 
d’améliorer la securité dans le cyberespace. 
Chaque proposition, bonne et licite, ayant pour but 
d’améliorer la sécurité en réseau et proposée par 
une institution locale (par ex. une etreprise), mérite 
d’être prise en considération.

 
 Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

Symptôme no 24 .

#Mon usage du téléphone portable cause des disputes et des 
conflicts avec mes proches
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Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

Recommandation pour la famille

RECOMMANDATION  
NO 19.  
CONSTRUCTION DES 
COALITIONS VISANT À 
RÉMÉDIER AU PROBLÈME 
DES E-DÉPENDANCES 
POUR LA CRÉATION DE 
LA POLITIQUE COHÉREN-
TE DU DISTRICT/DE LA 
COMMUNE 
Il est impossible de résourde un probléme lié aux 
e-dépendances de façon efficace, sans engager 
plusieurs intervenants qui posséderaient une offre 
d’actions et d’expérience dans ce domaine. La par-
ticipation des médias numériques dans de nom-
breux domaines interdisciplinaires de la vie humaine, 
justifie la construction de coalitions locales qui s’en 
occuperaient avec un leader visible à leur tête. Il in-
diquerait les rôles et les responsabilités aux autres 
intervenants engagés. Dans la construction des coa-
litions on devrait se servir des solutions et des outils 
numériques d’une telle manière que les personnes 
les utilisant au quotidien pouvaient s’y engager.

Recommandation pour le district / la commune

RECOMMANDATION  
NO 20.  
MISE EN RÉSEAU DES 
ÉCOLES UTILISANT LES 
MÉDIAS NUMÉRIQUES 
D’UNE MANIÈRE 
RESPONSABLE 

institutions soutenant les parents dans ce domaine 
sont: les cours d’ accouchement, les services d’as-
sistance psychologique et pédagogique, les institu-
tions recrutant et gérant les nourrices pour les petits 
enfants, les centres de cure des addictions, les éta-
blissements d’enseignement, services d’assistance 
sociale, les centres départamentaux de soutien aux 
familles, les fondations ou les associations soute-
nant professionnellement les familles et, finalement, 
les institutions religieuses.

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

Recommandation pour la famille

Recommandation pour les ONG et d’autres mouvements 
ascendants

RECOMMANDATION  
NO 18.  
ASSURANCE D’UNE 
OFFRE VARIÉE DES 
DIFFÉRENTES FAÇONS 
DE PASSER LE TEMPS 
LIBRE, SURTOUT D’UNE 
MANIÈRE ACTIVE
Les recherches qualitatives (une expérimentation 
POZ@ SIECIĄ et les entretiens individuels avec les 
élèves et les parents) indiquent clairement que le 
temps libre passé activement, les loisirs et la recréa-
tion constituent souvent la seule alternative pour 
éloigner les enfants des médias numériques. Les 
districts/communes devraient surtout présenter une 
grande variété d’activités extra-scolaires, engageant 
un enfant et également un de ses parents. Les re-
cherches qualitatives montrent que plus de la moitié 
d’élèves enquêtés en Pologne avoue utiliser les mé-
dias numériques par ennui. C’est pourquoi une offre 
variée de diverses façons de passer le temps est 
essentielle. Il faudrait penser à l’utilisation de toutes 
les solutions numériques qui pourraient aider à profi-
ter d’un offre des activités des disctricts/communes/
écoles, en les rendant plus accessibles et adaptées 
aux exigences individuelles. Il faut surtout encourager 
les initiatives visant à augmenter l’activité physique 
et de découvrir les régions et les localités voisines. 

restées en marge. Les bénéfices comme l’aug-
mentation de l’activité professionnelle, la chute du 
sentiment de solitude, la meilleure organisation du 
temps libre, la gestion plus efficace de l’argent, le 
retard du processus de vieillissement et de la dé-
mence, l’accès à la culture largement comprise ou 
à l’éducation, tout cela, ainsi que d’autres nombreux 
avantages, peut venir de l’usage des medias numé-
riques dans la vie quotidienne. 

Recommandation pour la République de Pologne

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour les ONG et d’autres mouvements 
ascendants

RECOMMANDATION  
NO 22.  
CRÉATION DE LA 
«CULTURE OFF-LINE»
Le processus de collecte des données a montré que 
toutes les initiatives soulignant l’importance des rela-
tions directes et promouvant le temps passé partiel-
lement hors réseau Internet, attirent beaucoup les 
élèves et leurs parents. Dans ce domaine, la recom-
mandation concerne la création dans les districts/
communes/écoles, de conditions appropriées pour 
populariser l’usage conscient et planifié d’Internet, des 
ordinateurs, des jeux on-line ou des téléphones por-
tables. À ces fins, il faudrait profiter de l’infrasctructure 
et des possibilités dans les districts/communes/écoles, 
concernant les temps de loisirs, surtout les activités 
sportives, culturelles et récréationnelles. Les districts/
communes/écoles, ainsi que les parents, devraient 
encourager et donner des possibilités pour passer le 
temps libre activement et ensemble, avec leurs en-
fants. Pour le faire, il vaut mieux profiter des conditions 
géographiques, des musées locaux, des endroits at-
trayants et promouvant la culture locale, des valeurs 
et la façon de vie. La culture off-line dépend aussi du 
fonctionnement conscient de l’école qui devrait sou-
tenir les initiatives de classe et scolaires visant à rester 
hors réseau. 

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

Recommandation pour la famille

Actuellement, on peut observer beaucoup d’initiatives 
ayant pour but de promouvoir l’usage des médias 
numériques. Leur grand nombre (par ex. Budząca się 
szkoła, Superbelfrzy RP5) possède un caractère as-
cendant et ciblé sur l’usage responsable des médias 
numériques dans l’éducation. Les districts/communes 
devraient soumettre de telles pratiques, surtout qu’on 
peut s’attendre au développement de ces médias et 
de leur usage plus large dans l’éducation dans les an-
nées à venir. L’école usant ce genre de médias est telle 
que, dans le processus de l’enseignement, introduit 
leur usage responsable, et en même temps renforce 
les relations directes entre élèves. Toutes les initiatives 
concerant l’espace scolaire devraient être soutenues.  

Recommandation pour le district / la commune

Recommandation pour l’école

Recommandation pour les ONG et d’autres mouvements 
ascendants

RECOMMANDATION  
NO 21.  
SOUTIEN DU 
DÉVELOPPEMENT 
DES MÉDIAS ET DES 
OUTILS NUMÉRIQUES 
EN FAVEUR DE L’AIDE 
AUX PERSONNES AYANT 
BESOIN D’AIDE 
L’usage des médias numériques n’est pas seule-
ment réservé aux jeunes, professionnellement actifs, 
possédant une famille et un revenu garantissant 
une vie digne. Il faut soutenir toutes les initiatives qui, 
de la façon créative, rendent possible l’usage des 
outils de communication modernes aux personnes 
handicapées, vieilles, touchées par la pauvreté ou 
la solitude. Le gouvernement polonais, les districts 
et les communes, utilisant les médias numériques, 
devraient soutenir particulièrement les personnes 
socialement exclues ou qui sont menacées. Le dé-
veloppement des solutions IT, servant les personnes 
dans le besoin, peut contribuer à leur introduction 
dans la vie sociale des gens qui jusque’à présent 

5  trad. L’école qui se réveille, les super- maîtres de la Répu-
blique de Pologne
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LE DISTRICT / 
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DATION POUR 
L’ÉCOLE

RECOMMAN-
DATION POUR 
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