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Il a eu l’occasion d’étudier les tice qui engendrent des bouleversements pour les ados et 
pour nous : téléphones, espaces virtuels sur internet, jeux vidéo, nouveaux réseaux, sites 
de rencontre, … Que changent les TICE ?

– la manière dont nous entrons en relation, nous communiquons avec les autres.
– la relation que chacun entretient avec lui-même, avec sa propre identité
– la relation aux images : au début d’internet, bcp de textes et peu d’images, mais 

désormais  il  y  a  beaucoup  d’images  et  nous  sommes  tous  invités  à  devenir 
fabricants d’images

– le rapport au temps, à l’espace

1) Le principal bouleversement : le bouleversement de la relation à 
soi-même  
Désormais  l'identité  n'est  plus  unique,  elle  est  plurielle car  les  enfants  sont 
énormément filmés par la famille. 
Jusqu'à  présent,  les  enfants  repéraient  leur  image  à  travers  les  miroirs,  ils  se 
reconnaissent  dans  le  miroir.  Aujourd’hui  les  enfants  se  découvrent  en  plus  dans  les 
images des films ou des photos.  Mais les images du miroir inversent la réalité alors 
que sur une image photographiée, mon image est redressée, telle que les autres me 
voient.  L'asymétrie est  inversée dans les miroirs  et  redressée sur  les écrans.  On doit 
parler du « stade des écrans » et non plus du « stade du miroir » en psychanalyse.. Les 
enfants ont une appréhension de l'image d'eux mêmes plurielle. 
Conséquence dans la  vie quotidienne :  aujourd’hui  les enfants grandissent  avec 
l’idée  qu’ils  auront  sans  doute  plusieurs  domiciles,  plusieurs  métiers,  plusieurs 
conjoints. Idée d'avoir plusieurs images.

Quand l'ado joue à un jeu vidéo, il ne faut pas s’inquiéter si son personnage est violent. Il  
faut poser la question des autres personnages avec lesquels il joue ou doit jouer. Il faut 
relativiser  les  différentes  identités,  les  jeunes  empruntent  de  nombreux  modèles 
identitaires (qu’ils prennent à la télévision, dans les jeux vidéos) qu'ils adoptent car ils ont 
une identité plus flottante.
L’idée que les jeunes ont plusieurs identités aide à relativiser l’inquiétude que l’on peut 
avoir face aux jeux vidéos : leur personnalité accepte l’éventualité d’avoir des identités 
flottantes qu’ils testent et ils en privilégieront l’une ou l’autre après les avoir testées en 
société.

2) Un autre bouleversement :  le rapport aux autres

Les jeunes ont conscience d'avoir plusieurs identités alors qu'avant les jeunes avaient un 
seul modèle possible, souvent celui proposé par les parents. Donc une nouvelle question 
se pose aux jeunes : quelle identité choisir ? Ils vont mettre en scène leurs différentes 
identités pour en choisir une.

C'est sur internet que l'on met en scène ses identités, que l’on exprime le désir de choisir 
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une identité et de montrer les différentes facettes de cette identité.  Avant on prenait le 
risque de se présenter autrement que ce que l’on attendait de nous mais dans la  
sphère familiale, avec ceux qui étaient proches physiquement. Aujourd’hui, c’est sur 
internet, avec des gens du monde entier, donc ce désir de montrer son intimité prend une 
forme différente.  C’est  pour  savoir  si  cette partie  de l’intimité  vaut  la  peine et  est 
validée par les autres.
C'est le désir d' « extimité » (2001). Le désir d'intimité est le pouvoir de se construire un 
territoire dans lequel mon estime de moi même est assurée parce que personne ne me le 
conteste. Plus quelqu’un a une haute estime de soi, plus il protège son intimité. Mais une  
fois ce désir d'intimité reconnu et satisfait, je m’ennuie un peu. 
C’est  le moment où apparaît  le  désir  d’extimité » :  quand l'estime de soi  va se porter 
ailleurs pour faire valider par autrui ses choix. 
Dans le désir d’ « extimité », il y a une prise de risque, car c’est la première fois alors 
que dans l’exhibitionnisme, monter devient une habitude, une routine. 
Ce  désir  d’ « extimité »  se  voit  partout  sur  internet  mais  aussi  dans  la  vie 
quotidienne  des  adolescents :  ce  n’est  pas  parce  qu’ils  sont  moins  respectueux 
qu’avant,  c’est  parce  qu’ils  veulent  expérimenter  une de leurs  facettes  dans  un  désir 
d’ « extimité ». Aujourd’hui, on veut se faire remarquer, puis éventuellement se faire 
aimer. Donc le seul moyen de freiner cela est l’indifférence, le fait de ne pas regarder.
Ce  qui  compte  sur  Google  est  le  nombre  de  clics (reconnaissance)  et  non 
l’appréciation du site : apparaissent d’abord dans une recherche les pages les plus vues et 
non les plus intéressantes ou les plus aimées.  Les adolescents vont transposer ce 
système Google dans leur représentation de soi.

L’anonymat : à l’abri d’un pseudonyme ou d’un avatar, on peut proposer les facettes de 
nous-mêmes que l’on n’aurait jamais osé montrer. Il peut être négatif mais aussi positif  
(partir progressivement à la découverte de soi-même).

Un certain désengagement : on s'engage et se désengage d'un clic, idem dans toute la 
vie sociale, désormais transposable en politique, pour le mariage... Les Tice façonnent 
notre représentation de la relation avec les autres, de la même manière que sur internet.
On pense que les technologies s’ajouteraient à notre vie quotidienne. C’est faux. 
Les  tice  façonnent  notre  représentation  du  monde,  nos  représentations  de 
l’engagement, … C’est toute une nouvelle culture qui est en train de se mettre en 
place,  une culture des écrans qui  modifie  non seulement notre vie sociale mais 
aussi notre intimité psychique.

La famille décomposée mais aussi enrichie du virtuel : l’enfant a sa famille réelle mais 
aussi ses familles sur internet, pour rencontrer des tuteurs, des mentors qui sont familiers 
d'Internet,  contrairement  à  leurs  parents.  Donc  les parents  réels  doivent  utiliser 
internet et  se  familiariser  avec  les  tice car  les  enfants  qui  vont  sur  internet 
aujourd’hui vont y chercher des repères de vie, existentiels qui ont disparu et qui 
étaient tenus par les parents jusqu’à l’apparition d’internet.

3) La modification du rapport aux images.

Elle est très importante car pour la première fois nous sommes invités à être producteurs 
d'images. Aujourd’hui c'est souvent à travers un écran que les jeunes découvrent le 
monde et non plus en réalité. Les images deviennent un espace dont on ne peut pas 
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savoir si ce que l'on voit relève de la réalité ou de la fiction. Info ou intox ? Il faut aller 
chercher  son  info  dans  plusieurs  domaines,  confronter  les  sources,  notamment  les 
journaux. Aujourd'hui l’authenticité des images est indécidable. La distinction images 
pour de vrai ou de faux est caduque. 
Que faire face à ce vertige ? On doit renoncer en partie à cette distinction et s'interroger 
avec les adolescents sur comment les images sont faites. On doit les encourager à faire 
des images, à comprendre comment elles sont faites, les transformer et les sensibiliser à 
leur droit  à l'image. Le risque c'est de considérer comme normal d'être filmé en 
toutes  circonstances.
Ils  ont  une  capacité  à  produire  des  images  très  poétiques  ou  originales  :  les 
« machinimas ». , « the french démocracy ».

4) Les bouleversements du rapport à l'espace, au temps...
L’espace : Les gens loin de nous sont proches, mais le proche s'éloigne. On communique 
plus  avec  les  gens  éloignés,  avec  nos  parents  et  notre  famille  éloignée  qu'avec  nos 
propres enfants. Cela vient des parents. Cf aussi les parents qui décrochent le téléphone 
pendant  le  repas.  Dans  tous  les  cas,  c'est  le  rapport  au  corps  de  l'autre qui  est 
bouleversé : les rapprochements corporels sont moins nombreux.

Rapport au temps :  inversion sur l'échelle des temps, comme dans les courriels :  on 
reçoit les derniers postés en premier.
Idem dans les films ou les mangas. Il n'y a plus de repères explicites sur le temps qui 
passe au cinéma.
De plus, les adultes veulent rester jeunes tout le temps : en voyant les publicités, les  
enfants en tirent une morale, mieux vaut ne pas vieillir du tout, d’où le développement de  
l’éternel adolescent entre 5 ans et 25 ans.

Rapport à l’engagement, aux diverses choses que l'on fait en même temps. C’est 
une idée tout-à-fait  acceptée ,  banalisée, aujourd’hui, même en politique,  dans les 
entreprises.
 .
Rapport  à  la  connaissance :  les  jeunes  avancent  par  essais  et  erreurs  (lorsqu’ils 
installent un ordinateur, un nouveau logiciel, pour eux ou pour leurs parents) et non avec 
un mode d'emploi. C’est la logique « Plugg and play » : si c’est faux, la machine vous dit 
de revenir en arrière et de recommencer.
Logique  de  tâtonnements :  l’erreur  fait  partie  intégrante  du  processus 
d'apprentissage. 
Or,  à  l’école,  le  même jeune va devoir  écrire  après avoir  réfléchi,  sans faire  d'erreur, 
considérée  comme  la  preuve  que  le  processus  d'apprentissage  ne  s’est  pas  fait  
correctement. Aujourd'hui il y a conflit entre ces deux modèles. Il faut prendre la mesure 
du premier modèle pour comprendre l’échec à venir du second modèle. 

Qu'on utilise ou non les nouvelles Tice, on est tous dans le même bateau. C'est la mesure 
du bouleversement qu'il faut prendre en compte, pas seulement sur le plan technologique 
mais aussi anthropologique, sociologique. 
 Jusqu'à présent la transmission du savoir passait des seniors aux juniors. Aujourd'hui ces 
derniers  ont  d'autres  compétences  qu’il  faut  impérativement  reconnaître.  C'est  un 
échange. Il faut prendre les devants par rapport aux risques de chantage par rapport à 
cette supériorité des jeunes pour ces compétences en TİCE : il y a des domaines où l’on  
peut négocier et d'autres l’on ne peut négocier.
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