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Contexte

• Commission prévention des conduites à 
risques du CLSPD de Martignas

– Réflexion sur les usages d’écrans des 
Martignassais(e)s

• Pôle Addictologie, CERJPA et SANPsy

• Partenaires locaux 

Groupe de travail
 Enquête locale



Gironde, 7400 habitants



Objectifs de l’enquête

• Décrire les usages d’écrans de la population de 
Martignas sur Jalle

• Tous les types d’écrans

• Quelle que soit la modalité d’usage

– adultes + adolescents

– Enfants (données non présentées)

• Rechercher un trouble de l’usage d’écrans 
(addiction) 

• ados/adultes

• DSM-5 Internet gaming disorder (IGD)



Méthode/ Schéma d’étude

• Enquête transversale
• Anonyme

• Questionnaire papier (groupe de travail)

– 1 version adolescents et adultes (rempli par eux)

– 1 version enfants (rempli par leurs parents)

• Diffusion, collecte (institutions locales)

• Saisie des données (CLSPD)

• Analyses et restitution 
(Pôle Addictologie, CERJPA, SANPsy)



Méthode/ Questionnaires

• 10-15 minutes, cases à cocher
• Présentation de l’enquête et note sur la 

confidentialité
• Usages de 

téléviseurs, ordinateurs, smartphones, tablettes, c
onsoles de jeux portables
– Disponibilité, fréquences & moments 

d’utilisation, situations d’usage, principaux usages

• Trouble de l’Usage (adultes)/ 12 derniers mois
– Adaptation des 9 critères du Internet Gaming Disorder 

du DSM 5 (Petry et al. 2014)



Méthode / Diffuseurs et Lieux

• Crèche Collective, Crèche Familiale, Relais 
Assistantes Maternelles, Ecole Jean de la 
Fontaine, Ecole Aimé Césaire,  Maternelle 
Flora Tristan, Accueil périscolaire, Collège 
Aliénor d’Aquitaine, Maison des Adolescents 
de la Gironde, Centre Socioculturel, Service 
Prévention, Mission Locale Technowest, Pôle 
Senior,  CCAS et service des Affaires Scolaires, 
Transport scolaire (Lycéens)



Résultats

• 893 questionnaires retournés

– taux de réponse : 37%

• 835 exploitables

– 348 adolescents/adultes

âge moyen 26 ans 
(ET=19 ans)
de 12 ans à 84 ans 



Répartition des sujets par tranche 
d’âge et par type d’écran
Nb de 

sujets

Téléviseur Ordinateur Smartphone Tablette Console 

portable
Ados ≤18 ans 191 100% 87% 70% 63% 53%
19-25 ans 23 100% 91% 78% 65% 22%
26-45 ans 57 100% 84% 77% 47% 33%
46-60 ans 52 100% 54% 44% 38% 12%
>60 ans 18 100% 50% 28% 22% 6%

Total 341 100% 80% 66% 55% 39%

(% tranche d’âge)



Résultats /Ado-Adultes

Temps d’écran cumulé (heures) en fonction du nombre 
d’écrans utilisés tous les jours ou presque (ados/adultes)



Usages des écrans - Synthèse

• 100% des sujets ont accès à 1 à 2 téléviseurs, le regardent tous les
jours entre 1 et 3 heures par jour, surtout le soir seul ou en famille,
pour regarder les actualités ou se documenter

• 80% ont accès à 1 à 2 ordinateurs, l’utilisent à une fréquence
hétérogène, l’après-midi et le soir, le plus souvent seul pour
communiquer, travailler, se documenter

• 66% ont un smartphone, l’utilisent tous les jours, majoritairement
moins de 2h par jour, à tout moment de la journée, seuls. Ils ont appris
à s’en servir seul, pour communiquer, jouer, accéder aux réseaux
sociaux et se documenter

• 55% ont une tablette, l’utilisent majoritairement plus d’un jour sur
d’eux (mais aussi presque jamais pour ¼ d’entre eux), moins d’1 heure
(49%) ou jusqu’à 2 heures (34%), seuls, l’après-midi ou le soir. Les
sujets ont appris seuls à l’utiliser, pour se documenter, jouer, travailler,
accéder aux réseaux sociaux et autres divertissements

• 39% ont une console de jeu, s’en servent majoritairement moins d’un
jour sur deux et moins de 1 heure, l’après-midi ou le soir et seuls



Trouble de l’usage 
9 Critères adaptés du IGD (1/4)

• Passez-vous beaucoup de temps à penser aux écrans, y compris
quand vous n’en utilisez pas, ou à prévoir quand vous pourrez en
utiliser à nouveau ? 55 sujets (16%)

• Lorsque vous tentez d’utiliser moins d’écrans ou de ne plus en
utiliser, ou lorsque vous n’êtes pas en mesure d’utiliser
d’écran, vous sentez-vous agité, irritable, d’humeur
changeante, anxieux ou triste ?11 sujets (3%)

• Ressentez-vous le besoin d’utiliser des écrans plus
longtemps, d’utiliser des écrans plus excitants ou d’utiliser du
matériel informatique plus puissant pour atteindre le même état
d’excitation qu’auparavant ?9 sujets (3%)



Trouble de l’usage 
9 Critères adaptés du IGD (2/4)

• Avez-vous l’impression que vous devriez utiliser moins
d’écrans, mais que vous n’arrivez pas à réduire votre temps
d’écran ? 64 sujets (18%)

• Avez-vous perdu l’intérêt ou réduit votre participation à d’autres
activités (temps pour vos divertissements, amis) à cause des
écrans ? 21 sujets (6%)



Trouble de l’usage 
9 Critères adaptés du IGD (3/4)

• Avez-vous continué à utiliser des écrans, tout en sachant que cela
entraînait chez vous des problèmes ? 44 sujets (13%)

 Types de problèmes rencontrés :
- Ne pas dormir assez ou mal dormir  26 sujets (59%)
- Être en retard à l’école/au travail  3 sujets (7%)
- Dépenser trop d’argent  3 sujets (7%)
- Se disputer  10 sujets (23%)
- Négliger des choses importantes à faire  25 sujets (57%)
- Problèmes de poids  6 sujets (14%)
- Problèmes de vue  21 sujets (48%)
- Autres problèmes  10 sujets (23%) « comportement 
négatif », « isolement », « maux de tête »



Trouble de l’usage
9 Critères adaptés du IGD (4/4)

• Vous arrive-t-il de cacher aux autres, votre famille, vos amis, à
quel point vous utilisez des écrans, ou de leur mentir à propos de
vos habitudes d’écrans ? 10 sujets (3%)

• Avez-vous utilisé des écrans pour échapper à des problèmes
personnels ou pour soulager une humeur indésirable (exemples :
sentiments d’impuissance, de culpabilité, d’anxiété ou de
dépression) 23 sujets (7%)

• Avez-vous mis en danger ou perdu une relation affective
importante, un travail, un emploi ou des possibilités d’études à
cause des écrans ? 6 sujets (2%)



Écrans problématiques

Type d’écran % citation – usagers 
réguliers *

% total échantillon

Téléviseur 20% 17%

Ordinateur 48% 18%

Smartphone 38% 20%

Tablette 43% 13%

Console portable 74% 9%

* Usagers réguliers = tous les jours ou presque + plus d’un jour sur deux

Au moins 1 critère coché :



Critères de trouble de l’usage cumulés

= 1 critère : 76 sujets (22%)

≥ 2 : 56 sujets (16%)

≥ 3 : 21 sujets (6%)

≥ 4 : 7 sujets (2%)

≥ 5 : 5 sujets (1%)
seuil actuellement proposé pour le IGD

• 3 adolescents, 2 adultes

• Tous types d’écrans, plusieurs utilisations



Discussion

• Niveau d’équipement et usage régulier 
importants pour tous les types d’écrans

• Proportion non négligeable d’adultes avec au 
moins 1 critère positif (38%)

• « addiction » rare (≥ 5 critères, 1%)

• Jeux vidéo ne sont pas le seul usage d’écran 
rapporté comme problématique



Merci pour votre attention
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Méthode/ Commission

• Crèche Collective,

• Crèche Familiale,

• Relais Assistantes 
Maternelles, 

• École J. de la Fontaine,

• École A. Césaire,

• École maternelle J. 
Castagnet,

• Ecole maternelle F. Tristan

• Collège Aliénor d’Aquitaine, 

• Représentants des Parnets 
d'élèves (GPEI, FCPE)

• Mairie de Martignas

• CCAS et service des Affaires 
Scolaires

• Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile,

• Maison des Adolescents de 
la Gironde,

• Centre Socioculturel,

• BPDJ

• Pôle Addictologie CHCP / 
SANPSY

• Mission Locale Technowest,



Méthode/ Diffuseurs

• Crèche Multi-accueil, Crèche Familiale, Relais 
assistantes maternelles, Brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile, Ecole Jean de la 
Fontaine, Ecole Aimé Césaire et Maternelles, 
Collège Aliénor d’Aquitaine, Maison des 
Adolescents de la Gironde, Centre 
Socioculturel, Service Prévention, Mission 
Locale Technowest, CCAS et service des 
Affaires Scolaires



Résultats

âge moyen 26 ans (ET=19 ans) 
mini=11 ans maxi=84ans

âge moyen 7 ans (ET=2 ans) 
mini=1 an  maxi=12 ans



Résultats/ Enfants

Nb 

d’enfants

Téléviseur Ordinateur Smartphone Tablette Console 

portable

<3 ans 15 80% 13% 27% 13% 7%
3–5 ans 148 99% 37% 39% 66% 22%
6–8 ans 183 96% 58% 39% 68% 44%
9-12ans 135 96% 76% 47% 76% 72%

Total 481 95% 55% 41% 67% 43%

Répartition des enfants par tranche d’âge et par accès
aux différents écrans (% tranche d’âge)



Résultats/ Enfants

Temps d’écran cumulé (heures) en fonction du nombre d’écrans
utilisés au moins 1 jour sur deux ou tous les jours (enfants)



Résultats/ Enfants - synthèse

• 95% des enfants ont accès à 1 ou 2 téléviseurs, le regardent tous
les jours ou plus de 1 jour sur 2 (moins de 3 ans : majoritairement
moins d’un jour sur d’eux ou presque jamais), moins de 1 heure par
jour, le matin et le soir, avec les parents, pour des jeux
vidéo, s’éduquer ou se documenter.

• 55% ont accès à un ordinateur familial, l’utilisent moins de 1 jour
sur 2, moins de 1 heure par jour, l’après-midi ou le soir. Ils ont
appris et l’utilisent avec leurs parents pour jouer à des jeux
vidéo, s’éduquer, se documenter ou autre divertissements

• 41% ont accès à 0 ou 1 smartphone, l’utilisent jamais ou peu, moins
de 1 heure par jour. Ils ont appris à s’en servir avec les parents, s’en
servent seul l’après-midi ou plus rarement le soir, pour des jeux
vidéo, communiquer, s’éduquer, se documenter ou autres
divertissements



Résultats/ Enfants - synthèse

• 67% ont accès à une tablette familiale, et l’utilisent plus de 1 jour
sur 2 (23%) ou moins (67%), en majorité moins de 1 heure par
jour, l’après-midi ou le soir. Ils ont appris à s’en servir avec ses
parents, l’utilise avec eux pour des jeux vidéo s’éduquer, se
documenter ou autre divertissements

• 43% ont accès une console de jeu portable (le plus souvent 1), s’en
servent moins de 1 jour sur 2 ou presque jamais, moins de 1 heure
par jour (jusqu’à 2 heures en vacances) , l’après-midi ou le soir. Ils
ont appris avec les parents, et y jouent seuls.

• En vacances les enfants utilisent plus les écrans le matin qu’en
période scolaire


