Paris, le 29 avril 2014

[Observatoire de la vie numérique des adolescents (12-17 ans)]
Les ados s’ennuient aussi avec les outils numériques
On se figure communément la relation que les ados entretiennent avec le numérique comme une
relation euphorique placée sous le signe d’un engouement toujours renouvelé : parce qu’ils
réclament ardemment un (nouveau) mobile, parce qu’ils en demandent toujours plus (plus de temps
autorisé devant les écrans, plus de crédit ), parce qu’ils investissent sans cesse de nouveaux services
ou de nouveaux réseaux sociaux, parce qu’ils se séparent difficilement de leur mobile, il est tentant
d’assimiler cette ’adhérence’ observable aux outils à une adhésion inconditionnelle. Une polarité
semble aujourd’hui admise entre le divertissement, souvent suspecté d’être vain, offert par les outils
et les services numériques et un ennui doté d’une nouvelle noblesse que l’on assimile volontiers à la
posture contemplative. Les adolescents fuiraient l’ennui et ses possibles bienfaits en s’immergeant
dans les écrans.
Une enquête récente nous apprend que les 15-24 ans passent en moyenne 1h37 par jour sur
internet. Mais les chiffres qui pointent la quantité du temps passé, supérieure à la moyenne des
utilisateurs, comme une spécificité adolescente restent muets sur la qualité de ce temps, telle que
l’éprouvent les jeunes utilisateurs.
Au cours de nos entretiens menés auprès de vingt-cinq adolescents issus de milieux sociaux et
géographiques différents, un constat s’est imposé qui cadre mal avec les représentations courantes :
la lassitude, le trop plein, l’inintérêt ou encore la disqualification des contenus et des services dont
ils font pourtant couramment usage tiennent une large part dans leur discours. « Souvent je
suis gavé », « saoulé », « aucun intérêt », « je fais ça comme ça, parce qu’il y a rien d’autre », « je
regarde à peine », « il se passe rien », « c’est pas intéressant mais on lit quand même » : le couperet
du « c’est nul » n’épargne pas les moments passés en ligne.
Face à ces verdicts et à ces récits de fin d’après-midi traînantes, à ces SMS aussitôt lus aussitôt
oubliés, face à ces moues vagues devant un énième Snapchat réceptionné, ou à ces posts sur twitter
ressassant l’heure qu’il est et le temps qui ne passe pas, il faut se rendre à l’évidence : les ados
connectés s’ennuient avec leurs outils numériques, comme ils peuvent s’ennuyer à l’école, ou avec
leurs parents.
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Les manifestations numériques de l’ennui
Le site nord-américain qui alimente depuis décembre 2013 une « real time #bored in school map »,
compte à ce jour 1 620 860 tweets d’adolescents disant en temps réel leur ennui à l’école. A chaque
seconde qui passe une nouvelle plainte s’ajoute aux précédentes : l’initiative est symptomatique à la
fois de la nouvelle légitimité de l’ennui scolaire et de ses nouveaux moyens d’expression. Comme
l’avait déjà noté le sociologue de l’école François Dubeti il y a quelques années, sous l’effet conjugué
du déclin de l’autorité scolaire et de la promotion de l’individu, l’ennui des élèves s’exprime de plus
en plus librement. Aujourd’hui, parfois pendant les heures de classe, sur ces mêmes outils qui
concurrencent les modes de transmissions traditionnels, les adolescents clament leur ennui. Les
fenêtres par où l’esprit s’envole quand le corps est rivé à une chaise d’école sont désormais des
écrans de téléphone mobile.
Entre la distanciation passive de celui qui s’ennuie et l’intérêt de celui qui se sent partie prenante,
les outils numériques ouvrent désormais une troisième possibilité : celle de témoigner de son ennui,
sans s’en détourner pour autant.
« J’envoie des Snapchats de tout ce qui me vient à l’esprit parce que je m’ennuie », nous explique Léa,
15 ans : les exemples sont nombreux de ces usages numériques que les ados racontent à la fois
comme la fuite et l’expérience même de l’ennui. Ce sont des plaintes littérales, envoyées par SMS
ou postées sur ask.fm, « je m’ennuie », ou des rappels de l’heure qu’il est, exprimant ce sentiment
d’une durée « en trop » dont se nourrit l’ennui.
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La main psychique
Le téléphone mobile est alors le moyen privilégié pour tenter d’avoir une prise sur le temps, que
l’ennui rend lent et lourd. Mais la magie expressive que l’on prête à la communication ne fonctionne
pas toujours chez les adolescents comme une sortie de soi : les mots et les images collent au temps
qui ne passe pas, comme englués, sans offrir l’ouverture attendue. L’expression numérique est alors
en prise directe avec « tout ce qui se passe dans la tête » :

Ecrire un SMS comme on griffonne, et prendre une photo comme on soupire, pour décharger un trop
plein d’excitation, sont des modes d’expression nés de l’ennui, mais qui ne s’en éloignent pas.
L’écriture qui fait du « sur-place » est alors le contraire du « transport intérieur » : l’expression
piétine et l’écran est une fausse ouverture dans l’espace rétréci par l’ennui.

Le psychanalyste André Green parlait de la pulsion comme d’une « main psychique »ii pour désigner
cette continuité corporelle entre la tension intérieure et sa manifestation. Les mots répétés à
l’identique, à la recherche d’un effet dilatoire, ou les photos du mur de sa chambre envoyés avec un
« bisou » semblent les produits de cette main pulsionnelle chez les adolescents qui ont à composer
avec un degré d’excitation interne important et quasi constant pendant toute cette période, comme
l’a montré, entre autres, le psychiatre Philippe Jeammetiii. Si cette excitation est loin de se présenter
toujours clairement sous le regard de l’observateur, c’est précisément qu’elle prend souvent le
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masque de l’ennui, de l’indifférence, ou du retrait, qui sont, en termes psychanalytiques, autant de
« contre-investissements » mobilisés par les adolescents comme des mesures défensives en réponse
à leur tumulte intérieur.

Ne plus penser
Autre attitude défensive à l’adolescence, celle qui conduit à « éviter la pensée » : elle est souvent
évoquée par nos jeunes interviewés qui disent « aller sur Twitter » ou « jouer à Candycrush » pour
« arrêter de réfléchir », ou « ne plus penser ». Dans cette période où le malaise s’exprime plus
volontiers par des manifestations comportementales qui mobilisent le corps que par des longs
discours d’introspection, les outils numériques jouent à plein leur rôle d’engins à réaction : ils
prêtent à toute une gamme de manipulations qui sont des réactions motrices avant que d’être des
gestes d’écriture, de prise de vue ou de jeu.
S’en remettre au « vécu », au risque de l’insignifiance et de la platitude, est alors souvent pour les
adolescents la stratégie la plus sûre et la plus maîtrisable face aux remous de l’intériorité. Les images
impulsives et informelles sur Snapchat comme les nombreux tweets exprimant sans ambages des
besoins primaires - de la faim à la soif, à la fatigue, ou à l’impatience –, ou citant des paroles de
chanson entendues, sont les manifestations de cette prédominance du « vécu » sur le « pensé »
mise en évidence par Philippe Jeammet.

Certes, écrire son ennui d’adolescent est une pratique qui ne date pas d’hier, comme en témoigne
cet extrait d’une lettre du jeune Flaubert, alors âgé de 17 ans, et qui ne mâchait pas ses mots :
« Si je t’écris maintenant mon cher Ernest, ne mets pas cela sur le compte de l’amitié
mais plutôt sur celui de l’ennui. Me voilà chié en classe à 6 heures du matin ne
sachant que faire et ayant devant moi l’agréable perspective de quatre heures
pareilles (…) et je compose en vers latins ! et avec tout cela, je m’ennuie, je
m’emmerde », lettre de Gustave Flaubert, à son camarade Ernest Chevalier, le 23
Juillet 1839.
C’est la gamme d’expression de l’ennui qui s’est élargie avec les outils numériques, en offrant des
nouvelles ressources a minima pour des modes d’écriture et de prise de vue au ras de la sensation,
et au degré zéro de la symbolisation.

4

« Dire les choses comme on les sent, sans se juger », selon les mots de nos interviewés, est aussi le
pacte de lecture et d’écriture tacite conclu entre amis. L’amitié suppose un mode de partage à l’abri
du jugement et en prise directe avec les émotions du moment, où les mots et les images ont vocation
à dire (ou ne pas dire) ce qui se passe (ou ce qui ne se passe pas) quand on « traîne ensemble ». « Vu
la prof d’anglais au P2 », « Je suis fatiguée », « Il fait trop beau aujourd’hui » sont des SMS ou des
tweets qui pourraient aussi bien être extraits d’une conversation nonchalante. Etre co-pains,
étymologiquement, c’est, quotidiennement, partager son pain.

Lire la tête ailleurs
Aux nouveaux modes d’écriture sur les écrans répondent des nouvelles façons de lire qui alternent
entre l’avidité impatiente, voire impérieuse, et le survol distrait, où l’attention, flottante, peine à
trouver des points d’ancrage.
« Je reçois tellement de SMS, je ne retiens pas tout » explique Xavier, 16 ans, qui a
demandé 2 fois de suite à 2 heures d’intervalles l’heure du rendez-vous à son copain.
Parfois l’attention ne parvient pas à être retenue dans la gestuelle de défilement qu’est devenue la
lecture sur mobile : les adolescents nous montrent alors leur sentiment d’ennui par un geste du doigt
qui glisse sur l’écran, et que rien n’arrête.
Cette façon de « lire à moitié » est une réponse adaptée à l’envoi distrait de SMS, effectué parfois
d’un geste devenu si transparent que son auteur doute de l’avoir bien réalisé ou qu’il est aussitôt
effacé de la mémoire :
« Parfois je me dis qu’il faut que je la prévienne, et je ne sais plus si je l’ai fait ou
non », « Il m’arrive par SMS d’avoir une réponse genre « oui » et de ne plus me
souvenir de la question que j’avais posée »
Un nouveau type de réplique a d’ailleurs fait son apparition dans les échanges de SMS entre les
adolescents : « c’est à moi que tu parles ? » ou « qui, moi ? » s’assure parfois le récipiendaire d’un
message qui pourrait aussi bien ne pas lui être destiné…
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Le temps passé « sur » l’écran de son mobile ou celui de son ordinateur n’est donc pas un temps
d’attention pleine. L’ennui y a largement sa place, et se marque jusque dans la routinisation des
consultations de sites : « quand j’arrive chez moi, je pose mon sac, ensuite j’allume mon ordi, et c’est
toujours pareil, je vais d’abord sur facebook, puis sur Twitter, puis sur VDM, puis sur Instagram : rien
de palpitant, mais bon, c’est ma petite habitude », nous explique Marion, 17 ans. Ou encore Marc,
15 ans, qui a cette formule méthodique : « Quand j’ai fini les réseaux sociaux, je fais mes devoirs ».

Conclusion
L’ennui est moins un sentiment qu’une « disposition », comme le propose le philosophe François
Roustang iv , à laquelle sont soumis à la fois l’intériorité ( on est « bien ou mal disposé »), et ces signes
multiples - SMS, MMS, Snapchat, posts - qui se disposent inlassablement dans l’environnement
immédiat des adolescents, requérant une attention qu’ils ne parviennent pas toujours à dispenser.
Ces expériences d’ennui dont nous avons voulu rendre compte, et dont les outils numériques ne sont
pas seulement les supports d’expression mais aussi le cadre, conduisent à déplacer les perspectives
sur la place qu’occupe le numérique dans la vie des adolescents. Allumer son ordinateur est un geste
désormais équivalent à allumer la lumière de sa chambre. L’ambiance en est modifiée, mais la lampe
n’occupe pas pour autant le centre de l’attention. Quand l’ennui emprisonne l’expérience dans son
carcan d’habitude et de monotonie, ce qui se joue sur les écrans ne fait pas exception. Les signes
écrits et visuels qui s’échangent sur les écrans tendent à devenir des signes et des images
d’ambiance : c’est là ce qu’indiquent les manières de lire et de voir des adolescents. SMS et timelines
sont à compter au nombre de « ces ennuis d’époque » que l’anthropologue Véronique NahoumGrappe avait décrit comme des « séquences de perception qui emplissent le vide, qui meublent
l’attente et forment le décor des mobilités humaines »v.
Reste ce qui résiste à l’ennui : la passion amicale propre à l’adolescence. « Nous nous sommes liés à
un moment où on ne considère pas l’amitié comme un sport ou un avantage mais où l’on a besoin
d’un ami pour vivre avec lui », écrivait Sigmund Freudvi à propos d’un ami rencontré à l’adolescence.
A l’ère des outils numériques, la nécessité identitaire de l’amitié demeure. Etre adolescent, c’est
vivre avec ses amis, et non pas vivre avec son mobile. C’est la part de cette vie amicale qui se joue
‘en ligne’ qui est susceptible de distiller un ennui qui lui est propre, fait de l’affadissement du lien qui
s’exprime par des formules et des images trop littérales, de la satiété face à l’abondance des signes
réceptionnés, de la routinisation de la consultation des sites,… Si l’ennui pointe sur les écrans, c’est
que l’ « expression » et la lecture numériques souffrent pour les ados d’un défaut de qualité qui ne
tient pas à leur valeur esthétique : il s’agit, tout bonnement, d’un défaut de présence. « C’est
toujours mieux de se voir en vrai, évidemment ! », comme le rappelle Elisa, 14 ans.
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Méthodologie :
Les enseignements de ce billet sont tirés de :
- Une enquête ethnographique Discours & Pratiques réalisée à l’automne et en hiver 20132014 par Joëlle Menrath: Observatoire de la vie numérique des adolescents (12-17 ans)
 25 entretiens à domicile auprès d’adolescents de 12 ans à 17 ans, issus de milieux sociaux
contrastés :
 3 mois d’observations ethnographiques sur les places publiques, dans la rue, à la sortie
des collèges /lycées, dans les cafés.
 A Paris, en Banlieue Ouest (Suresnes, Chaville, Garches, Boulogne) et en Banlieue Nord
(Aulnay-sous-Bois), à Strasbourg et villages environnants, à Lisieux et villages
environnants.
Nota bene : ces entretiens ethnographiques n’ont pas la valeur représentative d’un
sondage quantitatif. En revanche, le temps passé avec chaque adolescent (2 heures
minimum) dans son contexte de vie, ainsi les contrastes des milieux d’appartenance, et
des zones géographiques, permettent de repérer des tendances et de donner aux
comportements une signification que les études chiffrées ne peuvent capter.
Pour aller plus loin :
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A propos de la Fédération Française des Télécoms :
Née à la fin 2007, la Fédération Française des Télécoms réunit les associations et opérateurs de
communications électroniques en France. Elle a pour mission de promouvoir une industrie
responsable et innovante au regard de la société, de l’environnement, des personnes et des
entreprises, de défendre les intérêts économiques du secteur et de valoriser l’image de ses membres
et de la profession au niveau national et international. Elle assure de façon exigeante la
représentation du secteur et défend ses intérêts collectifs, dans le respect absolu des règles de
concurrence.
La FFTélécoms travaille en partenariat avec des chercheurs à la réalisation d’études et/ou d’enquêtes
sur l’utilité sociétale des télécoms dans le cadre d’un Observatoire sociétal sur les usages et pratiques
des individus connectés et d’un Observatoire de la vie numérique des adolescents (12-17 ans) :
- Mars 2014 : [Observatoire sociétal]
Les selfiesoloirs : gardiens du secret de l’isoloir
- Février 2014 : [Observatoire sociétal]
Peut-on parler d’addiction aux nouvelles technologies ?
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Journée sans facebook : les utilisateurs s’auto-disciplinent déjà.
- Janv 2014 : [Observatoire de la vie numérique des adolescents (12-17 ans)]
Dix ans après, le Facebook des adolescents fait sa crise
- Déc 2013 : [Observatoire de la vie numérique des adolescents (12-17 ans)]
ask.fm, ce réseau social que les adultes ignorent.
Les adolescents et ask.fm : n’ont-ils vraiment aucune pudeur ?
- Nov 2013 : [Observatoire de la vie numérique des adolescents (12-17 ans)]
Le « Selfie », portrait de soi narcissique ou nouvel outil de construction identitaire ?
Les Selfies exarcerbent-ils le narcissisme des adolescents ?
- Nov 2013 : [Observatoire de la vie numérique des adolescents (12-17 ans)] "facebook-c'est-mort",
Vive Snapchat
- 2013 : « 10 questions qui lèvent 10 idées reçues » par Discours et Pratiques, sous la direction de
Joëlle Menrath
- 2013 : Enquête ethnographique, « Vie intérieure et vie relationnelle des individus connectés »,
réalisée par Discours et Pratiques, sous la direction de Laurence Allard et Joëlle Menrath.
- 2012 : Enquête ethnographique, « Etre un citoyen connecté pendant la campagne présidentielle »,
réalisée par Discours et Pratiques, sous la direction de Laurence Allard et Joëlle Menrath.
- 2012 : Enquête ethnographique, « Etre un citoyen connecté pendant les élections législatives»,
réalisée par Discours et Pratiques, sous la direction de Laurence Allard et Joëlle Menrath.
- 2012 : Usages des vacanciers connectés : SMS, posts, géolocalisation : les nouvelles « cartes
postales » des vacances, analyse réalisée par Joëlle Menrath, Discours &Pratiques.
- 2012 : « Les 20 ans du SMS », analyse réalisée par Joëlle Menrath, Discours &Pratiques.

A propos de Discours & Pratiques :
Discours & Pratiques est une société de Conseil et de Recherche appliquée, dirigée par Joëlle Menrath
et qui réunit 20 chercheurs universitaires et chercheurs CNRS - sociologues, ethnologues, sémiologues,
philosophes, chercheurs en sciences de l’information. Discours &Pratiques met les méthodologies de
la recherche au service des acteurs économiques. Parce que « les individus ne font pas forcément ce
qu’ils disent, et ne disent pas exactement ce qu’ils font », Discours & Pratiques fonde toujours ses
méthodes d’enquête à la fois sur l’analyse des discours et l’observation des pratiques réelles en
observant les situations de la vie quotidienne où se jouent concrètement les usages et les choix de
consommation.
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