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Résumé
La dépendance aux réseaux sociaux (RS) est une dépendance comportementale pouvant
être associée à différentes caractéristiques individuelles et familiales. Entre autres, certaines
dimensions de la relation avec les parents à l’adolescence, comme la tendance aux secrets et les
conflits, pourraient déclencher une séquence développementale favorisant le développement
d’une telle dépendance à l’âge adulte. Cette étude s’intéresse au rôle médiateur de l’utilisation
des sites de clavardage à 15 ans et de l’implication sur les RS à 25 ans dans le lien entre ces deux
dimensions de la relation vécue avec les parents à 15 ans et la dépendance aux RS à 30 ans. Un
échantillon de 390 participants a été recruté dans différentes écoles d’une commission scolaire
d’une ville québécoise à partir de 2001 et 322 d’entre eux ont pris part à la présente étude. À 15
ans, les participants ont répondu à des questionnaires mesurant leur utilisation des sites de
clavardage, leur tendance aux secrets ainsi que leurs interactions conflictuelles avec leurs
parents. À 25 ans, ils ont été questionnés sur leur implication sur les RS et finalement, le Bergen
Social Media Addiction Scale (BSMAS) a été complété à 30 ans. Les résultats ont démontré un
effet médiateur de l’utilisation des sites de clavardage et l’implication sur les RS dans la relation
entre la tendance aux secrets à l’adolescence et la dépendance aux RS à l’âge adulte. Il ne semble
toutefois pas avoir d’effet direct ni indirect entre les conflits avec les parents à l’adolescence et la
dépendance aux RS à l’âge adulte. Ainsi, certaines caractéristiques de la relation avec les parents
à l’adolescence, mais pas toutes, entraînent une séquence d’utilisation des RS pouvant favoriser
une dépendance à l’âge adulte.
Mots-clés : réseaux sociaux, dépendance, tendance aux secrets, conflits
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Introduction
Problématique
Les réseaux sociaux (RS) sont des communautés virtuelles dans lesquelles les utilisateurs
peuvent se créer des profils, consulter les profils des autres et communiquer entre eux (Boyd &
Ellison, 2007). Depuis leur création, l’utilisation des RS n’a cessé d’augmenter (Kuss &
Griffiths, 2011). On dénombre aujourd’hui environ 3.96 milliards d’utilisateurs à l’échelle
mondiale (Clement, 2020). Toutefois, l’utilisation de ces plateformes peut devenir problématique
chez certains individus, allant même jusqu’au développement d’une dépendance.
La dépendance aux RS est une dépendance comportementale caractérisée par une
préoccupation intense pour ces réseaux, par la manifestation d’une grande motivation à les
utiliser et par les impacts négatifs entraînés sur la vie personnelle, professionnelle ou sur la santé
psychologique de l’utilisateur, dû à la quantité de temps et d’efforts consacrés à leur utilisation
(Andreassen & Pallensen, 2014). Les répercussions sur la vie des adultes qui en souffrent sont
nombreuses (Andreassen, 2015), incluant des niveaux plus élevés de dépression et d’anxiété et
un bien-être moindre (Verma & Kumari, 2016; Liu & Ma, 2018; Keles et al., 2019). De plus, la
dépendance aux RS peut entraîner plusieurs problèmes de régulation émotionnelle, une réduction
du cercle de soutien social ainsi qu’une augmentation du sentiment de solitude (Griffiths, Kuss &
Demetrovics, 2014; Yao & Zhong, 2014).
Quels sont les facteurs personnels ou environnementaux qui peuvent mener certaines
personnes à développer une dépendance aux RS? Plusieurs pistes soulevées récemment dans la
littérature pointent vers un lien entre des expériences sociales vécues à l’enfance et à
l’adolescence, en particulier en milieu familial, et le développement de la dépendance aux RS
plus tard au cours du développement (Lim et al., 2019). Cependant, les études disponibles sur
cette question sont majoritairement transversales, ce qui limite grandement leur portée. La
présente étude vise donc à explorer le lien longitudinal entre certains aspects de la relation avec
les parents à l’adolescence et la dépendance aux RS à l’âge adulte.
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La dépendance aux RS
L’utilisation excessive des RS peut entraîner des symptômes semblables à ceux que l’on
observe dans d’autres dépendances, comme celles à l’alcool, à la drogue ou aux jeux
(Andreassen, 2015). En effet, malgré beaucoup de débats sur la question, la dépendance aux RS
répond aux six critères établis pour qu’un comportement soit défini comme une dépendance
selon la théorie générale des addictions (Griffiths, 2005). Ces critères sont la saillance de
l’activité, la modification de l’humeur, l’atteinte d’un niveau de tolérance, l’existence de conflits
avec l’entourage, les symptômes de sevrage ainsi que les rechutes. Pour les personnes ayant
développé une dépendance, l’utilisation des RS devient une des activités les plus centrales dans
leur vie. Elles utilisent les RS afin de réguler leur humeur et de ressentir du plaisir. Elles ont
également besoin de passer de plus en plus de temps sur ces sites afin de combler leur besoin. De
plus, si leur accès aux RS est limité, ces utilisateurs vont vivre des symptômes de sevrage et
risquent la rechute. Finalement, les personnes dépendantes maintiennent leur niveau d’utilisation
malgré les conflits engendrés avec leur entourage (Kuss & Griffiths, 2017). Plusieurs échelles
basées sur ces critères ont été développées pour mesurer la dépendance aux RS, dont le Bergen
Social Media Addiction Scale (BSMAS; Andreassen, Pallesen & Griffiths, 2017).
Certaines caractéristiques individuelles contribuent au développement d’une dépendance
aux RS. Par exemple, il semble que l’extraversion (Wilson et al., 2010; Tang et al., 2016;
Blackwell et al., 2017) ainsi que la personnalité narcissique (Andreassen et al., 2016) soient des
prédicteurs de l’utilisation et de la dépendance aux RS. De plus, un phénomène nouvellement
opérationnalisé, la Fear of Missing Out (FOMO), c’est-à-dire le besoin de toujours rester
connecté à ce que les autres font, expliquerait une partie significative de la variance de la
dépendance aux RS (Przybylski et al., 2013; Blackwell et al., 2017).
Certaines expériences familiales vécues à l’enfance et à l’adolescence sont également
associées au développement de cette dépendance. Par exemple, un attachement anxieux est
positivement lié à la dépendance aux RS, alors qu’un attachement de type évitant y est
négativement associé (Blackwell et al., 2017; Chen, 2019). De plus, provenir d’une famille
contrôlante, désorganisée ou dysfonctionnelle est également associé à la dépendance à Internet
(Li et al., 2006; Li, 2007).
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D’autres dimensions de la relation avec les parents à l’adolescence pourraient également
être à l’origine de la dépendance aux RS à l’âge adulte. La relation que l’adolescent entretient
avec ses parents est notamment caractérisée par une tendance grandissante à leur dissimuler des
secrets et par une hausse temporaire de conflits (Keijsers et al., 2010 ; Laursen & Collins, 2009).
Il est permis de croire que ces deux dimensions de la relation parent-adolescent puissent
favoriser une utilisation des RS à l’adolescence et à l’émergence de l’âge adulte, ce qui
augmenterait les chances de développer une dépendance plus tard dans la vie.
Tendance aux secrets
La tendance aux secrets réfère au fait de cacher intentionnellement des informations à ses
parents (Bok, 1989; Kelly, 2002). Bien qu’elle soit importante pour l’autonomisation de
l’individu, une tendance aux secrets élevée est négativement associée à plusieurs aspects de la
relation parent-adolescent, notamment le soutien, l’acceptation et l’implication des parents
(Finkenauer et al., 2005). Elle est également associée à l’émission de comportements
problématiques comme l’agression et la délinquance (Frijns et al., 2005).
La tendance aux secrets pourrait priver les adolescents d’une importante source de
soutien social, de surveillance ainsi que d’un sentiment d’appartenance qu’apporte
habituellement la relation avec les parents (Frijns et al., 2005; Laird & Marrero, 2010) et qui
représentent des facteurs de protection face au développement de comportements problématiques
(Wu et al., 2016). Cette plus faible source de soutien et de surveillance des parents, causée par le
fait qu’ils ne sont pas au courant des activités et des fréquentations de leur adolescent, augmente
les risques que celui-ci s’engage dans des comportements normalement désapprouvés comme la
consommation d’alcool (Tucker, McHale & Crouter, 2003; Laird, Bridge & Marsee, 2013). Tout
comme l’usage d’alcool, l’utilisation des RS est une activité qui est habituellement soumise à des
règles de la part des parents (Krcmar & Cinger, 2016). De plus, les RS représentent en apparence
une source de soutien importante pouvant compenser pour un moins grand soutien parental chez
les adolescents qui choisissent de garder une grande partie de leur vie secrète (Tichon & Shapiro,
2003). Les adolescents qui cachent des informations à leurs parents pourraient donc être
davantage portés à utiliser les RS, ce qui favoriserait le développement d’une dépendance une
fois l’âge adulte atteint. À ce jour, aucune étude ne s’est penchée sur cette question.
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Conflit parent-enfant
Le modèle du développement des problèmes de comportement à l’adolescence (Ary et al.,
1999) soutient que, dans les familles où règne un niveau élevé de conflits, les parents seraient
moins impliqués et exerceraient moins de surveillance (Wu et al., 2016), ce qui contribuerait à
certaines problématiques comme la dépendance. La théorie du contrôle social (Hirschi, 1969)
suggère également la présence d’un lien entre les conflits parent-adolescent et la dépendance à
Internet et aux RS. En effet, les adolescents qui vivent une relation positive avec leur famille se
sentiraient obligés d’agir de façon à respecter les règles émises par leurs parents. À l’opposé,
ceux qui vivent des relations plus conflictuelles seraient moins enclins à se plier aux exigences
parentales (Wright & Cullen, 2001). L’augmentation temporaire de conflits favorise donc
l’engagement dans des comportements à risques dû à une plus grande désobéissance aux règles
émises (Tucker, McHale & Crouter, 2003). Bien que l’utilisation des RS ne représente pas une
activité risquée au même titre que la consommation d’alcool ou de drogues, les parents sont
généralement concernés et inquiets face à l’utilisation des RS par leur adolescent et émettent des
règles face à l’utilisation trop soutenue de ces plateformes (Krcmar & Cinger, 2016). Enfin, les
adolescents qui vivent des expériences familiales adverses auraient plus tendance à utiliser les
RS de façon problématique afin de combler leurs besoins relationnels (Worsley et al., 2018).
Plusieurs études ont montré un lien entre les conflits avec les parents et la dépendance à
Internet (Wu et al., 2016; Yen et al., 2007) et aux RS (Bilgin et al.,2020) à l’adolescence. Ainsi,
les adolescents ayant une relation conflictuelle avec leurs parents seraient plus enclins à faire une
utilisation abusive des RS, ce qui pourrait entraîner le développement d’une dépendance
observable aussi à l’âge adulte.
L’importance d’utiliser un devis longitudinal
La majorité des études sur la dépendance aux RS est basée sur un devis transversal avec
une seule prise de mesure. Un tel devis ne permet pas d’examiner adéquatement les antécédents
développementaux de la dépendance aux RS. De plus, aucune étude longitudinale ne s’est encore
penchée sur la relation entre certaines caractéristiques familiales à l’adolescence et l’utilisation
des RS à l’âge adulte. La totalité des études sur cette question mesure les expériences familiales
de façon rétrospective, ce qui peut laisser place à des biais dans les réponses données. Par
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ailleurs, les études rapportées précédemment ont été menées presque exclusivement auprès
d’adolescents asiatiques (Li et al., 2014) et concernent seulement la dépendance aux RS à
l’adolescence. La rareté des études longitudinales sur le sujet pourrait s’expliquer par la récence
du phénomène.
Objectif et hypothèse
La présente étude s’intéresse au lien entre deux dimensions de la relation vécue avec les
parents à l’adolescence, soit la tendance aux secrets et les conflits, et la dépendance aux RS à
l’âge adulte. Cette question sera examinée dans le cadre d’une étude longitudinale amorcée en
2001 auprès d’enfants alors âgés de 12 ans et qui s’est poursuivie jusqu’en 2019 alors qu’ils
avaient atteint le début de l’âge adulte (30 ans; Mehta et al., 2020).
Certaines habitudes d’utilisation des RS à l’adolescence et à l’émergence de l’âge adulte
pourraient en partie contribuer à expliquer ce lien. Au début des années 2000, les RS que l’on
connaît aujourd’hui n’étaient pas encore à la disposition du public. Les sites de clavardage
avaient toutefois déjà fait leur apparition avec une utilité semblable à celle des RS (Bord &
Ellison, 2008). Le premier site de RS a fait son apparition en 1997, sous le nom de Six Degrees.
Plusieurs sites de blogs et de clavardage ont ensuite commencé à être utilisés au début des années
2000, dont Skyblog (Boyd & Ellison, 2008). En 2004, la très populaire plateforme Facebook a
été mise à la disposition d’une communauté d’étudiants de l’Université Harvard. C’est seulement
à partir de 2005 que ce site a pris rapidement de l’expansion et est devenu la plateforme de RS la
plus utilisée (Kuss & Griffiths, 2011). Par la suite, plusieurs autres sites de RS ont fait leur
apparition, comme les populaires plateformes Twitter et Instagram.
Bien que les RS ne soient apparues que très récemment, les sites de clavardage avaient
préalablement commencé à être utilisés et ont pu contribuer à installer certaines habitudes chez
leurs utilisateurs. Ainsi, il est possible que la participation à des sites de clavardage à
l’adolescence chez cette cohorte ait mené à une plus grande implication sur les sites de RS au
moment où leur déploiement avait atteint sa pleine mesure, c’est-à-dire au milieu de la décennie
2010 alors que les participants de notre cohorte étaient âgés de 25 ans. En retour, ceux qui ont
maintenu une trajectoire soutenue d’utilisation des RS pourraient être davantage susceptibles de
développer une dépendance à ces RS une fois l’âge adulte atteint.
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Il est donc proposé que la tendance aux secrets et les conflits avec les parents à
l’adolescence engendrent une séquence développementale dans l’utilisation des RS qui
résulterait en une dépendance à ces RS à l’âge adulte. Cette séquence impliquerait une utilisation
accrue des sites de clavardage à l’adolescence (tel qu’évaluée en 2004) qui en retour entraînerait
une plus grande utilisation des RS à l’émergence de l’âge adulte. Deux modèles seront testés,
soit un pour chaque dimension de la relation parent-adolescent (voir figures 2 et 3). Le sexe sera
également inclus comme variable contrôle dans les deux modèles, puisqu’il existe des
différences entre les sexes quant à l’utilisation des RS (Sentse, Kretschmer & Salmivalli, 2015;
Nadkarni & Hafmann, 2012). Pour chacun des modèles, il est attendu que la tendance aux secrets
ainsi que les conflits avec les parents à l’adolescence (15 ans) soient positivement associées à
une utilisation plus fréquente des sites de clavardage (15 ans) qui, en retour, seront associés à une
plus grande implication dans les RS à l’émergence de l’âge adulte (25 ans), qui enfin, mènera à
une plus grande dépendance aux RS à l’âge adulte (30 ans).
Méthodologie
Participants
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet longitudinal qui a débuté en 2001 avec 390
élèves de 6e année (58% filles, M âge = 12,38 ans; ET= 0,42). Ces élèves ont été recrutés dans huit
écoles primaires d’une commission scolaire francophone d’une ville québécoise. Le
consentement écrit des parents a été obtenu pour la participation de leur enfant. Environ 75% de
la population étudiante disponible dans ces classes a accepté de participer à l’étude. Parmi les
participants, 90% sont d’origine canadienne. Au début de l’étude, 72% des participants
habitaient avec leurs deux parents biologiques. La majorité de l’échantillon était issu de la classe
moyenne avec un revenu familial moyen entre 45 000$ et 55 000$. Les données utilisées dans la
présente étude ont été recueillies lorsque les sujets étaient âgés de 15 ans, 25 ans et 30 ans. À 30
ans, 322 participants (61,2% femmes) ont pris part à la collecte de données et constituent
l’échantillon retenu pour cette étude.
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Devis et procédures
À 15 ans, les passations des questionnaires ont été faites à l’école pendant ou après les
heures de cours sous la surveillance d’assistants de recherche. À 25 ans, les participants ont
rempli le questionnaire lors d’une visite à domicile par un assistant de recherche. Les participants
qui habitaient dans des régions plus éloignées ont reçu et retourné le questionnaire par la poste
(moins de 5%). À 30 ans, les participants ont répondu au questionnaire en ligne. À chaque temps
de mesure, les participants ont fourni leur consentement par écrit et ont obtenu une compensation
financière. Cette étude a été approuvée par le Comité institutionnel d’éthique de la recherche
avec des êtres humains (CIEREH) de l’Université du Québec à Montréal.
Instruments de mesure
La tendance aux secrets à 15 ans
Cette mesure provient du questionnaire de supervision parentale de Kerr et Stattin (2000).
À l’aide d’analyses factorielles, Frijns ses collègues (2010) ont montré que la sous-échelle
d’autorévélation de ce questionnaire incluait en fait deux dimensions : l’autorévélation (3 items)
et la tendance qu’ont les adolescents à cacher des informations à leurs parents (2 items). Ces
deux derniers items sont : « Est-ce que tu gardes beaucoup de secrets à tes parents par rapport à
ce que tu fais pendant ton temps libre? » et « Est-ce que tu caches beaucoup de choses à tes
parents par rapport à ce que tu fais lors des soirées et des fins de semaine? ». Chaque item est
mesuré sur une échelle de Likert à 5 points allant de 1 (jamais) à 5 (toujours ou presque
toujours). Ces deux items ont été utilisés dans plusieurs études et ont démontré une bonne
fiabilité (Frijns et al. 2010; Keijsers & Poulin 2013). La corrélation entre les deux items est de r
= 0,68.
Conflits parent-adolescent à 15 ans
La mesure des conflits ciblait la fréquence d’interactions conflictuelles entre l’adolescent
et ses parents. Les six énoncés sont issus de l’Oregon Youth Study (Dishion & Véronneau, 2012).
La question posée aux participants est la suivante : « Dans la dernière semaine, combien de fois
les choses suivantes sont arrivées entre toi et au moins un de tes parents? » Les items sont :
« Nous nous sommes fâchés les uns après les autres », « Nous nous sommes disputés à table »,
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« Nous avons eu une grosse dispute à propose d’une petite chose », « J’ai obtenu ce que je
voulais en me fâchant », « Je me suis disputé(e) avec mes parents parce qu’ils m’ont posé des
questions sur mes amis » et « Je me suis disputé avec mes parents parce qu’ils m’ont posé des
questions sur l’endroit où j’allais et sur ce que faisais quand je n’étais pas à la maison ». Chaque
item est mesuré sur une échelle de Likert à 6 points allant de 1 (jamais) à 6 (plus de six fois). Un
score total est calculé à partir de la moyenne des items. La cohérence interne de cette échelle est
adéquate ( = 0,77).
Utilisation des sites de clavardage à 15 ans
Les participants ont répondu à cet instrument en 2004 alors que les sites de clavardage
leur étaient accessibles. Une échelle maison a été conçue afin de mesurer leur utilisation de ces
sites. La première question posée aux participants est la suivante : « À quelle fréquence fais-tu
du « chat » sur l’ordinateur (ou te rendre sur des « chat rooms » ; clavarder) ? ». Les choix de
réponse offerts sont : « À tous les jours », « Presque tous les jours », « Quelques fois par
semaine », « Environ une fois par semaine », « Quelques fois par mois » et « Jamais ». Cette
mesure comprend également 11 items auxquelles les participants devaient répondre selon une
échelle de Likert allant de 1 (jamais ou presque jamais) à 5 (très souvent). Ces items englobent
avec qui le répondant discute par l’entremise des sites de clavardage, quels sujets sont abordés
lors des conversations ainsi que l’utilisation des photos et de la caméra dans le cadre du
clavardage.
Implication sur les RS à 25 ans
L’implication sur les RS à 25 ans a été mesurée à l’aide de sept items basés sur les
travaux de Boudreaux Zammit (2008). L’instrument a été originalement conçu pour mesurer
l’utilisation des RS chez des jeunes participants au programme 4-H et a démontré une très bonne
fiabilité ( = 0,96). L’échelle vise à évaluer les comportements des utilisateurs lorsqu’ils sont en
ligne. Pour ce faire, les participants étaient invités à indiquer la fréquence de leur participation
hebdomadaire à différentes activités propres aux RS (« Regarder les profils des autres, des
photos ou des vidéos », « Placer des photos et des vidéos ») sur une échelle de Likert de cinq
points allant de 1 (jamais) à 5 (très souvent (plus de 15 fois par semaine). Un score total a été
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calculé à partir de la moyenne des items. La cohérence interne de cette échelle est élevée. ( =
.89)
Dépendance aux RS à 30 ans
La dépendance aux RS a été mesurée en utilisant des items du Bergen Social Media
Addiction Scale (BSMAS), qui est une version adaptée de l’échelle validée Bergen Facebook
Addiction Scale (BFAS; Adreassen et al., 2012). La modification implique de remplacer le mot
« Facebook » par les mots « RS » dans les questions (Andreassen, Pallesen & Griffiths, 2017).
Dans les instructions fournies aux participants, les RS sont définis comme étant « Facebook,
Twitter, Instagram, etc. ». Cette mesure est basée sur les six symptômes de la dépendance
rapportés par la théorie générale des addictions de Griffiths (2005) : la saillance, la modification
de l’humeur, la tolérance, les conflits, les symptômes de sevrage ainsi que les rechutes. Les items
de l’échelle correspondent à un critère diagnostique de l’addiction de l’APA (1994) et ils sont
mesurés à l’aide d’une échelle de Likert allant de 1 (très rarement) à 5 (très souvent). La
cohérence interne de cette échelle est élevée ( = 0,88).
Analyses des données
Dans un premier temps, les postulats de normalité des distributions de chaque variable
ont été vérifiés. Des analyses descriptives ont été effectuées pour établir un portrait général des
participants. De plus, des analyses corrélationnelles ont permis d’observer les différentes
relations entre les variables. Toutes ces analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel IBM SPSS
version 25.
Les analyses principales de modélisation par équations structurelles visant à tester les
modèles de médiation ont été effectuées à l’aide du logiciel Mplus 7.31 (Muthèn & Muthèn,
1998) en utilisant une méthode de Bootstrap. Cette méthode a permis de simuler 5 000
rééchantillonnages avec un intervalle de confiance de 95% afin de tester les effets indirects du
modèle. Comme variable indépendante, le premier modèle a utilisé la tendance aux secrets à 15
ans, et le second modèle, les conflits parent-adolescent à 15 ans. Pour les deux modèles, la
mesure de dépendance aux RS à 30 ans a été utilisée comme variable dépendante, et l’utilisation
des sites de clavardage ainsi que l’implication sur les RS ont été utilisées comme variables
médiatrices. Nous avons contrôlé pour l’effet du sexe dans les deux modèles.
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Résultats
Analyses descriptives
Les moyennes et les écarts-types des variables à l’étude de même que les corrélations
sont présentés dans le tableau 1. Les résultats indiquent qu’il n’y a pas de corrélation
significative entre la tendance aux secrets à 15 ans et la dépendance aux RS à 30 ans ni entre les
conflits avec les parents à 15 ans et la dépendance aux RS à 30 ans. Il ne semble donc pas avoir
de lien entre les variables indépendantes et la variable dépendante de l’étude. Cependant, les
analyses indiquent une corrélation positive significative entre la tendance aux secrets à 15 ans et
l’utilisation des sites de clavardage à 15 ans. Il existe également une corrélation positive faible
mais significative entre les conflits et l’utilisation des sites de clavardage à 15 ans. De plus,
l’implication sur les RS à 25 ans est positivement corrélée avec l’utilisation des sites de
clavardage à 15 ans ainsi qu’avec la dépendance aux RS à 30 ans. L’utilisation des sites de
clavardage n’est pas liée à la dépendance aux RS. Finalement, le sexe est corrélé avec 4 des 5
autres variables à l’étude, les filles présentant des niveaux plus élevés que les garçons, et sera par
conséquent inclus dans les modèles comme covariable.
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Tableau 1. Données descriptives et analyses corrélationnelles
Variables

1

1. Conflits à 15 ans

1

2. Tendance aux secrets à 15 ans

0,31***

1

3. Utilisation des sites de clavardage à 15 ans

0,15*

0,31***

1

4. Implication sur les RS à 25 ans

0,04

-0,01

0,25***

1

5. Dépendance aux RS à 30 ans

0,10

-0,02

0,11

0,32***

1

6. Sexe

-0,18**

-0,07

-0,14*

-0,22**

-0,17**

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p <0,001

2

3

4

5

6

1

M

ET

1,75

0,83

2,44

1,19

2,68

0,93

2,53

0,88

1,69

0,67
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Modélisation par équations structurelles des modèles de médiation
La tendance aux secrets
Les résultats du modèle incluant la tendance aux secrets comme variable indépendante
indiquent que l’effet total du modèle n’est pas significatif (effet total = β = 0.03, p < 0,05). De
plus, l’analyse de l’effet direct entre la tendance aux secrets et la dépendance aux RS indique un
lien non significatif entre les deux variables (β = -0,02, p >0,005). Cependant, un lien direct
positif significatif est observé entre la tendance aux secrets et l’utilisation des sites de clavardage
(β = 0,23, p <0,001), ainsi qu’entre l’utilisation des sites de clavardage et l’implication sur les RS
(β = 0,24, p <0,001). Les résultats montrent également un lien entre l’implication sur les RS et la
dépendance aux RS (β = 0,29, p <0,001). Le lien direct entre la tendance aux secrets et
l’implication sur les RS ne s’avère pas significatif (β = -0,09, p >0,005). Finalement, il semble
que l’utilisation des sites de clavardage et l’implication sur les RS agissent comme médiateurs
dans le lien entre la tendance aux secrets et la dépendance aux RS (effet indirect = 0,02, 95%
ICboot = [0,003, 0,03]). La figure 1 présente le modèle de médiation est les coefficients obtenus.
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Figure 1. Modèle du rôle médiateur de l’utilisation des sites de clavardage et de l’implication sur les RS dans la relation entre la
tendance aux secrets et la dépendance aux RS.
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25 ans

30 ans
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Les conflits avec les parents
L’effet total du modèle comprenant les conflits avec les parents à 15 ans comme variable
indépendante n’est pas significatif (effet total : β = 0,081, p < 0,05). De plus, l’analyse de l’effet
direct ente les conflits et la dépendance aux RS n’indique pas de lien significatif entre ces deux
variables (β = 0,08, p >0,005). Le lien direct entre les conflits et l’utilisation des sites de
clavardage a une taille d’effet faible et marginalement significative (β = 0,125, p = 0,056). Les
résultats ne démontrent pas de lien direct significatif entre les conflits et l’implication sur les RS
(β = -0,04, p > 0.005). Finalement, l’utilisation des sites de clavardage et l’implication sur les RS
ne sont pas des médiateurs significatifs dans la relation entre la variable indépendante et la
variable dépendante (effet indirect = 0,01, 95% ICBoot [-0,002, 0,019]). La figure 2 présente le
modèle de médiation et les coefficients obtenus.
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Figure 2. Modèle du rôle médiateur de l’utilisation des sites de clavardage et de l’implication sur les RS dans la relation entre les
conflits avec les parents et la dépendance aux RS.
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Discussion
Aucune étude longitudinale ne s’est penchée sur la dépendance aux RS à l’âge adulte en
incluant des antécédents mesurés à l’adolescence. La présente étude avait donc comme objectif
d’examiner le rôle médiateur de l’utilisation des sites de clavardage à 15 ans et de l’implication
sur les RS à 25 ans dans le lien longitudinal entre certaines difficultés dans la relation vécue avec
les parents à l’adolescence et la dépendance aux RS à l’âge adulte. Les résultats indiquent qu’il
existe un lien indirect entre la tendance aux secrets et la dépendance aux RS qui serait médié par
l’utilisation des sites de clavardage à 15 ans et l’implication sur les RS à 25 ans. Aucun lien
direct ni indirect n’est observé entre les conflits avec les parents à l’adolescence et la dépendance
aux RS à l’âge adulte.
La tendance aux secrets
Bien qu’il n’existe pas de lien bivarié entre la tendance aux secrets et l’utilisation des
sites de clavardage, les résultats révèlent un effet médiateur de l’utilisation des sites de
clavardage à 15 ans et de l’implication sur les RS à 25 ans, confirmant alors partiellement la
première hypothèse. Les adolescents qui ont plus tendance à cacher intentionnellement des
informations à leurs parents utilisent davantage les sites de clavardage à 15 ans. Cette utilisation
plus fréquente des sites de clavardage à l’adolescence mène ensuite à une plus grande
implication sur les RS à l’émergence de l’âge adulte. Enfin, cette plus grande implication sur les
RS se traduit ensuite par un niveau plus élevé de dépendance aux RS à l’âge adulte. Par ailleurs,
l’absence de lien direct entre la tendance aux secrets et la dépendance aux RS démontre une
médiation complète; il existe un lien entre la tendance aux secrets et la dépendance aux RS
seulement par la présence de l’utilisation des sites de clavardage à 15 ans et de l’implication sur
les RS à 25 ans. Bien que la présente étude soit la première à explorer la relation entre la
tendance aux secrets et la dépendance aux RS, certaines explications peuvent être mises de
l’avant pour mieux comprendre ces résultats.
Le lien direct entre la tendance aux secrets et l’utilisation des sites de clavardage à 15 ans
ainsi que la relation indirecte entre la tendance aux secrets à 15 ans et la dépendance au RS à 30
ans sont cohérents avec notre hypothèse et pourraient s’expliquer par le fait que la tendance aux
secrets peut priver les jeunes d’un soutien de la part des parents (Frijns et al., 2005) qui serait
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remplacé par le soutien offert par l’entremise des RS. Par ailleurs, les adolescents qui cachent
davantage d’informations à leurs parents seraient plus enclins à participer à des activités qui
seraient autrement désapprouvées par ceux-ci (Tucker, McHale & Crouter, 2003). Les parents
sont généralement concernés et inquiets face à l’utilisation des RS par leur adolescent (Krcmar &
Cinger, 2016). Les adolescents qui cachent plus d’informations à leurs parents entretiendraient
donc davantage une vie virtuelle, qui avait principalement lieu sur les sites de clavardage au
moment où les données de l’étude ont été recueillies. Comme pour la consommation d’alcool
(Grant et al., 2006), une plus grande fréquentation des sites de clavardage à l’adolescence a eu un
impact subséquent sur les habitudes d’utilisation des RS de ces individus. Cette plus grande
utilisation des sites de clavardage a pu favoriser leur implication sur les RS 10 ans plus tard, et
leurs chances de développer une dépendance à l’âge adulte.
L’absence de relation bivariée entre, d’une part, la tendance aux secrets et d’autre part, la
dépendance aux RS et l’implication sur les RS vont à l’encontre de notre hypothèse. L’étude de
Frijns et ses collègues (2013) pourrait en partie expliquer cette absence de lien. Selon leurs
résultats, les secrets ne sont pas liés à des problèmes d’adaptation s’ils sont partagés avec au
moins une personne. Il est donc possible que, si l’adolescent partage ses secrets avec au moins
une autre personne que ses parents, il n’ait pas nécessairement besoin de compenser ce manque
de soutien par l’utilisation des RS. Mesurer la tendance aux secrets avec les amis permettrait de
clarifier cette question.
Conflits parent-adolescent
Contrairement à notre hypothèse, il n’y a pas de lien entre les conflits avec les parents à
l5 ans et la dépendance aux RS à 30 ans. De plus, les analyses ne révèlent pas d’effet médiateur
significatif de l’utilisation des sites de clavardage à 15 ans et de l’implication sur les RS.
Différents facteurs peuvent être discutés pour expliquer les résultats obtenus.
D’abord, des études transversales antérieures avaient suggéré un lien entre les conflits
avec les parents à l’adolescence et la dépendance aux RS ou à Internet au même âge (Bilgin et
al., 2020; Wu et al., 2016; Yen et al., 2007). La présente étude n’a toutefois pas trouvé de
relation entre les conflits avec les parents à l’adolescence et le développement d’une dépendance
aux RS à l’âge adulte. Il est permis de croire que les conflits à l’adolescence pourraient être
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associés à un plus grand risque de développer une dépendance aux RS à l’adolescence, mais que
ce lien ne perdurerait pas à l’âge adulte. Cependant, la présente étude ne possède pas de mesure
de dépendance aux RS à l’adolescence. Le seul indicateur d’utilisation des RS à cet âge a été
mesuré par l’utilisation des sites de clavardage. Dans ce sens, les analyses corrélationnelles ont
montré un lien positif significatif faible entre les conflits à 15 ans et l’utilisation des sites de
clavardage au même âge, et l’analyse de l’effet direct entre ces variables témoigne d’une taille
d’effet faible marginalement significative. Étant donné que les RS n’étaient pas encore à la
disposition du public au moment où les participants étaient adolescents, il n’aurait pas été
possible de mesurer la dépendance au RS à cet âge.
Ce faible lien entre les conflits avec les parents à l’adolescence et l’utilisation des sites de
clavardage au même âge n’est pas cohérent avec la théorie du contrôle social (Wright & Cullen,
2001). En effet, si les adolescents avaient été porté à davantage utiliser les sites de clavardage
pour défier les exigences parentales, un lien plus fort aurait été attendu entre ces deux variables.
Une explication possible concerne l’aspect historique des sites de clavardage. En effet, ces sites
représentent la première forme de RS largement utilisée. Il est possible que l’utilisation de ces
sites n’était pas encore supervisée par les parents, puisqu’ils étaient encore peu informés sur les
répercussions que les RS peuvent avoir. Les adolescents auraient donc été beaucoup moins tentés
de dévier des exigences parentales en utilisant davantage les sites de clavardage. Il aurait été
pertinent de mesurer l’opinion des parents vis-à-vis les sites de clavardage afin de vérifier cette
piste de réflexion.
Par ailleurs, l’étude de Bilgin et ses collèges (2020) permet de soulever une hypothèse
alternative pour expliquer les résultats obtenus en apportant une précision importante. Selon ces
auteurs, ce ne serait pas tous les types de conflits à l’intérieur de la famille qui seraient associés à
une dépendance aux RS à l’adolescence. En effet, puisque la relation avec les parents tend à
changer à l’adolescence et prend une moins grande place, ce n’est pas tous les conflits qui
affectent les jeunes de la même façon (Bilgin et al., 2020). Selon cette étude, les conflits liés à
l’école et au désir du parent que l’adolescent soit parfait sont les principaux types de conflits liés
à la dépendance aux RS. Suivant la théorie du contrôle social (Hirschi, 1969), il est possible
d’émettre comme hypothèse que les adolescents vivant ces types de conflits avec leurs parents
évaluent leur relation avec ceux-ci plus négativement que s’ils vivaient d’autres types de conflits,
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ce qui entraînerait une utilisation problématique des RS. Les différents types de conflits n’ont
pas été mesurés dans la présente étude, mais il est possible que les conflits vécus par les
participants ne correspondent pas à des types de conflits associés à une utilisation plus
importante des RS. Les jeunes avec un score élevé à notre échelle de conflits n’auraient donc pas
été portés à utiliser davantage les sites de clavardage à 15 ans ni les RS à 25 ans, ce qui n’a pas
contribué au développement d’une dépendance aux RS à 30 ans.
Utilisation antérieure des RS et développement d’une dépendance à l’âge adulte
Les deux modèles présentés dans l’étude démontrent une séquence claire : l’utilisation
des sites de clavardage à 15 ans favorise l’implication sur les RS à 25 ans, puis le développement
d’une dépendance aux RS à 30 ans. Ces résultats sont convergents avec ce qui était attendu.
D’abord, cette séquence obtenue suggère que l’usage des sites de clavardage s’apparente à celle
des RS que l’on connaît aujourd’hui et favorise donc une continuité dans l’utilisation de ce type
de plateformes. Par ailleurs, les résultats démontrent qu’une utilisation plus intense des RS à
l’adolescence et à l’émergence de l’âge adulte représente un indicateur à surveiller pour prédire
le développement d’une dépendance aux RS à l’âge adulte. Cela est cohérent avec ce qui a déjà
été démontré concernant d’autres types de dépendances, comme celle à l’alcool ou aux drogues
(Grant et al., 2006).
Implications et contributions
La présente étude s’ajoute à la littérature scientifique sur la dépendance aux RS en
contribuant à résoudre le problème de déficience en matière d’études longitudinales. Étant donné
la récence du phénomène, notre étude est la seule s’étalant sur une aussi longue période en
examinant dès l’adolescence l’impact des relations avec les parents sur la dépendance aux RS à
l’âge adulte. De plus, en suivant sur une si longue période une des premières cohortes
d’adolescents ayant été exposés aux précurseurs des RS, soit les sites de clavardage, cette étude
présente un caractère unique. Les résultats de la présente étude soulignent l’importance de
poursuivre les recherches visant à mieux comprendre le développement de la dépendance aux
RS, phénomène qui risque d’être de plus en plus présent à mesure que les RS gagnent de
l’importance dans nos sociétés (Clement, 2020).
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Limites et futures études
Cette étude se base sur un échantillon de taille respectable et s’étend sur plus de 15 ans.
Elle comporte toutefois certaines limites. Premièrement, l’échantillon est assez homogène, se
composant presque exclusivement d’individus caucasiens, francophones et provenant d’un seul
emplacement géographique. Deuxièmement, tous les instruments de mesure se basent sur des
informations auto-rapportées par les participants. Cela ne permet pas d’obtenir une mesure
objective de leur utilisation des RS. Troisièmement, nous n’avons contrôlé que pour l’effet du
sexe. Bien que cela sorte du cadre de l’étude, plusieurs variables auraient pu être mesurées afin
de pouvoir contrôler pour davantage de facteurs, notamment, certains traits de personnalité qui
ont été associés à la dépendance aux RS ou certains facteurs familiaux. En plus d’explorer ces
avenues, il serait pertinent que de futures études se penchent sur le rôle des types de conflits
vécus avec les parents et de la tendance aux secrets avec les amis sur le développement d’une
dépendance aux RS. De plus, il serait intéressant d’investiguer l’impact du contrôle parental et de
l’opinion des parents vis-à-vis l’utilisation des RS sur le développement d’une telle dépendance à
l’âge adulte.
Conclusion
Cette étude visait à examiner le rôle médiateur de l’utilisation des sites de clavardage à 15
ans et de l’implication sur les RS à 25 ans dans le lien longitudinal entre deux dimensions de la
relation parent-adolescent à 15 ans et la dépendance aux RS à 30 ans. Les résultats indiquent
qu’il n’existe pas de lien entre la tendance aux secrets à l’adolescence et la dépendance aux RS à
l’âge adulte. Toutefois, les analyses ont montré que l’utilisation des sites de clavardage à 15 ans
et l’implication sur les RS à 25 ans jouaient bien un rôle médiateur dans cette relation. Par
ailleurs, l’étude n’a pas soulevé de lien entre les conflits avec les parents à 15 ans et la
dépendance aux RS à 30 ans et l’utilisation des sites de clavardage et des RS ne jouent pas un
rôle médiateur dans cette relation. Ainsi, certaines caractéristiques de la relation avec les parents
à l’adolescence, mais pas toutes, entraînent une séquence d’utilisation des RS pouvant favoriser
une dépendance à l’âge adulte. La dépendance aux RS est un phénomène ressent encore peu
connu qui peut avoir de grandes répercussions sur les personnes qui en souffrent ainsi que sur
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leur entourage. Il est donc primordial de poursuivre les études longitudinales visant à mieux
comprendre les mécanismes qui favorisent le développement d’une telle dépendance.
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