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Les débats sur les effets des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) sur la subjectivation et la socialisation des usagers ont cours
depuis quelques années. Ils touchent un vivre ensemble virtuel générateur parfois de
véritables réseaux et ils ne peuvent nous laisser indifférents lorsque des bienfaits mais
aussi des dérives y sont observés. Plus que jamais, des liens se construisent et/ou se
déconstruisent à travers la toile. Des identités se croisent, s’invitent, se superposent.
(Costa-Fernandez, Donard, 2016). Mais comment tenir compte des particularités des
usagers dans nos démarches ? Quelle place accorder à la culture, dans le sens des
appartenances de la personne et aux processus interculturels dans l’appréhension de ces
pratiques sociales hégémoniques, devenues symboles de la contemporanéité et de la
globalisation ?

Cette communication vise à présenter les résultats partiels d’une étude comparative
internationale sur l’impact des NTIC sur des jeunes en France et au Brésil. L’étude
réalisée avec l’appui financier de la FACEPE (Fundação de Amparo à Ciência e a
Tecnologia do Estado de Pernambuco (Brasil), vise à comparer les résultats obtenus par
Costa-Fernandez (2012, 2013, 2014) dans une recherche réalisée au Brésil sur l'impact
de l'utilisation intensive d'Internet sur les processus subjectifs et la socialisation
d’adolescents de 13 à 18 ans à Recife, et les données de la population française du même
âge et de même niveau scolaire. L’objectif est donc d’analyser les aspects interculturels
de l'usage des jeux en ligne par des adolescents de Recife (Brésil) et d’Aignan (France).
Dans une perspective interculturelle, l'hypothèse de départ considère que les NTIC sont
un symbole hégémonique de la mondialisation et que l'appropriation qui en est faite par
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les adolescents des NTIC est fonction de leurs appartenances culturelles. L'objectif
général est de comprendre la part du contexte dans l’établissement des liens entre les
utilisateurs et les NTIC et ainsi de contribuer à la définition de méthodes de prévention des
risques plus adaptées à la culture des jeunes et de leurs familles. 

Au niveau théorique, cette recherche intègre des études brésiliennes sur les effets
générés par la diffusion des NTIC dans les différents domaines de l'activité humaine
(Niccolaci da Costa, 2002; Lemos & Cunha, 2003; Farah, 2004; Albuquerque 2005; Bruno,
2008) et les travaux sur la Cyberpsychologie développés en France (Levy, 1996; Tisseron,
2006, 2008; Virole & Radilo, 2010). L'analyse de la production des différents modes de
sociabilité et de la subjectivité est réalisée sur la base des principes de la visibilité de la
subjectivité et de la publicité elle-même (Sibilia, 2004; Neves, C. & Portugal, 2011) et à
partir du concept de  réalité virtuelle, ce qui implique les notions d’« immersion »,
d’« interaction » et de « navigation ».

La méthodologie mixte comprend une première phase quantitative avec l’analyse des
réponses au questionnaire d'auto-évaluation en ligne traduit et adapté au français selon la
méthode de traduction transculturelle (Canino G. & Bravo M., 1999) avec le Programme
SPSS et une phase qualitative basée sur l'observation participative et l'analyse des
interactions de la production collective de jeunes volontaires dans des groupes de
discussion (focus groupes).

L’approche comparative utilisée s’est appuyée sur les travaux en éducation comparée de
Malet (2011) selon lesquels l’étude comparative permet de dépasser la simple description
des contextes et des systèmes et de les comparer en rapprochant les objets et en
recherchant des similitudes et des différences. Pour ce faire, nous avons privilégié
l’approche comparative compréhensive à l’approche pragmatique (Regnault, 2015).
L’objectif de cette comparaison va consister à interroger le lien entre la mondialisation, les
similitudes entre les deux pays et l’appartenance culturelle, ce qui relève de différences
locales. Ont été comparés des marqueurs en rapport avec la fréquence et le type de
relations sociales en situation de connexion Internet sur deux contextes qui s’opposent par
la nationalité des jeunes (France/Brésil) ; la taille des villes (grande ville/village) ; leur
localisation (zone urbaine, zone rurale) et les régimes scolaires (internat/externat).

Parmi les résultats, apparaissent l’écart entre l’encadrement des jeunes, le choix des jeux
et le sens qui est attribué à leurs usages.
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