
Introduc)on	  
	  
Ce$e	   recherche	  ques+onne	   la	   dis+nc+on	  entre	   substance	   et	   ac+vité	   addic+ve	   (jeux	   en	   ligne)	   au	  
niveau,	   notamment,	   de	   la	   percep+on	   des	   risques	   engendrée	   par	   ces	   pra+ques.	   Si	   les	   autorités	  
sanitaires	  et	  les	  chercheurs	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  sont	  unanimes	  pour	  alerter	  sur	  les	  dangers	  
de	  ces	  deux	  formes	  d'addic+on	  (Apostolidis	  et	  Dany	  2012	  ;	  Castelain	  et	  al.,	  2007	  ;	  Com-‐Ruelle	  et	  al.,	  
2008	   ;	   Craipeau	   &	   Seys,	   2005)	   il	   n'en	   reste	   pas	   moins	   qu'au	   niveau	   du	   jugement	   social,	   des	  
varia+ons	  pourraient	  apparaître.	  En	  effet,	   la	  consomma+on	  abusive	  d'alcool	  ou	  de	  cannabis	  peut	  
conduire	  à	  des	  signes	  visibles	  et	   interprétables	  socialement	  tels	  que	   les	  stéréotypes	  ou	  encore	   la	  
s+gma+sa+on	   (PereT-‐Watel,	  2010)	  a	  contrario	  de	   la	  dépendance	  aux	   jeux	  en	   ligne	  qui	  n'est	  pas	  
totalement	  ancrée	  dans	  nos	  modes	  de	  percep+ons.	  
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Hypothèses	  
	  
•  On	   prévoit	   que	   les	   substances	   (alcool	   et	   cannabis)	  

donneront	   des	   résultats	   assez	   convergents	   en	   ma+ère	  
de	   jugement	   social	   et	   qu'elles	   seront	   divergentes	   de	  
l'ac+vité	  addic+ve	  (jeu	  en	  ligne).	  	  

	  
•  Les	   jugements	   prononcés	   seront	   plus	   sévères	   dans	   les	  

condi+ons	   «	   substances	   »	   que	   dans	   la	   condi+on	  
«	  ac+vité	  ».	  
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Méthodologie	  

•  300	  sujets	  (Mâge	  =	  20.64	  ;	  SD	  =	  4.91)	  	  
•  Etude	  par	  ques+onnaire	  :	  Un	  scénario	  présentant	  un	  protagoniste	  consommant	  de	  l'alcool	  ou	  du	  cannabis	  ou	  jouant	  aux	  jeux	  en	  ligne.	  	  
•  Variables	  dépendantes	  :	  Évalua+on	  du	  protagoniste	  à	  par+r	  de	  35	  items	  présentés	  sous	  la	  forme	  d'échelles	  de	  type	  Likert.	  	  
•  Traitement	  des	  données	  :	  Analyse	  en	  composantes	  principales	  (ACP),	  anova,	  effet	  Gu$man	  en	  ACP	  (Flament	  &	  Milland,	  2005,	  2010	  ;	  Lo	  Monaco	  &	  Guimelli,	  2011)	  

visant	  à	  perme$re	  le	  repérage	  de	  l'enchaînement	  et	  de	  l'ordina+on	  des	  condi+ons	  (alcool	  vs.	  cannabis	  vs.	  jeux	  en	  ligne).	  
	  

Discussion	  
	  
	  

•  Les	  résultats	  tendent	  à	  valider	  nos	  hypothèses.	  Ainsi,	  l’effet	  Gu$man	  met	  en	  avant	  un	  net	  rapprochement	  entre	  les	  deux	  substances	  et	  un	  éloignement	  entre	  ces	  deux	  substances	  et	  l’ac+vité.	  De	  plus,	  les	  jugements	  rela+fs	  
au	  protagoniste	  révèlent	  pour	  la	  plupart,	  plus	  de	  sévérité	  dans	  le	  cas	  des	  substances	  que	  dans	  le	  cas	  de	  l’ac+vité.	  

•  L’addic+on,	  selon	  qu’elle	  soit	  associée	  à	  la	  prise	  de	  substances	  ou	  à	  une	  ac+vité,	  renvoie	  à	  des	  percep+ons	  différenciées	  des	  risques,	  conduisant	  les	  sujets	  à	  sous-‐es+mer	  à	  différents	  niveaux	  l’impact	  d’une	  addic+on	  aux	  jeux	  
en	  ligne,	  voir,	  le	  caractère	  addic+f	  de	  ce$e	  ac+vité.	  

•  Ces	  résultats	  soulignent	  la	  nécessité	  de	  développer	  des	  stratégies	  de	  préven+on	  sur	  les	  addic+ons	  sans	  substance	  à	  par+r	  d'une	  confronta+on	  des	  "mondes	  représenta+onnels"	  liés	  à	  ces	  drogues	  et	  à	  celles	  avec	  substance.	  
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Résultats	  :	  ACP	  
	  

•  ACP	  réalisée	  sur	  les	  items	  liés	  au	  jugement	  du	  protagoniste.	  
	  

	  

Résultats	  :	  Effets	  liés	  aux	  substances	  et	  à	  l’ac)vité	  addic)ve	  
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Alcool	   Cannabis	   Jeux	  

• Froid	  (.77),	  Hautain	  (.76),	  Désagréable	  (.68),	  Bête	  (.65),	  Issu	  d’un	  
milieu	  défavorisé	  (.61),	  Malhonnête	  (.51),	  Ignorant	  (.50),	  Menteur	  
(.46)	  

Facteur	  1	  
«	  Dévalorisa+on	  du	  
protagoniste	  »	  

• Chaleureux	  (.74),	  Bon	  caractère	  (.71),	  Sympathique	  (.70),	  Loyal	  (.
68),	  Honnête	  (.58),	  Intelligent	  (.56),	  Respectable	  (.55),	  Digne	  de	  
confiance	  (.55),	  Sérieux	  (.52),	  Fréquentable	  (.50),	  Compétent	  (.48)	  

Facteur	  2	  
«	  Valorisa+on	  du	  protagoniste	  »	  

• Mauvaise	  santé	  psychique	  (.74),	  Problèmes	  psychologiques	  (.73),	  
Malade	  (.71),	  Problèmes	  physiologiques	  (.63)	  

Facteur	  3	  
«	  Le	  protagoniste	  est	  malade	  »	  	  

• Adopter	  le	  même	  comportement	  ?	  (.78),	  Personne	  qui	  vous	  
ressemble	  (.69),	  Proche	  de	  vos	  valeurs	  (.67),	  Un	  exemple	  à	  suivre	  
(.51)	  

Facteur	  4	  
«	  Le	  protagoniste	  me	  ressemble	  et	  

peut	  cons+tuer	  un	  exemple	  à	  
suivre	  »	  

• Menace	  pour	  son	  entourage	  (.78),	  Danger	  pour	  ses	  proches	  (.76),	  
Danger	  pour	  la	  société	  (.67),	  On	  ne	  peut	  pas	  avoir	  confiance	  (.63)	  

Facteur	  5	  
«	  Le	  protagoniste	  cons+tue	  un	  

danger	  pour	  les	  autres	  »	  

• Paresseux	  (.78),	  Mauvaise	  santé	  physique	  (.56)	  
Facteur	  6	  

«	  Le	  protagoniste	  est	  paresseux	  
et	  néglige	  sa	  santé	  physique	  »	  

• Son	  comportement	  est	  choisi	  (.52),	  Drogué	  (.44)	  
Facteur	  7	  

«	  Le	  protagoniste	  est	  un	  drogué	  
responsable	  de	  son	  addic+on	  »	  

Les chiffres entre parenthèses renvoient aux saturations des items sur chacun des facteurs 

Scores	   factoriels	   moyens	  
rela+fs	   à	   chaque	   facteur	   en	  
fonc+on	   des	   substances	   et	  
de	  l’ac+vité	  addic+ve	  	  	  

p	  <	  .001	   p	  =	  .08	   p	  <	  .001	   p	  <	  .001	  

Premier	   plan	   factoriel	   de	  
l’analyse	   en	   composantes	  
pr inc ipales	   présentant	  
l’effet	  Gu$man.	  
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