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Prologue

JE CLIQUE, DONC JE SUIS

« Je n’en peux plus. Je vis avec un clic à la patte, déplore Bertrand, 
commercial de 40 ans. Que ce soit le mail d’un client, le sms de ma 
femme, l’écho d’un ami facebook, une photo reçue sur instagram, un 
message whatsapp, ou encore le push d’une “appli” mémorisée sur 
l’écran de mon smartphone, mon attention est sans cesse sollicitée. 
certains jours, je pète les plombs. »

On est foutu, on clique trop.

« Je ne sais plus où donner de la tête. bientôt, c’est ma tête que je 
vais perdre », s’alarme sandrine, 25 ans, étudiante hyper connectée, 
comme quasiment tous ses congénères.

ce sentiment de débordement ressenti par bertrand et sandrine est 
partagé par nombre d’entre vous en ce début de millénaire. nous 
vivons au quotidien le cerveau tenu en laisse numérique. à l’heure 
de « l’atawad », « anytime, anywhere, any devices », ce qui signifie 
«  à n’importe quel moment, n’importe où, et sur tout support 
numérique », on est foutu, on clique trop !

en 2014, jonathan crary, professeur à l’université de new york, nous 
offrait un livre lucide, au titre évocateur  : 24/7  : le capitalisme à 
l’assaut du sommeil1.

« Nous sommes en train de formater des générations connectées 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept  », 
affirmait-il.

Que faire ? Comment ôter cette laisse numérique ?

1. Éditions La Découverte, collection « Zones ».
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Sommes-nous condamnés à évoluer dans cette toile, aliénés par 
tous ces liens virtuels  ? La violence numérique serait-elle une 
violence arachnéenne inéluctable ?

De toute évidence, ces nouvelles technologies ont fait de nous des 
troupeaux de cliqueurs invétérés. La viralité 2.0 touche de plus en 
plus de monde. Youtubeurs, blogueurs, et autres «  influenceurs », 
tous se nourrissent de nourriture 2.0  : le clic. Certains en font un 
métier, et s’enrichissent à coup de contrats publicitaires signés pour 
des millions de dollars. Le clic, c’est chic !

Dans le même temps, nous nous retrouvons à une portée de clic de 
tout le monde.

Dans les années  60, le psycho-sociologue américain Stanley 
Milgram réalisa une recherche intitulée «  la théorie des petits 
mondes  ». Il découvrit que nous étions tous à six échanges d’un 
inconnu, quel qu’il soit, et où qu’il demeure sur le globe. Dans notre 
univers hyperconnecté, ce chiffre est descendu à deux... De fait, 
en quelques clics, vous pouvez retrouver un ami perdu de vue en 
le cherchant sur un des réseaux sociaux les plus fréquentés, type 
Facebook. Selon une étude récente, plus de 60  % des Français 
disposent d’un compte Facebook. 

Selon l’Institut du numérique, un adulte salarié passe en moyenne 
dix heures par jour devant un ordinateur. Il existe à présent des 
applications permettant de calculer le temps passé sur internet, 
mais également le nombre de clics que vous effectuez chaque jour. 
Dans un article paru sur le site Slate.fr, en juin 2018, nous apprenions 
qu’il était possible de connaître le nombre de clics précis que nous 
effectuons chaque jour. En moyenne toujours, un travailleur français 
effectue 426  clics par jour. Il dépenserait 1,42  calorie par jour à 
réaliser tous ces clics lorsque les muscles de l’index et de toute sa 
main s’activent.

À cela s’ajoute le temps passé sur son smartphone. Une étude 
récente nous apprend que nous regardons notre smartphone environ 
250 fois par jour.
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prologue – Je clique, donc Je SuiS

On est foutu, on clique trop. Mais qu’est-ce qu’on fera quand on 
sera fou ?

Qui aurait pu imaginer cette situation il y a à peine trente ans encore ? 
Qui aurait pu projeter un tel quotidien ? Anticiper une telle frénésie ?

Rendons-nous à l’évidence : nombre d’entre nous sommes devenus 
des cliqueurs compulsifs. Ce mal de clic est une pandémie qui sévit 
sur notre planète en début de millénaire.

Au sein des cliqueurs, on peut distinguer deux grandes familles : les 
digital natives, et les digital migrants. Le chercheur américain Marc 
Prensky a présenté cette typologie dans un article datant de 2001. 
Les digital natives sont nés alors qu’internet existait déjà, et était 
accessible au grand public. Pour faire simple, ce sont tous les 
individus nés à partir du début des années 90.

Les digital migrants sont nés avant la naissance d’internet. Ils sont 
de la « galaxie Gutenberg ». Le livre et le support papier sont leurs 
racines et leurs repères. Ils ont adopté le langage du « connectic 
world » comme on apprend une langue étrangère.

Selon Prensky, celle-ci est la langue maternelle des digital natives.

Ont-ils des habitudes différentes vis-à-vis de leur « consommation 
des devices  » ? Quels types de « cliqueurs » sont-ils ? Comment 
investissent-ils les réseaux sociaux  ? Qu’y font-ils  ? Autant de 
questions auxquelles nous apporterons des réponses au cours de 
l’ouvrage.

« L’on reconnaît un cliqueur digital native au fait qu’il envoie ses sms 
en ne se servant que de ses deux pouces », nous dit Gilles, 22 ans, 
« youtubeur » professionnel.

Les digital migrants se servent de leurs dix doigts.

Selon Marc Prensky, «  avoir grandi avec les technologies du 
numérique implique une modification des façons d’agir et 
d’apprendre ». Et engendre également un changement radical dans 
la façon de communiquer, et de « relationner » au quotidien. Nous 
assistons à un nouveau choc des générations. 
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Le cliqueur procrastinateur : l’apparition d’internet a-t-elle amplifié la 
procrastination ? « Procrastiner », c’est remettre au lendemain ce que 
l’on peut faire le jour même. Le 25 mars 2019, journée mondiale de 
l’information sur la procrastination, un sondage ODOXA paraissait, 
attestant que 85  % des Français s’estimaient concernés par la 
procrastination. « Ce n’est pas étonnant, affirme la psychologue du 
travail Isabelle Pailleau. La charge mentale des humains est de plus 
en plus importante, notamment à cause d’outils numériques à notre 
disposition charriant des kyrielles d’informations2. »

De fait, il est très facile de procrastiner sur la toile, en cliquant « au 
petit bonheur la chance », en jouant à un jeu en ligne, plutôt que de 
s’atteler à une tâche que l’on considère comme rébarbative. « Notre 
cerveau effectue toujours la balance “bénéfice/coût”, poursuit la 
psychologue. Il distingue les actions qui lui procurent un bénéfice 
immédiat, et le gorgent de dopamine, de celles qui nécessitent un 
effort, et produisent de la sérotonine ».

Et s’il se dit « cette tâche me coûte trop cher », il opte pour l’action 
«  plaisir immédiat  ». Selon l’étude ODOXA, ce «  penchant  » à la 
procrastination concerne 92  % des jeunes âgés de 18 à 24  ans. 
Leur cortex préfrontal n’est pas encore assez développé, estiment 
les neurologues.

La procrastination est un facteur de stress. Les deux tiers des 
procrastinateurs aimeraient se séparer de cette mauvaise habitude. 
Nous verrons comment ils peuvent s’y prendre.

Les « No clics »

Il existe une troisième catégorie d’humains : les « no cliqueurs ». Parmi 
eux, on distingue trois familles. Ceux qui le sont par impossibilité de 
faire autrement, ceux qui le sont par choix, et ceux qui le sont par 
ignorance.

Les premiers vivent dans un endroit de la planète sans internet et 
sans électricité.

2. Isabelle Pailleau, Vive les zatypiques, Éd. Leduc, 2017.
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prologue – Je clique, donc Je SuiS

Les seconds sont des militants. Ils ont lu, évalué, connaissent tous 
les dangers des écrans, le pouvoir attractif de «  la toile  » et son 
côté prédateur et énergétivore. Et ils ont délibérément décidé de lui 
tourner le dos, en « résistants », désireux de ne pas se faire happer.

Ils sont dans le même état d’esprit que ceux qui choisissent de ne 
pas avoir de télé chez eux.

À leur âme défendante, ils peuvent être des « cliqueurs occasionnels ». 
Mais ils se rêvent « no clics ». Ils sont même enclins à diaboliser le 
Net et tout ce qui touche au numérique. Certains d’entre eux vivent 
même sans téléphone portable.

Les troisièmes « no clics » le sont par ignorance. Ils n’ont pas été 
initiés. Ils souffrent « d’illectronisme ».

Selon une étude récente menée en  2019, 31  % des Français 
souffriraient « d’illectronisme ». De fait, 13 millions de Français ont 
des problèmes avec l’utilisation d’internet.

« Ma tante ne sait pas envoyer un mail », déplore Sandra, 39 ans, 
professeur des écoles.

« Il en va de même pour ma mère, âgée de 75 ans », affirme Hervé, 
53 ans, chef d’entreprise.

Quand on sait que tous les actes administratifs deviendront 
dématérialisés dans un laps de temps de cinq ans, c’est inquiétant 
pour cette frange de la population.

Depuis quelque temps, l’association Emmaüs ainsi que d’autres 
institutions offrent à ces « démunis du Net » la possibilité de découvrir 
et de se familiariser à internet et aux outils numériques. C’est une 
initiative judicieuse.

Cette catégorie de « décrocheurs » va donc pouvoir se raccrocher 
aux wagons virtuels.

N’oublions pas que seuls 3,5  milliards d’individus ont accès à 
internet dans le monde. Selon une étude récente, plus de la moitié 
de la population mondiale ne peut surfer au quotidien. Facebook et 
d’autres géants du Net de la Silicon Valley s’échinent à trouver des 
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technologies pour leur permettre de recevoir internet. Car c’est un 
marché à conquérir ; des milliards sont en jeu.

Des clics et des « tics »

Quand cliquez-vous dans la journée ? Dans quelles circonstances ? 
En compagnie de qui  ? Toujours seul ou à plusieurs  ? Sur quoi 
cliquez-vous régulièrement ? Autant de «  tics de clics » que nous 
allons analyser dans cet ouvrage.

Quels sont les bénéfices et les coûts d’un clic ?

Êtes-vous un cliqueur inconscient ou un cliqueur conscient ?

Les cliqueurs ont également des tics de langage. Ces dernières 
décennies s’est constitué tout un lexique de « cliqueur ». Le terme 
« geek » est entré dans le dictionnaire, et les « geeks » ont créé un 
langage à part. Ils ont leur vocabulaire, qui en déroute plus d’un. 
Sur internet, vous lisez souvent les termes «  fail  », «  fake  », ainsi  
que « + 1… ».

Le fail désigne « l’idiot » du Net..., le ridicule... 

Un fake, c’est tout ce qui est faux.

Quant à « + 1 », un cliqueur le poste pour indiquer qu’il est en accord 
avec ce qu’un autre internaute vient de poster. 

Les geeks utilisent également les termes « flood », « followers » et 
« GG ».

Flooder signifie inonder un forum ou un blog de messages inutiles. 
«  Cesse de flooder ma page, ou je te vire de ma discussion  », 
ordonne Baptiste, jeune geek de 19 ans, à l’un de ses interlocuteurs 
sur la toile.

Les followers sont toutes celles et ceux qui «  suivent  » un autre 
tweetos sur le réseau Twitter. Quant à GG, il est utilisé par les gamers 
pour féliciter un autre joueur : Good game !

Les geeks utilisent aussi souvent « cliker  », «  swiper  », «  IRL » et 
« PEBKAC ».
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prologue – Je clique, donc Je SuiS

Cliker vient du verbe anglais to clik, qui signifie « donner un coup de 
pied au cul ». Il s’agit de « virer » quelqu’un d’un espace virtuel ; « je 
me suis fait cliker du jeu », gémit Jérémy, cliqueur de 17 ans.

Swiper, c’est l’action de balayer d’une façon horizontale, afin de 
faire défiler les contenus sur une appli de votre smartphone.

L’acronyme IRL signifie « in real life ». Les geeks l’utilisent notamment 
lorsqu‘ils se donnent rendez-vous « dans la vraie vie ». Ils considèrent, 
en toute lucidité, que la vie sur la toile est une vie parallèle.

Quant à PEBKAC, c’est l’acronyme de l’expression anglaise 
« problem exists between keyboard and chair ». Ce qui signifie, en 
bon français : « Le problème se situe entre le clavier et la chaise. » 
En clair, le maillon faible, c’est l’utilisateur, et non la machine. L’erreur 
vient d’une faute de manip. Il existe même un site, pebkac.fr, qui 
recense toutes les plus jolies perles trouvées sur le Net.

Bien entendu, ce lexique est très vaste, et vous découvrirez, au fil 
de l’ouvrage, d’autres expressions idiomatiques de «  cliqueurs  », 
entrées dans leur langage usuel. Certains seront en terrain connu, 
d’autres se mettront à la page. Une mise au point qui peut être utile 
pour mieux communiquer avec son « enfant cliqueur ».

Des clics et des « Tocs »

Parfois, chez certains individus hyperconnectés, les clics peuvent 
générer des troubles obsessionnels compulsifs.

« Notre société de la connexion internet globale va devoir affronter 
une pandémie de problèmes psychologiques dans un futur proche3 », 
affirme le médecin japonais Tamati Saito, découvreur du phénomène 
Hikikomori. Le terme signifie « retranchement », « confinement » en 
japonais. Ce phénomène est apparu au début des années 2000. Les 
hikikomoris sont des adolescents japonais qui vivent reclus dans 
leur chambre. Ils refusent d’aller à l’école, ils ne veulent plus sortir. 
Leur unique fenêtre sur le monde se réduit à l’univers connecté. Ils 
n’ont de liens avec d’autres que par les réseaux sociaux, les jeux en 

3. Tamati Saiko, Hikikimori. Adolescence without end, 2013 (non traduit).
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ligne, et internet. Bien évidemment, il existe des hikikomoris ailleurs 
qu’au Japon.

Au pays du soleil levant, un nouveau métier est né  : coach de 
hikikomoris. Les parents, désemparés, font appel à ses compétences 
pour qu’il convainque l’adolescent de sortir de sa chambre et 
d’entamer une cure de « réintégration » à la vie sociale normale.

On voit que cette humanité de cliqueurs s’aventure vers des 
lendemains qui ne sont pas qu’ensoleillés.

On est foutu, on clique trop. Mais qu’est-ce qu’on fera quand on 
sera fou ?

Après avoir écrit Homo connecticus4 il y a quatre ans, ouvrage dans 
lequel je retraçais la vie de ce «  nouvel Homo  », de la naissance 
à la mort, suite aux nombreuses conférences données aux quatre 
coins du globe sur cette question ontologique pour notre époque, 
j’ai écouté, entendu les interrogations, les doutes, les craintes de 
nombre d’Homoconnecticus…  : «  Sommes-nous tous devenus 
drogués  ?  » s’inquiète Hélène, 42  ans, manager dans la grande 
distribution.

« J’ai du mal à communiquer avec mes enfants. Je ne parviens plus 
à les intéresser. Ils ont l’œil rivé sur leurs écrans », s’alarme Elsa, 
30 ans, mère de jeunes enfants de 8 et 13 ans.

C’est une question existentielle !

Depuis dix ans, je diffuse ma méthode de communication : la haute 
qualité relationnelle®. J’en transmets les outils relationnels au sein de 
nos sociétés. Elle est fondée sur l’écologie relationnelle : je suis en 
effet persuadé que le salut de l’humanité passe par une éducation à 
la communication inter et intrapersonnelle.

En ces temps du tout connecté, le phénomène s’aggrave. Comment 
faire pour insuffler une haute qualité relationnelle® à l’ère de 
l’ATAWAD  ? Il s’agit d’une question existentielle à laquelle nous 
devons apporter des réponses.

4. Éditions Dangles, collection « Psycho ».
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prologue – Je clique, donc Je SuiS

Comment guérir, individuellement et collectivement, du « MAL DE 
CLIC » ?

Cet ouvrage est un self-help book. Il est destiné à vous offrir une 
kyrielle d’outils relationnels libérateurs, vous permettant de vous 
émanciper, un temps, de l’univers hyper connecté dans lequel, 
volens nolens, vous êtes plongé. 

L’idée est bien de vous accompagner dans la réalisation d’un jeûne 
numérique de cent un jours.

Êtes-vous motivé ? Êtes-vous disposé à vous engager ?

Alors, « Yalla », comme disait sœur Emmanuelle ! Pour vous sonne 
l’heure du « dé… clic ».



Première Partie
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DES CLICS ET DES CLAQUES !

« On est foutu, on clique trop. »

« Mais pourquoi cliquent-ils donc tant ? » se demande Geneviève, 
92  ans, senior gracieuse, au cours d’un de nos séminaires en 
janvier 2019.

Comment l’humain est-il devenu ce cliqueur invétéré ?

Tout d’abord, pourquoi clique-t-on ? En premier lieu, parce que c’est 
la seule façon d’accéder aux objets connectés, à internet, aux sites, 
aux applications, et aux appels. Sans clic, pas de connexions.

À partir de quel âge clique-t-on ? Toutes les études prouvent que 
l’on clique de plus en plus tôt.

Dans son ouvrage de référence 3/6/9/12, apprivoiser les écrans 
et grandir, paru en 2013, le psychanalyste Serge Tisseron mettait 
l’humanité en garde : « Pas de tablettes, ni d’écrans pour les enfants 
de moins de trois ans. Pas d’internet avant l’âge de neuf ans et jusqu’à 
douze ans, internet doit être accompagné par un adulte. » Depuis, 
sept ans ont passé. Or, la réalité témoigne que les recommandations 
du psychanalyste sont des vœux pieux.

Une étude américaine récente5, menée par la chercheuse Tania 
Murru, atteste que 36 % des bébés de moins de 18 mois utilisent 
des tablettes. La « cyber baby-sitter » se révèle souvent bien utile 
quand le parent veut avoir la paix.

À 7 ans, en 2022, un enfant né en 2015 aura passé un an sur les 
écrans.

On est foutu, on clique trop ! Bébé clique trop.

5. International Journal of Transmedia Literacy.
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Nous sommes en train de créer des générations de «  bébés 
cliqueurs » rendus addicts dès le biberon.

Qu’en est-il des enfants et des adolescents ? Plus ils avancent en 
âge, plus «  leur dose de clics » augmente. À l’évidence, l’effet va 
croissant.

Une autre étude américaine6 nous apprend que 50 % des adolescents 
réalisent plus de 200 selfies par jour. Pour quelles raisons ? Avant tout 
parce qu’ils cherchent « the perfect shoot » : la meilleure image de 
soi... celle qui les mettra encore plus en valeur lorsqu’ils la posteront 
sur les réseaux. Dans son ouvrage de référence, Le Syndrome du 
homard, Françoise Dolto expliquait bien que l’adolescent vivait une 
crise d’identité plus ou moins sévère selon les individus et que celle-
ci se manifestait par un sérieux problème d’image de soi. L’ado 
« cliqueur » se sert des nouvelles technologies pour assouvir sa soif 
de renarcissisation quotidienne.

Sur quoi clique-t-on  ? Classiquement, sur son ordinateur et sa 
tablette. Mais depuis quelque temps, on clique nettement plus 
souvent sur son smartphone. À la différence de votre ordinateur, 
il vous est possible de l’avoir constamment sur vous, à portée de 
main. Il vous donne accès à tout l’univers du Net, des applications à 
foison, téléchargeables sur les « virtual stores ».

Toutes les études l’attestent. La technologie du mobile est la 
croissance la plus rapide de toute l’histoire de l’humanité !

Qui possède un smartphone en France ?

Selon l’INSEE, en 2011, seuls 34 % des Français disposaient d’un 
smartphone. En 2018, l’étude la plus récente montrait que le chiffre 
est monté à 81 %.

Cliquer est devenu une habitude quotidienne. Or, toute habitude 
agit en trois temps. Primo, s’active le déclencheur de la routine. Il 
existe deux familles de déclencheurs : les déclencheurs internes et 
les déclencheurs externes. Le déclencheur interne de base, c’est la 
pensée. « J’ai une envie de fumer », entend le fumeur dans sa tête.
6. Journal of primary medecine and primary care, novembre 2017.
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première partie – deS clicS et deS claqueS

Le déclencheur externe classique, c’est l’individu qui vous fait une 
proposition, ou bien encore, le fait d’observer une autre personne 
adoptant la même habitude que vous, et votre désir mimétique se 
met en branle.

En matière de « cliqueurs », nous sommes servis en « déclencheurs 
externes ».

Observez les lieux publics, quais de métro, gares, arrêts d’autobus, 
salles d’attente de médecins, aéroports, trottoirs... et vous voyez 
des kyrielles de vos congénères, tête baissée, les yeux rivés sur 
leur smartphone, occupés à cliquer. Un ours pourrait passer devant 
eux qu’ils ne le remarqueraient pas. Trop occupés à cliquer sur leur 
devices.

Dernièrement, dans un bar brésilien, un client, accoudé au comptoir, 
ne s’est pas aperçu du braquage qui se déroulait en sa présence, 
l’esprit trop happé par son smartphone !

«  Ces technologies ont été conçues pour nourrir notre besoin 
insatiable d’être remarqué, validé et désiré7 », affirme la chercheuse 
Tania Murru. Tania est une repentie du « digital design ». Longtemps 
professionnelle du marketing numérique, elle milite désormais pour 
les digital detox.

« On est foutu, on clique trop ». Papa clique trop.

Mais revenons à notre habitude.

Dans un second temps, on effectue l’action routinière.

Enfin, on reçoit sa récompense. Or, ces récompenses sont des doses 
injectées dans nos cerveaux.

«  De même que les drogues sont devenues plus puissantes, le 
plaisir par lequel les fabricants récompensent certains de nos 
comportements s’est accru », affirme Adam Alter8.

7. Ibid.
8. Professeur de psychologie à l’université de New York. Cité au cours de sa conférence TED 
X d’avril 2017, « Pourquoi les écrans nous rendent-ils moins heureux ? ».
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Les designers sont de plus en plus malins. Ils savent appuyer 
exactement où il faut pour nous encourager à utiliser leurs produits, 
non pas une seule fois, mais encore et encore.

Et savez-vous qui est leur « allié » le plus efficace ? La dopamine.

Cette molécule remplit de multiples fonctions dans notre organisme. 
Notamment, elle active dans nos cerveaux des récepteurs liés 
au plaisir. Elle nous conditionne, et nous fait accepter certaines 
sollicitations à une récompense. C’est le même comportement que 
celui vécu par les rats en laboratoire, qui reçoivent de la part des 
chercheurs des granulés à chaque fois qu’ils activent un levier. Or, 
la sécrétion de dopamine dans le cerveau engendre une sensation 
agréable, jouissive d’excitation. Pas étonnant que nous soyons 
enclins à la rechercher naturellement le plus souvent possible en 
répétant, répétant, et répétant encore le comportement qui en est à 
l’origine.

Or, dans le mot « dopamine »... il y a « dope ».

De là à qualifier les « cliqueurs » de « drogués », il n’y a qu’un pas, 
que certains chercheurs franchissent allégrement.
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première partie – deS clicS et deS claqueS

Le Paradoxe du clic

Il existe un paradoxe indéniable de « l’effet clic ».

D’un côté, cette action nous rapproche les uns des autres.

De l’autre, elle nous en éloigne. De fait, en ce début de millénaire, nous 
sommes à un clic de toute personne, où qu’elle se trouve dans le monde, 
pourvu que ce ne soit pas une « zone blanche ». Nous reviendrons sur les 
zones blanches, qui sont les zones non connectées sur la planète. Elles 
n’existeront bientôt plus.

Les digital migrants se souviennent de cette vieille publicité pour « France 
Télécom » :

« Le bonheur, c’est simple comme un coup de fil. »

Remise au goût du jour, elle affirmerait aujourd’hui : « Le bonheur, c’est simple 
comme un coup de clic. »

Votre enfant fait ses études à l’autre bout du monde : en un clic, vous allez 
communiquer avec lui, de visu, via Skype.

Votre amoureux(se) est parti(e) en voyage d’affaires pour trois mois dans un 
pays lointain, en un clic, vous allez pouvoir avoir de ses nouvelles.

Vous avez besoin de converser avec votre meilleur ami ? Et de vous épancher 
sur des déceptions du jour ?

En un clic, vous entendrez sa voix rassurante.

Vous souhaitez faire savoir à une personne chère ce que vous faites 
maintenant ? En un clic, vous lui transmettez l’info. 

D’un autre côté, en famille, il arrive fréquemment que parents et enfants 
communiquent de moins en moins… trop occupés à leurs devices. Certains 
membres de la famille deviennent même des « ermites numériques ». Leurs 
fréquentations virtuelles prennent plus d’importance que ceux qui vivent à 
leurs côtés.

Cela joue parfois de mauvais tours aux couples... surtout si l’un des deux est 
un geek. À terme, le conjoint risque de se plaindre qu’il n’investit pas assez 
la relation.

Au travail, au sein d’un même open space, les collègues privilégient l’envoi de 
mails lorsqu’ils ont un message à faire passer à un de leurs collègues, plutôt 
que de se déplacer pour lui en parler de vive voix.

Bref, toujours plus de connexions, et de moins en moins de communication 
en réelle présence. Tel est le paradoxe du clic. 
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