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La dépression, FOMO 



Ici, la fear of missing out est représenté par le fait 
que, si nous ne reçevons pas l’attention dont nous 
avons l’habitude par les réseaux sociaux nous pou-
vons nous effondrer mentalement, créant dépres-
sion, anxiété, tristesse, isolement.

L’absence, le privation d’information créé naturel-
lement chez l’Homme la dépression.

Dans ce cas précis, le damier Adobe est la repré-
sentation parfaite (car numérique, en rapport avec 
les réseaux sociaux) du vide. 

Les personnes ayant du mal à s’intégrer sociale-
ment ressentent d’autant plus le vide de l’absence 
des réseaux sociaux  que les autres. 

Facebook qui plus est à un algorithme montrant 
un contenu précis sur notre fil d’actualité, déve-
loppant en nous des réflexes pavlovien de récom-
pense. En d’autres mots, plus nous y allons, plus 
nous avons le réflexes inconscients (durant une 
pause, ou en classe) d’aller sur Facebook directe-
ment quand nous avons notre portable en main. 
 
Chamath Palihapitya, ancienne cadre supérieure 
de Facebook confie même : « Nous avons créé des 
boucles déclenchant des réactions à court terme 
nourries en dopamine qui sont en train de dé-
truire le fonctionnement de la société […] et j’ai un 
immense sentiment de culpabilité. Je ne veux pas 
mettre cette merde entre les mains de mes enfants ».

« Les réseaux 
sociaux rap-

prochent ceux 
qui sont 

éloignés, mais 
éloignent 

ceux qui sont 
proches. »



L’anxiété sociale

La phobie sociale est caractérisée par 
une peur intense qui survient dans une 
ou plusieurs situations sociales et qui 
entraîne une gêne et un handicap dans 
la vie quotidienne. Ces peurs peuvent 
être déclenchées par le fait d’être observé 
par les autres ou de penser qu’on l’est. 
Les patients craignent d’être vus comme 
anxieux, bizarres, distants ou idiots. 
Alors que ces peurs sont reconnues 
par la personne comme excessives et 
irrationnelles, il lui est très difficile de 
les surmonter. Les situations sociales 
sont donc progressivement évitées ce 
qui aggrave progressivement le trouble 
et entraîne un isolement.

Appliqué aux réseaux sociaux c’est d’avoir 
moins de likes, de retweets, de partage 
qu’un autre et de, symboliquement, se 
sentir inférieur socialement et s’exercer 
seul une pression, pensant que notre vie 
est nulle comparée aux autres.

« Ils sont 
censés apporter 
divertissements 
et satisfaction.

Pourtant, plus les 
gens sont actifs 
sur Facebook ou 

Instagram, et plus 
leur humeur est 
négative après y 

être allés. »



Les hallucinations sonores

Les attentes influencent les perceptions, 
les pépiements nous rappelle Twitter, les 
verres trinquant le bruit de la notifica-
tion de message de Facebook Messen-
ger. Comme si inconsciemment nous 
voulions être rassuré d’avoir notre in-
dicateur de popularité et de reconnais-
sance sociale s’affoler un coup, comme 
si nous avions une importance hors du 
commun. Malheureusement ces attentes 
nuisent au moment présent, à trop vou-
loir être avec tout le monde et être po-
pulaire nous finissons par nous éloigner 
des gens qui sont proches. 

« Les attentes 
influencent les 

perceptions »


