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En amont des interventions des équipes des CEMEA, un questionnaire a été passé auprès 
des élèves pour connaître l’état des pratiques et la perception de l’internet par les élèves. Il  
permet de construire un Observatoire des pratiques numériques des jeunes à travers un état 
des lieux des équipements, des pratiques et des points de vue des jeunes sur le web. Il 
donne  également  des  indications  sur  le  niveau  de  la  médiation  parentale  face  à  ces 
pratiques. 

Il a été réalisé avant les interventions pédagogiques, il témoigne donc de certains éléments 
de  la  réflexion  des  jeunes  avant  d’avoir  bénéficié  de  la  formation.  Un  questionnaire  a 
également été passé en aval pour évaluer  l’appréciation du dispositif  par les élèves eux-
mêmes. Il est présenté séparément. 

Les questions posées ont été élaborées pour être proches des sujets d’intervention des 
équipes des CEMEA et de leurs préoccupations éducatives. Les commentaires qui suivent  
visent à mettre en évidence les principaux résultats que l’on peut en tirer pour développer les 
actions pédagogiques. Quelques références sont faites aux données nationales (CREDOC, 
EU Kids Online, notamment) afin de mettre en perspective les spécificités de l’échantillon.

Les caractéristiques de l’échantillon  

L’échantillon  auprès  duquel  le  questionnaire  a  été  passé1 a  des  caractéristiques 
sociologiques spécifiques. Il est plus masculin que féminin. Il se répartit en trois volumes à 
peu près égaux,  entre les  trois  filières  CFA,  lycées professionnels et  lycées généraux et 
techniques (Fig. 1). La part des formations non générales est de ce fait majoritaire. Les CFA 
et les lycées professionnels sont donc surreprésentés par rapport à la situation générale en 
France (au niveau national, environ 10% des garçons sont en apprentissage après la classe 
de 3ème et environ 3% des filles 2;  les bacheliers professionnels représentent 24% d’une 
génération en 2012, les bacheliers généraux et technologiques 53%3).

FIGURE 1 : COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT

1 Tous les établissements n’ont pas renvoyé les questionnaires. De plus, pour des raisons techniques, seules 
1677 réponses ont pu être traitées au final. Il s’agit cependant d’un volume qui permet d’avoir des résultats tout  
à fait significatifs sur le type de population étudié. 

2 Michel  Quéré  (dir)  Filles  et  garçons  sur  le  chemin  de  l’égalité,  accessible  sur  le  site 
http://media.education.gouv.fr/file/2012/66/0/DEPP-filles-garcons-2012_209660.pdf

3 L’éducation  nationale  en  chiffres  2013,  accessible  sur  le  site  http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-
education-nationale-en-chiffres.html#Le second degré ; 
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La plus faible présence des filles est liée à la structure de la population en CFA qui est  
nettement  plus  masculine  (80% de garçons  dans les  CFA dans lesquels  a  été  passé le 
questionnaire, voir Fig. 2). 

FIGURE 2. COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON PAR GENRE

L’échantillon est composé à part égale de jeunes de moins de 16 ans et de jeunes de 16 
ans et plus (Fig. 3). Les élèves fréquentant des CFA et des lycées professionnels sont plus 
âgés que ceux qui fréquentent les lycées G et T. 

FIGURE 3. COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON PAR ÂGE

  

L’intérêt  de  cet  observatoire  est  d’offrir  des  informations  actualisées sur  des  pratiques 
numériques en évolution rapide, en mettant un focus particulier  sur les enfants issus des 
milieux  populaires  et  ceux  fréquentant  des  filières  professionnelles.  L’origine  sociale  des 
élèves est  en effet  modeste,  la  part  des  ouvriers  parmi  les  pères  est  élevée (42 % sur  
l’échantillon),  celle des cadres particulièrement faible (6%).  Ces données sont  indicatives, 
elles ont été calculées à partir de la déclaration en fin de questionnaire de la profession des 
parents par les élèves. 

Il est d’autant plus intéressant de voir que les pratiques et les équipements numériques 
sont  très  banalisés  dans  les  milieux  populaires,  comme  le  montrent  les  résultats  de 
l’Observatoire.  
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Un équipement considérable  

L’accès  à  l’internet  est  banalisé  dans  la  population  française  en  général  et  chez  les 
jeunes4. On sait que la présence de jeunes dans les foyers est une motivation pour s’équiper 
en numérique et en connexion internet, l’échantillon observé le montre encore une fois.

Pour  aller  sur  internet  les  jeunes  utilisent  d’abord  les  outils  qui  leur  appartiennent  en 
propre :  téléphone  portable  et  ordinateur  personnel.  La  moitié  d’entre  eux  ont  aussi  des 
ordinateurs partagés sur lesquels s’exercent plus aisément un accompagnement parental. 

FIGURE 4. ÉQUIPEMENTS UTILISÉS POUR ALLER SUR INTERNET À LA MAISON

(Pourcentages  calculés  sur  l’ensemble  de  ceux  qui  déclarent  pouvoir  se  connecter  à 
Internet à domicile, soit 96% de l’échantillon)

82% d’entre eux ont accès à internet chez eux grâce au wifi (79% en CFA). Seuls 3% 
déclarent ne pas avoir accès à internet à domicile. Ils sont un peu plus nombreux en CFA (4 
%). 

FIGURE 5 ÉQUIPEMENT DANS LA CHAMBRE

Réponse à la question : « Quels équipements avez-vous dans votre chambre ? »

4 Voir  notamment  Régis  BIGOT,  Patricia  CROUTTE,  Emilie  DAUDEY La  diffusion  des  technologies  de 
l’information et de la communication dans la société française CREDOC 2013.
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Le téléphone  portable  est  l’équipement  le  plus  répandu  (figure  5).  Les deux  tiers  des 
élèves ont également un ordinateur dans leur chambre (un peu moins en lycée professionnel, 
62%). La télévision est aussi très fréquente. Sa présence dans la chambre des adolescents 
est  une  caractéristique  des  milieux  populaires.  Elle  est  nettement  renforcée  en  lycée 
professionnel et en CFA (+16 points, voir Figure 6). 

Elle laisse supposer une consommation télévisuelle plus intense qu’en lycée G et T. La 
présence de la télévision est cependant également liée à la pratique des jeux vidéo qui est  
plus  courante  à  la  fois  dans les  formations  professionnelles  et  auprès  des  garçons.  Les 
lycées G et  T sont  moins  équipés  en console  de jeu  mais  c’est  un effet  induit  par  leur 
composition plus féminine. Les filles déclarent en effet moins de télévision dans leur chambre 
(50 vs 73%) et encore moins de console de jeu (22% vs 64%). Tous les autres équipements 
sont aussi présents dans les chambres de filles que de garçons. 

FIGURE 6 ÉQUIPEMENT DÉCLARÉ SELON LA FILIÈRE SUIVIE

Réponse à la question : « Quels équipements avez-vous dans votre chambre ? »

L’équipement  en  tablette  numérique  se  situe  nettement  au-dessus  de  la  moyenne 
nationale (17% pour l’ensemble de la population et 22% pour les 12-17 ans, CREDOC 2013). 

Les milieux populaires sont plus sensibles à la normativité de l’autorité médiatique et donc 
à l’impératif  d’équipement aux technologies,  ce qui  peut amener à des équipements plus 
précoces mais aussi à des surdéclarations. 
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Les activités numériques des jeunes de l’Observatoire

L’intensité des connexions

La consultation  d’Internet  est  devenue une habitude très répandue chez les  jeunes,  y 
compris dans les milieux populaires.  Les deux tiers des élèves, garçons comme filles se 
connectent  plusieurs  fois  par  jour,  ils  sont  un peu plus nombreux en lycée professionnel 
(70%). 78% des élèves se connectent donc tous les jours (80% lorsqu’ils sont connectés à la  
maison),  un  niveau  légèrement  inférieur  à  la  moyenne  nationale  (82%  des  12-17  ans 
lorsqu’ils sont équipés, CREDOC 2013). 

FIGURE 7. LA FRÉQUENCE DE CONSULTATION DU WEB

Réponse en %à la question « à quelle fréquence allez-vous sur Internet ? »  

FIGURE 8 APPRÉCIATION DES ÉLÈVES SUR L’INTENSITÉ DE LEURS USAGES DE L’INTERNET 

Réponses en % à la question, « à propos de votre fréquence de connexion à internet, vous 
trouvez que c’est » :
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Cette question qui évalue implicitement la sensibilité des élèves à la problématique des 
usages excessifs a eu tendance à les embarrasser. Le nombre de non-réponse (représentées 
par les réponses « je ne sais pas ») est élevé. Les filles sont nettement plus sensibles au 
caractère  difficilement  maîtrisé  du  rapport  à  l’internet,  et  se  déclarent  davantage  « trop 
souvent » connectée (20%) alors qu’elles ne se connectent pas davantage. Les élèves de 
CFA en sont aussi moins conscients. Rares en revanche sont ceux qui seraient frustrés d’un 
accès insuffisant à Internet. On doit donc aborder aujourd’hui les pratiques des jeunes sur 
internet sous l’angle de l’abondance des équipements et de la maîtrise des consommations 
des écrans, ce qui manifeste un tournant par rapport aux années précédentes marquées par 
l’obsession de la fracture numérique. 

Mais le sentiment d’usage excessif est aussi plus fort chez les filles, dont un tiers reconnaît 
que la privation d’internet pendant une semaine leur manquerait « beaucoup » (figure 9). Les 
élèves  de CFA sont  ceux  pour  qui  la  privation  d’Internet  serait  une  moindre  gêne  (65% 
pensent que cela leur manquerait un peu voire pas du tout, +15 points par rapport aux autres 
filières). 

FIGURE 9. L’ATTACHEMENT À INTERNET

Réponses en % à la question « Si vous n’aviez pas accès à Internet pendant une semaine, 
est-ce que cela vous manquerait ». Non réponses et ne sait pas : 49 sur 1679. 

Le rôle des parents est décisif pour faciliter la prise de conscience vis-à-vis des usages 
excessifs et reste important dans l’orientation des pratiques médiatiques des adolescents. 
Lorsque les parents leur demandent à certains moments de « ne  pas aller sur internet », ils 
sont 2 fois plus nombreux à reconnaître y aller trop souvent (21% vs 11%) et un peu plus 
nombreux à répondre à la question sur l’intensité des usages. Les parents des élèves de  
lycée G et T sont ceux qui posent le plus souvent des limites à la consommation d’internet 
(Fig. 10). 

Mais ces résultats doivent aussi être rapportés aux caractéristiques de la population de 
chaque filière : les parents posent davantage de limites aux filles et aux plus jeunes, ce qui 
influe sur les réponses des élèves de lycée G et T. Les garçons en lycées G et T rencontrent  
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néanmoins davantage d’interdits que ceux qui fréquentent des filières professionnelles (+16 
points). La différence est moins sensible chez les filles (+8 points). 

  FIGURE 10 : LES MOMENTS INTERDITS PAR LES PARENTS 

 Réponses à la question : « Y a-t-il des moments où vos parents vous demandent de ne 
pas  aller  sur  Internet ? ».  Réponses  calculées  sur  les  élèves  qui  déclarent  pouvoir  se 
connecter sur Internet à la maison, Non réponses : 1 sur 1623

 

Les moments interdits sont d’abord les repas (45% en lycée général, mais 27% en CFA) et 
la période des devoirs (39% en lycée général mais 18% en CFA). La soirée est également 
pour 20% d’entre eux un interdit, c’est le plus partagé quel que soit la filière. 

On voit donc qu’à l’adolescence, les parents continuent à jouer un rôle d’encadrement des 
pratiques  médiatiques,  comme en  témoignent  également  les  enquêtes  nationales  (Ipsos 
2013). 

Nature des activités  sur le Web

Les  pratiques  des  jeunes  sur  Internet  sont  d’abord  axées  sur  la  consommation  de 
contenus culturels. Les adolescents utilisent Internet pour écouter de la musique, regarder 
des  séries  ou  des  films.  Ce  sont  des  pratiques  qui  viennent  remplacer  les  médias 
traditionnels que sont la radio et la télévision, avec des contenus qui peuvent néanmoins être 
coproduits  par  ces  médias  traditionnels  (séries  notamment).  Un  tiers  des  jeunes  utilise 
internet « pour regarder la télévision ». Jouer à des jeux vidéo est une des activités préférées  
des garçons sur Internet. La différence avec les choix des filles est particulièrement forte pour 
cette activité, quel qu’en soit le support (57% des garçons vs 18% des filles).  

Viennent ensuite à un très haut niveau les activités liées aux réseaux sociaux : consulter 
des profils pour s’informer des activités des pairs, placer des informations ou des photos sur 
son propre profil,  regarder les photos des pairs sur les sites de photographie qui sont aussi  
des  réseaux  sociaux,  mais  aussi  échanger  directement  par  messagerie  instantanée.  Les 
activités principales sont donc de l’ordre du divertissement et de la sociabilité entre pairs, les 
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deux étant d’ailleurs souvent liés, puisque sur les réseaux sociaux les contacts sont avertis  
de la consommation de musique ou de video du profil qu’ils consultent. 

FIGURE 11 LES PRATIQUES RECHERCHÉES PAR LES JEUNES (QU’AIMEZ-VOUS FAIRE SUR INTERNET?)

Réponses en % des répondants, 2 non répondants sur 1679

Les jeunes citent enfin, parmi les activités que les jeunes aiment réaliser sur internet, des  
activités plus sérieuses, tournées vers l’information « sur des sujets qui [les intéressent] », qui 
ne  sont  pas  seulement  les  informations  disponibles  sur  les  réseaux  sociaux,  même  si 
Facebook est devenu un outil privilégié d’information pour les jeunes (voir infra).  Chercher  
des stages et du travail motive davantage les jeunes en lycée professionnel (29%), tandis 
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que  chercher  de  l’information  pour  la  classe  est  particulièrement  apprécié  des  apprentis 
(17%). 

Mais Internet est aussi un espace public qui permet de rencontrer des personnes qu’on ne 
connaît pas. Les garçons, comme dans d’autres espaces publics, s’y sentent plus libres : ils 
sont deux fois plus nombreux que les filles à aller sur les forums (28% vs 16%), trois fois plus 
nombreux à laisser des commentaires sur les forums,  et utilisent  plus souvent  aussi  des 
pseudos. 

Précocité de l’usage des RSN et ampleur des réseaux personnels

La  fréquentation  des  réseaux  sociaux  numériques  est  précoce.  43%  déclarent  s’être 
inscrits sur Facebook avant 13 ans, dont 17% à 11 ans ou avant. Les élèves des lycées 
professionnels  semblent  plus  précoces,  surtout  si  on  le  compare  aux  apprentis.  Les 
différences de genre sont sensibles, les filles sont plus intéressées par ce type de réseau 
social,  s’y  inscrivant  un  peu  plus  tôt  alors  que  les  garçons  en  décrochent  un  peu  plus 
souvent.   

FIGURE 12 : AGE DU PREMIER COMPTE FACEBOOK 

Réponse à la question « à quel âge avez-vous eu un compte Facebook ? »

Plus les jeunes s’inscrivent tôt, plus le nombre d’amis qu’ils déclarent est élevé. 60% de 
ceux qui se sont inscrits avant 13 ans ont plus de 500 contacts, à comparer aux 15% de ceux 
qui s’y sont inscrits après 13 ans. 20 % des jeunes de l’échantillon ont plus de 500 contacts 
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sur les réseaux sociaux, ce qui semble particulièrement élevé pour des adultes. 73% des 
filles déclarent plus de 150 amis, à comparer aux 64% des garçons. C’est dans les lycées 
professionnels que se trouvent les élèves qui ont le nombre le plus élevé de contacts (26% 
en ont plus de 500).  

FIGURE 13 NOMBRE DE CONTACTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Réponse à la question « combien de contacts avez-vous sur le réseau social Facebook ou 
sur d’autres ? »

Les élèves de lycées professionnels ont donc des niveaux d’implication sur les espaces 
publics du net particulièrement élevés. Ce sont eux aussi qui laissent le plus grand nombre 
de  contacts  accéder  à  leurs  informations  personnelles.  Plus  de  55%  des  jeunes  de 
l’échantillon  (59%  des  filles)   laissent  sciemment  plus  de  150  contacts  accéder  à  leurs 
informations personnelles, il s’agit du mur de Facebook qui est accessible à tous mais aussi 
de leurs « actualités » photos, message, consommations culturelles…

Les sites connus et consultés

La  majorité  utilise  très  peu  de  sites  sur  Internet.  Pour  la  moitié  d’entre  eux,  les 
déambulations se concentrent sur 4 sites, Youtube, Facebook,  Google et Skype. De façon 
cohérente avec leurs usages préférés, les sites qu’ils fréquentent le plus sont des sites de 
téléchargement (Youtube et  Dailymotion),  des moteurs de recherche qui  les amènent sur 
d’autres plateformes (Google,  Yahoo),  des réseaux sociaux (Facebook, Twitter,  Google +, 
Ask.fm, viadeo, linkedin). Parallèlement au succès d’audience de ces derniers, la plateforme 
de blog Skyblog a perdu l’essentiel de sa fréquentation. Les applications qui permettent de 
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diffuser et de regarder des photos (Instagram, Pinterest, Tumblr) intéressent un tiers d’entre 
eux.  
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FIGURE 14 LES SITES FRÉQUENTÉS 

Réponse à la question : Utilisez-vous ces sites, seules les réponses égales ou supérieures 
à 2% ont été conservées, non-répondant : 0

Quand on leur demande quels sont les sites sur lesquels ils vont le plus souvent, la palette  
se rétrécit encore et les 4 premiers sites représentent 77% des réponses.
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FIGURE 15 LES SITES UTILISÉS LE PLUS SOUVENT

Les différences de pratiques selon le genre sont très fortes, alors qu’elles sont minimes 
selon les établissements, et l’origine sociale. Les filles sont deux fois plus nombreuses à 
consulter Ask.fm, le réseau qui permet d’avoir des réponses à des questions et au final de 
savoir ce que « les gens pensent de soi »5. Les réponses sont parfois si dures que plusieurs 
cas  de  suicide  d’adolescents  ont  pu  le  mettre  en  cause.  Les  filles  sont  deux  fois  plus 
utilisatrices d’applications qui permettent des échanges de photos. Les garçons consultent 
davantage Dailymotion. Les filles sont donc davantage tournées vers l’exposition de leurs 
qualités physiques, non dénuées d’une inquiétude quant au regard des autres, les garçons 
davantage en quête de rencontres sur les forums. 

Les garçons sont davantage tournés vers les jeux vidéo, certains considèrent même que 
les jeux vidéo sont des sites qui donnent de l’information pour les jeunes. Les jeux vidéo  
développent des espaces de sociabilité sur des forums, ce qui explique aussi la plus forte 
propension des garçons à les fréquenter, même si ce n’est pas leur seule motivation.

5 D’après un jeune utilisateur, cité dans l’article de Laure Belot, Le Monde du 3 juin 2011 « Ask.fm affole les 
ados en quête de cyberfrissons ».
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FIGURE 16 PRATIQUE DES JEUX EN RÉSEAU 

Réponse à la question : « Jouez-vous à des jeux en réseau » (en %)

La pratique des jeux vidéo est une des plus différenciée selon le genre. La pratique des 
jeux en réseau est quasi exclusivement une pratique de garçons et elle concerne de façon 
intensive la moitié des garçons (vs 12% des filles). La moitié des filles n’y jouent jamais.

Pour s’informer : des sites web et d’abord des RSN

Pour mesurer leur attachement à certains sites une question leur a été posée à propos des 
« sites qui donnent le plus d’informations sur les jeunes ». Afin de ne pas écarter de réponses 
auxquelles nous n’aurions pas pensé, la question était ouverte. Elle a permis de prendre en  
compte  l’intérêt  que  les  jeunes  portent  à  Wikipedia,  qui  avait  été  omis  dans  notre 
questionnaire et qui fait partie des réflexes des jeunes, 17% des filles et 18% des garçons qui 
ont  répondu  l’ont  cité  comme  pourvoyeur  d’informations.  Mais  la  grande  majorité  des 
répondants ont privilégié Facebook (61% des filles et 51% des garçons ayant répondu à la 
question), l’accompagnant d’un commentaire pour souligner l’évidence de leur réponse. Le 
reste  des  réponses  s’étiole  entre  Google  privilégié  par  les  garçons  (18%  vs  12%  des 
répondants) Twitter préféré par les filles (14% vs 6% des répondants), Youtube et d’autres. 
Les sites d’information sérieux comme la presse en ligne sont cités par 4% des répondants.  

Production de contenus

Les jeunes sont aussi producteurs de contenus. En plus des profils qu’ils alimentent sur les 
réseaux sociaux, en images et en « actualités »,  25% ont créé un blog, 12% ont créé, seul 
ou avec d’autres, un site Internet. Les filles ont plus d’appétence pour le blog.  Les élèves de 
Lycées  professionnels  se  situent  en  tête  des  créateurs  de  blogs  (30%)  et  de  sites 
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professionnels, sans que l’on puisse dire ici si ces pratiques sont privées ou si elles ont été  
incitées par le cadre scolaire. 

Les Inquiétudes, les mauvaises expériences et les prises de risque

Le  niveau  des  inquiétudes  des  élèves  sur  internet  est  très  élevé.   Les  inquiétudes 
partagées par  l’ensemble des jeunes sont  avant  tout  des inquiétudes sur  la sécurité  des 
équipements : virus, vols de données personnelles, escroquerie. 

Les appréhensions vis-à-vis du Web

La nature des appréhensions diffère ensuite considérablement selon le genre. Les 
filles ont un très haut niveau d’inquiétude vis-à-vis des agressions personnelles dont elles  
peuvent faire l’objet :  les deux tiers redoutent harcèlement, insultes, menaces, moqueries, 
questions indiscrètes que seul un tiers des garçons craignent. Quant aux contenus diffusés 
sur internet, la peur des fausses informations est plus grande que celle vis-à-vis des contenus 
choquants violents ou sexuels, sans doute par une plus grande maîtrise des évitements. Les 
garçons, et les plus âgés sont plus nombreux à ne rien redouter.

FIGURE   17 QU’EST-CE QUI VOUS INQUIÈTE SUR INTERNET EN GÉNÉRAL ?
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Réponses multiples, non réponses : 93

Les problèmes réellement rencontrés

Le niveau des problèmes réellement rencontrés dans l’année est bien plus bas que celui 
des appréhensions. La moitié des élèves n’a pas souvenir d’avoir rencontré des problèmes. 
Les principaux problèmes évoqués sont d’ordre technique : publicités non voulues, virus, qui 
montrent sans doute une maîtrise insuffisante des outils informatiques. 

Les filles se déclarent plus souvent victimes d’agressions personnelles, en particulier dans 
les lycées professionnels.  Si on regroupe les déclarations de harcèlement,   d’insultes,  de 
menaces, de moqueries et de questions indiscrètes, ce sont 19% des filles qui s’en plaignent 
(vs 8% des garçons) et 27% des filles dans les lycées professionnels.  Les appréhensions 
plus  grandes  des  filles  (figure  précédente)  sont  donc  alimentées  par  de  mauvaises 
expériences sur la toile.
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FIGURE 18 LES PROBLÈMES PERSONNELS RENCONTRÉS SUR INTERNET DANS L’ANNÉE

Des risques favorisés par des pratiques d’exposition très large

Les rencontres avec des inconnus sont très courantes. 40% s’en souviennent, les filles 
(49%) bien plus que les garçons (35 %). Les jeunes qui y sont les plus exposés sont aussi  
ceux qui se connectent le plus sur Internet, et ceux qui sont inscrits sur Facebook depuis le 
plus leur plus jeune âge (56% de ceux qui y sont depuis l’âge de 11 ans). On sait que sur  
Internet  les risques s’accroissent avec l’intensité des pratiques (EU Kids Online 2012). Ce 
sont aussi ceux (et celles) qui ont le plus de contacts sur les réseaux sociaux (59% de ceux  
qui en ont plus de 500) qui sont aussi le plus souvent contactées par des inconnus. 
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Localisation des risques 

Les problèmes déclarés par les jeunes ont lieu sur les sites qu’ils fréquentent le plus et le  
plus longtemps.  Ceux qui déclarent avoir rencontré un problème mettent en cause Facebook 
en premier lieu, puis Google, YouTube et Ask.fm.

Selon les problèmes rencontrés les sites mis en cause sont  différents.  Les agressions 
personnelles semblent subies plutôt sur Facebook et Ask.fm. Les images choquantes le sont 
davantage  sur  Facebook  Google  et  YouTube ;  les  publicités  non  voulues  sur  Facebook, 
YouTube,  Google,  ceux  qui  ont  déclaré  avoir  subi  des  utilisations  frauduleuses  de  leurs 
données personnelles (avec des abonnements non voulus ou des escroqueries) mettent en 
cause Facebook, Google et YouTube.

FIGURE 19 LOCALISATION DES PROBLÈMES RENCONTRÉS

Réponse à la question « Sur quels sites avez-vous rencontré ces problèmes », % calculé 
sur la population de ceux qui ont rencontré un problème

Facebook 33%

Google 18%

Je ne sais pas 17%

Youtube 16%

Aucun de ces sites 15%

Ask.fm 12%

Aucun problème 9%

Sites commerciaux (e-bay, le bon coin,priceminister) 5%

Skype 5%

Dailymotion 4%

MSN 3%

Google + 3%

Twitter 3%

Sites de chaines de TV 3%

Skyblog 3%

Yahoo 2%

Un blog ou un site que vous avez créé 1%

Instagram 1%

Tumblr 1%

Linkedin 1%

Ixquick 1%

Les réactions face aux risques

Face aux problèmes rencontrés, l’attitude la plus partagée est d’en parler, aux parents et 
aux copains, elle est plus répandue encore chez les filles. On remarque que les parents sont  
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le premier recours, d’où l’importance de les informer.  Un cinquième d’entre eux pensent à 
bloquer le message ou l’auteur du message, très peu nombreux sont ceux qui pensent à 
informer l’administrateur du site, et à faire un signalement. 

Les  réponses  apportées sont  donc  essentiellement  personnelles :  éteindre  l’ordinateur, 
changer  de  site,  répondre.   Un  cinquième  ne  font  rien,  souvent  parce  que  ça  leur  est 
indifférent. Ceux qui préviennent leurs parents sont aussi souvent ceux qui en parlent à un 
copain, ils ont été plus souvent en colère, voire choqués par l’épisode. Ils vont plus souvent  
éteindre l’ordinateur et changer de site. Ceux qui en parlent aux copains vont plus souvent  
répondre directement.  

FIGURE 20 RÉACTIONS AUX PROBLÈMES RENCONTRÉS : 

Réponse  en  %  à  la  question  « Quand  vous  avez  eu  ces  problèmes,  qu'avez-vous 
fait ? » calculés sur les élèves qui déclarent avoir rencontré un problème (799 sur les 1679).

Ça m’a mis en colère 27%

J’ai fait autre chose 20%

je n'ai rien fait 20%

Ça m’est indifférent 20%

J’ai bloqué le message ou l’auteur du message 20%

J’en ai parlé à mes parents 19%

J’en ai parlé à un copain 13%

J’ai répondu 12%

J’ai changé de site 11%

Ça m’a amusé 11%

J’ai éteint l’ordinateur 8%

Ça m’a choqué 7%

J’ai alerté l’administrateur du site 5%
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Perception de l’espace public du Web

Le web espace de sociabilité et d’expression de soi

Internet  est  d’abord  un  espace  de  sociabilité.  L’expression  de  soi  est  avant  tout  une 
expression  dirigée  vers  les  amis  proches  à  qui  on  fait  partager  les  émotions  de  la 
vie quotidienne. Le web est vu par la plupart des jeunes comme un espace où il est plus 
facile d’échanger, notamment parce que l’écran permet de libérer des expressions souvent 
plus délicates.  Le contrôle  des adultes y est  plus faible,  mais ce n’est  pas la  motivation 
principale.

FIGURE 21 L’EXPRESSION DE SOI SUR INTERNET SELON LE GENRE

La plupart d’entre eux ont conscience cependant de s’exprimer sur un espace public ou 
dont une partie est public.  Un tiers le considère comme un espace semi-public semi-privé,  
dont les frontières sont probablement floues, surtout quand on a plus de 100 contacts. Ceux 
qui ont davantage de contact, ont néanmoins davantage conscience de sa nature publique.
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FIGURE 22 PERCEPTION DE LA NATURE DU WEB SELON LE NOMBRE DE CONTACTS QUI ONT ACCÈS AUX 
INFORMATIONS PERSONNELLES

FIGURE 23: NOMBRE DE CONTACTS QUI ONT ACCÈS AUX INFORMATIONS PRIVÉES

Réponse  à  la  question :  « Combien  d’amis  peuvent  voir  vos  informations  sur  votre 
compte ?»
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Un  quart  d’entre  eux  prennent  des  pseudos  régulièrement.  Les  pratiques  sont  très 
opposées, puisque la moitié d’entre eux n’en utilisent jamais. 

Ceux qui cherchent les contacts anonymes, ce qui est davantage le cas des garçons ou 
des plus jeunes, utilisent plus souvent des pseudos. Mais comme leurs objectifs sont avant 
tout d’échanger plus facilement, et non de s’exprimer de façon anonyme ou d’échapper à la  
surveillance on comprend que ces usages soient limités. 

FIGURE 24 L’UTILISATION DE PSEUDOS

Réponse à la question : « utilisez-vous des pseudos sur les sites sur lesquels vous vous 
exprimez ? »

 Fille Garçon Total

Non réponse 0 0 0

Jamais 48 43 45

quelquefois 30 28 29

Souvent 11 11 11

Toujours 11 18 15

Total 100 100 100
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Une expression continue sur le web grâce au téléphone

Le téléphone portable est devenu leur compagnon de chaque instant et il permet à 90% 
d’entre eux d’aller sur internet avec. 40% doivent cependant limiter leurs communications car  
leur forfait est limité. Ces chiffres semblent très élevés au regard des dernières statistiques 
nationales, le dernier rapport du CREDOC évaluant à  55% la part des 12-17 ans équipés en 
smartphone et à 75% celle des 18-24 ans. Il peut s’expliquer par la rapidité de l’évolution, les 
chiffres du CREDOC étant légèrement plus anciens (juin 2013), mais aussi par une part de 
surenchère, qui laisse entendre que la norme d’avoir un smartphone parait tellement forte aux 
yeux de ces jeunes, que certains n’osent pas reconnaître qu’ils n’en ont pas. 

FIGURE 25 USAGES POSSIBLES DU TÉLÉPHONE PORTABLE

Réponses à la question : « avec votre téléphone portable, vous pouvez …»

Le visionnage de la télévision sur le portable est en revanche quasiment inexistant.  Sans  
doute est-ce une consommation qui génère des coûts plus élevés. 

Moins de 20 % des parents posent  des limites par  rapport  à  l’utilisation du téléphone 
(pendant les repas et les devoirs). Il est pour eux hors d’atteinte. Les filles sont un peu plus  
souvent concernées (22% vs 14%). 

Le téléphone ne les quitte pas. Un quart d’entre eux le place dans son lit, sous l’oreiller ou 
sous la couette. La majorité le pose sur la table de nuit. Pas sûr que la distance de sécurité 
pour échapper au rayonnement des ondes soit respecté dans ce cas. 
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FIGURE 26 LOCALISATION DU PORTABLE LA NUIT

Réponse à la question : « Où se trouve votre téléphone portable en général quand vous 
dormez ? »

Sur ma table de nuit 44%

Sous mon oreiller 18%

Sur mon bureau 13%

Sous ma couette 8%

Non réponse 6%

Dans une autre pièce 6%

Autre 5%

Total 100,00%

Plusieurs risques spécifiques aux usages du téléphone mais de nature très différente ont 
été testés : la perturbation induite par les sonneries intempestives la nuit, le fait d’y recevoir  
des publicités illégales, le fait de ne pas respecter le droit à l’image lors de la publication de 
photos. 

Le  risque  d’être  éveillé  la  nuit  par  le  téléphone  concerne  30%  des  élèves.  Ils  sont  
davantage réveillés la nuit lorsqu’ils le placent sous l’oreiller ou sous la couette (46%). 

FIGURE 27  LA GÊNE OCCASIONNÉE PAR LE PORTABLE LA NUIT

Réponse à la question : « Êtes-vous réveillé par des appels la nuit ? » 

jamais 65%

parfois 26%

souvent 4%

Non réponse 6%

ensemble 100%

FIGURE 28 RESPECT DU DROIT À L’IMAGE   

Réponse à la question : « Si vous publiez des photos, demandez-vous aux personnes leur 
autorisation avant de les publier ? » 

souvent 42,3%

jamais 32,0%

parfois 25,2%

Non réponse 0,5%

Total 100,0%

Seuls 42% semblent au courant des enjeux du droit à ‘image. Une sensibilisation semble 
donc nécessaire.
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FIGURE : LES PUBLICITÉS REÇUES SUR LE TÉLÉPHONE PORTABLE

Réponse à la question : « Recevez-vous des publicités sur votre téléphone ? »

Non 63,0%

oui et cela me dérange 25,0%

oui  mais  cela  ne  me  dérange 
pas

11,7%

Non réponse 0,4%

Des conseils peuvent être donnés aux jeunes sur ces derniers risques, pour lesquels il  
existe des précautions et des démarches possibles.
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Conclusion et synthèse des résultats

 L’observatoire sur les pratiques des jeunes en Basse Normandie est un observatoire qui 
en  2013-2014  permet  un  focus  sur  les  filières  professionnelles  (58% de  l’échantillon).  Il 
montre l’étendue des équipements et des pratiques numériques dans les milieux populaires. 

Il permet de prendre la mesure de pratiques numériques très élevées. Les équipements 
des jeunes sont considérables, et 82% peuvent accéder à Internet à domicile avec le wifi. 
Pour  aller  sur  internet  plus  de  90%  d’entre  eux  disposent  d’un  ordinateur  partagé  ou 
personnel. La fracture numérique en termes d’équipement et d’accès à l’Internet est donc 
résolue. Il reste néanmoins important de garder des équipements publics qui permettent à 
ceux qui  ne sont  pas encore équipés de ne pas être en marge.  Plus de 90% déclarent 
pouvoir utiliser leur téléphone pour aller sur Internet.

La  très  grande  majorité  se  connecte  tous  les  jours  (78%),  et  ils  commencent  à  être 
sensibles à leurs propres usages excessifs. Les filles sont à la fois plus conscientes de ces 
enjeux, plus attachées à la fréquentation du web et plus surveillées par leurs parents. 

Les activités numériques des jeunes de l’échantillon s’organisent autour de trois pôles : 
des consommations culturelles ou médiatiques, qui viennent compléter ou supplanter celles 
des médias traditionnels, des activités de sociabilité qui se déroulent principalement sur les 
plateformes de réseaux sociaux, et de messagerie instantanée, des activités d’information. 
Les jeunes des filières professionnelles sont sensibles à l’apport que représente le web pour 
la recherche d’emploi, l’orientation professionnelle notamment. Les trois pôles d’activité sont 
reliés sur  le  réseau du web :  les  activités  de sociabilité  entretiennent  les consommations 
médiatiques et culturelles, à travers les systèmes de recommandation mis en place par les 
RSN,  les  activités  d’information  se déroulent  aussi  sur  les RSN,  puisque Facebook vient 
largement en tête comme site qui propose de l’information pour les jeunes. La plupart des 
activités  des  jeunes  se  concentrent  sur  5  sites  américains  (Google,  Youtube,  Facebook, 
Skype, Twitter).

La différence des activités entre les filles et les garçons est une des plus flagrantes.  Si les 
activités de consommations culturelles et médiatiques intéressent les deux genres, les filles 
sont davantage tournées vers l’entretien de leur image et de leur réseau sur les réseaux 
sociaux, et utilisent en plus des RSN généralistes (comme Facebook) de plus en plus de  
réseaux photographiques. Les garçons sont beaucoup plus passionnés par les jeux vidéos : 
ils sont beaucoup plus équipés que les filles en console de jeu, mais ils sont aussi souvent 
joueurs de jeux en réseau, près de la moitié y jouent souvent, et un garçon sur cinq y joue  
tous les jours. Les garçons sont aussi davantage attirés par les forums et la possibilité de 
faire des rencontres en ligne. 

 
Les  RSN occupent  une  place centrale  dans  les  activités  numériques  des  jeunes.  Les 

jeunes de toutes les filières en sont largement utilisateurs. La moitié y sont depuis l’âge de 12 
ans ou auparavant, alors que l’âge minimal recommandé par Facebook est de 13 ans. Ils se 
livrent  à  une  surenchère  de  contacts  qui  est  en  rupture  avec  les  sociabilités  populaires 
centrées autour de la famille et des proches. 70% revendiquent plus de 150 contacts. De ce 
fait, on voit mal comment ils peuvent maîtriser l’accès à leurs informations personnelles. 
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Le Web nourrit des inquiétudes très élevées chez les jeunes. Celles-ci portent d’abord sur 
les questions de sécurité  informatique (virus,  escroquerie,  publicité)  qu’ils  maîtrisent  sans 
doute mal. Mais de très fortes différences apparaissent entre les genres. Les filles ont trois 
fois plus d’appréhension vis-à-vis d’agressions personnelles (harcèlement, insulte, menace, 
moquerie, question indiscrète). Elles redoutent aussi davantage que les garçons l’utilisation 
de leurs données personnelles. 

Le niveau des problèmes rencontrés réellement est bien plus bas, et surtout centrés sur 
des publicités illégales et des virus. Près de 20% des filles ont cependant subi des agressions 
personnelles (8 % des garçon). Elles mettent en cause davantage Facebook et ask.fm. Les 
filles sont aussi davantage exposées à la mise en contact avec des inconnus.

Le rôle des parents reste à cet âge important pour poser des limites vis-à-vis des pratiques 
numériques excessives (avec Internet ou avec le téléphone), marquer des moments interdits 
mais aussi pour aider à résoudre les problèmes rencontrés sur le web. 

Le  recours  à  des  procédures  officielles  de  médiation  ou  de  signalement  en  cas  de 
problème est très faible. 

L’espace public du web est articulé à la possibilité d’échanger plus facilement (69%) , il est  
associé à une plus grande liberté, à une moindre surveillance pour 40% d’entre eux. Ils ont 
pour  la majorité  d’entre  eux conscience de la nature publique de ces espaces,  mais  ont 
probablement une conscience floue de la frontière entre espace public et espace privé, très 
altérée par l’ampleur de leurs contacts et des informations personnelles qu’ils placent sur ces 
espaces. La recherche de l’anonymat n’est d’ailleurs qu’un objectif marginal pour eux et qui 
concerne davantage les garçons.

Le téléphone portable joue un rôle central dans les pratiques numériques des jeunes. Il  
leur sert à la fois à se connecter à internet, à faire des photos (qu’ils peuvent envoyer sur les  
RSN) ou à envoyer des SMS, en plus de son usage traditionnel de communication orale. Il  
facilite  une  expression  de  soi  en  continu  sur  le  web  et  une  proximité  permanente  des 
échanges  entre  pairs.  Sa  proximité  physique  peut  cependant  engendrer  des  risques  en 
termes de santé, près d’un quart des jeunes dorment avec leur téléphone dans leur lit, ce qui 
peut perturber le sommeil et représenter un danger du fait des ondes électromagnétiques. Ils 
sont également nombreux à faire des photos sans demander l’autorisation de diffuser les 
images prises  et  à  recevoir  des publicités  qu’ils  pourraient  probablement  faire  cesser  en 
faisant les démarches nécessaires. 

L’intensité des pratiques numériques des jeunes représente une chance, elle ouvre des 
perspectives  d’accès  à  l’information,  et  à  la  construction  de  réseaux  personnels  qui 
n’existaient pas auparavant. Elle peut aussi représenter une source de fragilité pour ceux qui 
s’exposent le plus, pour ceux qui comprennent mal la nature publique du web. Les enjeux du 
respect des filles sur le web semble un souci majeur. La promotion d’usages responsables, la 
connaissance de sites variés et de qualité, la compréhension du fonctionnement du web reste 
un enjeu éducatif essentiel.
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