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"Même si, au regard de la toxicité des substances psychoactives, le positionnement des
addictions comportementales fait encore débat, la pratique problématique des jeux
vidéo/Internet […] constitue une préoccupation de santé publique plus récente, en particulier
concernant les adolescents"
[Rapport de l’INSERM sur les conduites addictives chez les adolescents, février 2014]

« la souffrance de ne plus se sentir appartenir à une société dont on ne reconnaitrait plus les
justifications amène à rechercher d’autres espaces sociaux, dans lesquels les règles
pourraient, sinon être négociées, du moins renouvelées, et dans lesquelles l’individu
retrouverait un peu du sens qui semblent lui manquer dans ses obligations quotidiennes ».
[David Peyron, Culture Geek, 2011]
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INTRODUCTION AU PROJET « ADOLESCENCE
ET MONDES NUMERIQUES »
1. Éléments de contexte
Les mondes numériques font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. L'essor de
l'utilisation d'Internet, des Jeux Vidéo, des Réseaux Sociaux et des Smartphones peut
bouleverser les rapports pédagogiques au sein du cadre scolaire comme du cadre familial. Les
principaux médias relayent majoritairement des faits divers faisant état d'usages
problématiques ou de pratiques abusives (« cyber-harcèlement », « happy slaping », «
neknomination ») des objets numériques. Cependant, ces outils constituent également des
ressources de plus en plus indispensables, qui ouvrent le champ des possibles.
Souvent stigmatisés, les jeunes perçus comme prenant des risques cristallisent les inquiétudes
des adultes, jusque dans leur utilisation des outils numériques. Par ailleurs, ces derniers
peuvent venir faire tension au sein de la famille dans la relation avec les jeunes, qui se
trouvent dans un moment de construction identitaire. Les parents, pourtant garants du cadre
éducatif, sont parfois « dépassés » et n'osent plus intervenir.
Alors, comment protéger au mieux les adolescents des risques existants, les informer de leurs
droits mais aussi de leurs devoirs ? Surtout, comment cerner cette réalité méconnue, avant
tout celle des jeunes ?
C’est à cette problématique que la présente étude va tenter d’apporter des éléments de
réponses et de réflexion.

2. Des usages problématiques qui font l’actualité
Pendant cette enquête, en février 2014, tous les médias parlent de la Neknomination. De
l'anglais neck your drink, boire cul-sec, il s’agit d’un jeu mettant en scène la consommation de
boissons alcoolisées sur Internet. Le participant doit se filmer en train de boire de l’alcool,
pour ensuite publier la vidéo sur les réseaux sociaux et désigner (nomination) deux autres
personnes afin qu'elles relèvent à leur tour le défi, dans un délai de 24 heures. En mars 2014, à
cause des mélanges ingurgités, le jeu aurait déjà fait 5 morts.
7

Dans cette étude, il ne s’agit pas de nier les évidences d'une certaine réalité dont on doit se
soucier : les usages problématiques existent et les dérives liées aux mondes numériques sont à
prendre en compte lorsque nous intervenons auprès des jeunes ou lors de notre analyse.
En effet, chaque chef d’établissement rencontré pour l’enquête auprès des collégiens pouvait
constater plusieurs évènements liés aux usages problématiques des mondes numériques :
happy slapping, harcèlement sur les réseaux sociaux, lien suspecté entre la violence et les jeux
vidéo, « dépersonnalisation devant le clavier », racket, moqueries, humiliations, cyberharcèlement, etc. Le mot « addiction » est systématiquement évoqué…et remis en question.

3. Cadre de la demande
Avec cette explosion de l'ère du numérique et ces différentes inquiétudes qui naissent et se
font ressentir au sein de l'espace social, les acteurs de prévention (travailleurs sociaux,
psychologues…) sont confrontés à de nouvelles demandes. En effet, depuis quelques années,
la Maison des Adolescents 13Nord est régulièrement sollicitée, par les établissements
scolaires notamment, pour mener des actions de prévention et d’éducation à la santé auprès
des jeunes, vis-à-vis des mondes numériques. En effet, cela rentre dans le cadre des missions
de la MDA 13Nord qui sont : l'accueil, l'accompagnement, la prévention, auprès de différents
publics : les jeunes entre 11 et 25 ans, leurs parents et leur entourage et les professionnels en
charge de la jeunesse. La plupart des interventions en général sur ce thème sont basées sur les
représentations des adultes et, dans l'ensemble, centrées sur les risques. Ceci, à défaut de
l’existence ou de l’accès à des éléments empiriques sur lesquels s’appuyer pour avoir une
approche adaptée au phénomène. En effet, actuellement en France, nous ne disposons que de
peu ou pas d'informations sur la réalité des jeunes face aux mondes numériques. C'est dans ce
cadre que la MDA 13Nord a répondu à un appel à projet de la Direction Générale de la Santé
et a mis en place un partenariat avec le Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille et le
Laboratoire de Psychologie Sociale d'Aix-Marseille Université afin de réaliser cette étude.
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ETAT DES LIEUX DE LA LITTERATURE
ACTUELLE

Introduction théorique
Dans un contexte social où la frontière entre le normal et le pathologique 1 tend à devenir de
plus en plus floue et dans lequel on peut assister à une certaine pathologisation de
comportements ordinaires (on parle d’addictions à propos de beaucoup de pratiques), il
semble facile de participer à la dramatisation de l’usage des outils numériques.
Les jeunes en général font l’objet d’une stigmatisation plus ou moins inconsciente de la part
de l’ensemble de la population. En effet, ils sont régulièrement désignés comme imprudents,
irresponsables voire inconscients, en tant que « preneurs de risques » inconsidérés. Dans une
société où la prise en risque est, de manière ambivalente, tantôt prônée (création
d’entreprises…), tantôt dévalorisée (expériences de produits…), la méconnaissance des
matières numériques peut amener à la production d’une certaine panique morale2 autour des
pratiques des jeunes vis-à-vis de ces nouveaux objets technologiques.
Dans cette étude, on s’intéresse à la place du numérique dans l’adolescence, en quoi il peut
faire sens pour les jeunes à un moment donné. Plusieurs auteurs ont tenté d’appréhender la
dimension psychosociologique de ces différents outils et nous propose une vision particulière
du numérique.

1. L’adolescence et la « culture Geek »
L’adolescence est une période de construction identitaire, d’acquisition de l'autonomie,
dominée par une certaine revendication ou désir d'indépendance, dans laquelle s’inscrit la
création de liens sociaux. Les jeunes sont mus par des dynamiques de fusion et
d’attachements, dans lesquelles les besoins d’ « opposition » et d’intimité ont une place
1
2

Canguilhem, Le normal et le pathologique, 1966
Ogien, La panique morale, 2004,
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légitime, saine et constructive. Par ailleurs, les groupes de pairs étant d’une importance
capitale à l’adolescence, le partage d’informations ou encore l’appartenance à un groupe
même virtuel, sont autant d’éléments qui interfèrent dans des enjeux de comparaisons sociales
et d’estime de soi.

1. 1. Le réseau, un nouvel espace social ?
Différentes études nous proposent de considérer les jeux en lignes (MMORPG3) comme des
espaces sociaux. En effet, la configuration de certains jeux vidéo reprendrait le
fonctionnement de rapports de type dominants / dominés. D’après Samuel Coavoux4, les
joueurs s’opposeraient « en fonction de leur capital social ou économique ». En effet, du fait
« d’une pratique de jeu intensive » pour les dominants et « des dominés dont les pratiques et
les discours mettent en avant d’autres valeurs comme la connaissance du monde », la pratique
des joueurs peut être compétitive ou pas, oppositionnelle ou pas, et s’inscrire « dans un
système de luttes symboliques sur fond de capital économique ou culturel ».
Raphael Koster5 propose par ailleurs une « sociologie du mouvement » concernant les
pratiques vidéo ludiques : « Le jeu vidéo semble être de moins en moins un espace à part, car
ses codes narratifs, son imaginaire, ses structures techniques tendent à s’institutionnaliser ».
David Peyron6, quand à lui, considère ces espaces de jeu comme des espaces de resocialisation : « la souffrance de ne plus se sentir appartenir à une société dont on ne
reconnaitrait plus les justifications amène à rechercher d’autres espaces sociaux, dans lesquels
les règles pourraient, sinon être négociées, du moins renouvelées, et dans lesquelles l’individu
retrouverait un peu du sens qui semblent lui manquer dans ses obligations quotidiennes ».
Yann Leroux7 évoque également cette idée : « la « liberté » des temps présent n’est qu’un
rhabillage de l’anomie de nos sociétés ».

3 "Massively Multiplayer Online Role Playing Games", signifiant « jeux de rôle en ligne », massivement
multijoueur.
4 Doctorant en Sociologie
5 Docteur en Socio-Anthropologie
6 Docteur en sciences de l'information et de la communication
7 Docteur en psychologie, psychanalyste et auteur du blog Psy & Geek
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1. 2. Existe-t-il un « profil Geek » ?
D’après Yann Leroux, le réseau a, à l’instar des « grandes innovations techniques comme le
train ou l’avion », son imaginaire et ses héros. Le Geek ou le No Life en seraient deux figures.
La littérature actuelle fait état de certaines perceptions de la part de la population vis-à-vis des
utilisateurs des outils numériques. En effet, on parle de « psychopathologie des Geek », ces
personnes, plutôt des jeunes, identifiées comme de grands consommateurs de matières
numériques. On leur attribue des traits d’introversion, voire des caractéristiques proches de
l’autisme (stéréotypies, difficulté à être en relation, focalisation sur des intérêts étranges…).
Deux chercheurs, Myers et Briggs, ont ainsi construit un test de personnalité, le Myers Briggs
Type Indicator (en 1962), qui décrit 16 types de personnalité parmi lesquels il serait possible
de reconnaitre le Geek. Cela dit, aucune étude à ce jour ne valide ou ne décrit la personnalité
des Geek. Cependant, il est possible que des personnes ayant des difficultés de
communication ou à être en relation, puissent trouver favorable cette environnement non
humain, dans lequel « ce qui est important c’est le code que la personne va produire ou les
connaissances qu’elle va apporter à la communauté » (Yann Leroux).
Lorqu’on parle du Geek, ou de l’adolescent passionné par ces outils numériques, vient aussi la
question de la dépendance.

2. La question des addictions
2. 1. « Cyberdépendance » : origine et avis partagés
Le Geek que nous venons d’évoquer et les adolescents en général, sont régulièrement perçus
comme dépendants de leurs ordinateurs, tablettes ou autres Smartphones. Comme le remarque
Yann Leroux : « ce qui était un objet de communication et un outil au service de la créativité
devient un objet devant lequel on s’abime». Aujourd’hui, certains neurologues affirment que
ce sont les mêmes aires cérébrales qui sont activées pour certains usages des mondes
numériques que lors d’une addiction avec « produit ».

Différents chercheurs attestent en effet de la présence de certaines caractéristiques
correspondant à une cyberdépendance avérée. En 2006, Valleur définit la notion de
cyberdépendance comme « l’hyperinvestissement des jeux et d’Internet, avec une perturbation
11

majeure du fonctionnement social, intellectuel et affectif du sujet qui s’organise uniquement
autour du jeu ». Ce comportement peut être associé à une importante recherche de plaisir8 et,
très vite, « la conduite de dépendance répétitive devient le centre de vie du sujet et il apparaît
une perte de contrôle ».
D’après différentes études9, les critères de Goodman10 seraient opérants, comme le décrit
Courtois11 : « avant de commencer l’activité, il existe un désir puissant, contraignant à penser
au jeu de manière anticipée ; en cours d’action, le joueur addict voudrait que ce soit éternel et
se dit sans cesse qu’il va s’arrêter, mais il ne le fait pas malgré les conséquences négatives ; au
moment de se coucher ou à l’école, il y pense et les souvenirs liés au comportement addictif
l’aident à anticiper déjà la reprise du jeu et à préparer les bons coups suivants ».
Cette situation pourrait de ce fait avoir des conséquences sur la scolarité des jeunes, leur
relations à leurs parents et à leurs pairs, leur caractère et leur comportement, leur sommeil…
Les parents en général s’inquiètent de la violence qui peut être, au premier abord, présente
dans certains jeux vidéo de type Call Of Duty (tirs sur cibles, etc.). Cependant, ce n’est pas ce
type de jeu pour lesquels des jeunes peuvent venir consulter dans les services spécialisés en
addictologie.
En effet, différentes recherches12 attestent que « les jeux en réseau centrés sur les jeux de rôles
entrainent des risques importants de dépendance ». Les conséquences avancées par ces études
seraient notamment des « crises clastiques avec hétéro-agressivité », une banalisation du
passage à l’acte, des « troubles du sommeil, avec des ruminations anxieuses vespérales et des
réveils précoces »…
Au niveau des chiffres, « certains joueurs consacrent en moyenne plus d’une vingtaine
d’heures par semaine dans le même jeu ». Nous pouvons cependant noter que ce sont des cas
extrêmes, pour la plupart dans un contexte non européen13.

Mais d’après Vallerant et

Valleur14, « dans le cadre des MMORPG, la cyberdépendance va prendre la forme extrême
d’un investissement passionnel délaissant ainsi tout autre pôle d’intérêt social et affectif ».
Vallerant distingue deux formes d’investissement aux jeux qualifiés de « passion ». Tout
8

Hayez , 2006
Hayez, 2006 ; Tejeiro Salguero & Bersabé Moran, 2002
10
Les critères de Goodman, 1990
11
Robert Courtois, Les conduites à risque à l’adolescence, 2011
12
Chou, 2001 ; Craipeau & Seys, 2005 ; Griffiths & Hunt, 1998 ; Hayez, 2006 ; Rau, Peng & Yang, 2006 ;
Valleur, 2006 ; Wang & Chu, 2007
13
Etude menée par Wan & Chiou, 2006
14
Vallerand et al., 2003 ; Valleur, 2006
9
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d’abord, la « passion harmonieuse », qui n’affecterait pas ce qui est extérieur au jeu. La
deuxième forme, « passion obsessionnelle », mettrait le joueur dans une situation de contrôle
par son activité de jeu et qui serait « incapable de se concentrer sur d’autres activités ». Ce
type de rapport au jeu « prédirait le comportement compulsif et mènerait à la dépendance »15.
Il existerait également un risque de repli sur soi, d’une entrave au processus de l’adolescence.
En effet, Tisseron avance cette idée en 2007, « dans la mesure où le joueur préfèrerait l’espace
virtuel y compris pour les rencontres interpersonnelles alors qu’il les engage par
l’intermédiaire de son avatar et le réduit pour partie à la seule apparence de son avatar ».
Par ailleurs, les adolescents peuvent ainsi constituer des groupes de jeunes qui partagent la
même passion. Cela dit, ce type de groupe d’ « hardcore gamers » peut, d’après Courtois,
renforcer leur dépendance et le clivage entre les « no life » et les autres adolescents : « ils
essaient de ne plus aller dans la vie réelle ou le moins possible ».
Les différents chercheurs attribuent plusieurs fonctions à ces espaces virtuels. Il y aurait une
fonction transitionnelle et le joueur dépendant, d’après Tisseron et Valleur16, « se situeraient
en deçà de l’espace transitionnel » ; une fonction d’apprentissage et d’imitation ; une fonction
cathartique : il serait possible de faire dans l’espace virtuel ce qui est impossible « de réaliser
ou transgresser dans la réalité ». Les jeux vidéo pourraient également être le support d’un
rituel initiatique17.
Pour Craipeau, Seys et Tisseron18, « la confusion entre le réel et l’imaginaire ou espace virtuel
pourrait être un des dangers des jeux vidéo », même si Valleur constate en 2006 que « les
joueurs semblent bien faire la différence entre les deux ». En effet, les adolescents seraient
plutôt lucides et conscients des différentes réalités et enjeux, argument qui alimente le débat
remettant en cause la notion même de cyberdépendance.

A l’origine, l’association de la notion d’addiction avec les mondes numériques était de l’ordre
d’une plaisanterie. En effet, Ivan Golberg décrit sur un forum un trouble imaginaire :
l’Internet Addiction Disorder, dans le but de se moquer du Diagnostic Standard Manual. Puis
cette idée est reprise l’année suivante par une psychologue américaine, Kimbeley Young, dans
une vidéo ludique sur ce qu’elle appelle l’addiction aux jeux vidéo. Depuis, « aucune preuve
n’a été apportée sur l’existence de ce nouveau trouble » (Yann Leroux).
15

Wang & Chu, 2007
Tisseron, 2007 ; Valleur, 2006
17
Chapelier, 2004
18
Craipeau & Seys, 2005 et Tisseron, 1999
16
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La dépendance, d’après le DSM-IV19, est un « mode d’utilisation inapproprié d’une
substance, entraînant une détresse ou un dysfonctionnement cliniquement significatif, comme
en témoignent trois (ou plus) de certaines manifestations (tolérance, syndrome de sevrage…),
survenant à n’importe quel moment sur la même période de douze mois ».
Dans les faits, une cyberclinique avait ouvert en Europe mais son directeur l’a fermé, d’après
lui il n’avait à prendre en charge que des difficultés inhérentes à l’expression de problèmes
sociaux et non pas d’addictions. De leur côté, « des psychothérapeutes ont rappelé que
l’Internet et les jeux vidéo sont des médium et non des drogues » (Yann Leroux). Par ailleurs,
une méta-synthèse (basée sur une centaine d’études) a conclu que cette cyberaddiction est
produite suite à des biais de sélection de population et que ses méthodes d’analyse ne
permettent d’inférer aucune relation de cause à effet. Enfin, plusieurs institutions mettent à
mal la notion de cyberdépendance.
L’Académie de médecine et l’Académie des Sciences ont rejeté l’idée d’une addiction aux
jeux vidéo. En février 2014, un rapport de l’INSERM sur les conduites addictives chez les
adolescents va dans le même sens ; autant d’éléments qui nous amènent à penser que le terme
de dépendance à ces objets relèverait davantage de la psychologie populaire et non de la
psychologie scientifique ou de la psychiatrie. D’après le rapport de l’INSERM, « Concernant
les addictions comportementales, différents stades se succèdent dans le parcours addictif »,
que l’on peut observer pour les jeux de hasard et d’argent20. Pour ce qui est des jeux vidéo et
d’Internet, « les critères d’addiction sont en discussion mais un consensus semble émerger sur
l’usage problématique avec des critères qui intègrent l’isolement, la perte de contrôle et les
conflits avec l’entourage. L’adolescent ressent rarement de la souffrance, à l’inverse de son
entourage.» (p.13). Certains outils ont tout de même été élaborés : « Même s’il n’y a pas de
consensus international sur le concept d’addiction aux jeux vidéo et à Internet, le Problematic
Internet Use Questionnaire (PIUQ) peut être utilisé pour Internet» (p.45).

19 DSM-IV : Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux, version 4
20 « En matière de pratique des jeux de hasard et d’argent, on parle de pratique sociale ou récréative (c’est-àdire d’usage simple), de pratique à risque ou problématique (c’est-à-dire d’abus) et de jeu pathologique ou
excessif (c’est-à-dire de dépendance) » ; le DSM-IV propose une définition du jeu pathologique et « La 5e
version du DSM a rangé ce trouble dans la nouvelle catégorie «Addictions et troubles associés», au même
chef que les troubles liés à l’usage de substances psychoactives »
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2. 2. Impact et conséquences sociales
L’expression « cyberdépendance » reste vivace dans l’espace et le discours publique et
construit ainsi une réalité à part entière. La multiplication des catégories psychiatriques
entraine la création d’une demande sociale et participe à un phénomène de « pathologisation
du quotidien ». Ceci influence les parents, dans leur manière de concevoir leur parentalité,
puisque ce que l’on considérait comme une banale difficulté familiale est devenu l’apanage de
spécialistes, en suggérant « des territoires de compétences et des dispositifs de soin ».
Par ailleurs, ce terme peut laisser entendre qu’il s’agit d’un phénomène qui dépasse le sujet
concerné, qui peut devenir alors « passif, pris dans les filets des espaces virtuels aux pouvoirs
addictogènes irrésistibles » et dont l’entourage peut faire « l’économie d’une réflexion plus
profonde sur ce qui manque et/ ou fait souffrance »21. D’après Pascal Minotte, « nombreux
sont les experts qui relèvent qu’en assimilant l’Internet à une substance toxique, en plus de
diaboliser un outil utilisé quotidiennement par de plus en plus de personnes, nous identifions
un bouc émissaire bien commode ».

2.3. Des « passions obsessives » qui font sens
Certains spécialistes préfèrent, au lieu d’addiction, parler d’ « usages abusifs » ou encore de
« passions obsessives ». Ces dernières, d’après Pascale Minotte, se caractériseraient par « des
critères qualitatifs : l’envahissement de la passion et la centration de toutes les activités de la
personne autour de cette passion ».
Il faut dire qu’Internet est un objet attractif, pour de multiples raisons : facilité d’accès, relatif
anonymat (entrainant parfois à une désinhibition), présente des objets à caractère excitatif et
ouvre à une certaine forme d’intimité.
Face à l’argument de l’aspect « chronophage » de ces objets, Serge Tisseron22 atteste que le
temps passé devant un ordinateur peut aussi constituer pour les jeunes « un temps de travail
psychique durant lequel il tente de retrouver avec une relation sûre, d’exercer sa maitrise et
son omnipotence, d’expérimenter un accordage affectif satisfaisant ou encore d’incarner un
idéal sans que cela soit vécu avec trop d’angoisse ». Il avance même que les jeux vidéo
peuvent être utilisés « pour rechercher un attachement sécurisé, pour maitriser ses excitations,
21 Pascal Minotte, Cyberdépendance et autres croquemitaines, 2010
22 Tisseron, La dyade numérique, 2006
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pour manipuler des aspects de soi et d’autrui, pour soigner une estime de soi défaillante et
pour nouer des liens ».
D’après Minotte, pour appréhender les utilisations du réseau, il est important de prendre en
compte la maturité affective des jeunes en question. En effet, Winnicott stipulait déjà que
« l’investissement de l’objet précédait la capacité à l’utiliser ».
D’autre part, au regard de cette question de maturité, on peut questionner la société et se
demander, comme l’écrit Yann Leroux : « la culture donne-t-elle suffisamment de lieux de
socialisation aux adolescents ? ». En effet, Danah Boyd23, dans un livre paru en février 2014,
avance l’idée les réseaux sociaux sont « aux adolescents d’aujourd’hui ce que les centres
commerciaux étaient aux adolescents d’hier : des lieux pour trainer, perdre son temps, et
rencontrer d’autres adolescents ».
La notion d’addiction s’inscrirait dans un mouvement de médicalisation du quotidien et
décrirait en réalité l’usage passionné et donc excessif des matières numériques.

2.4. Un révélateur de fragilités
Si le virtuel est considéré comme une « drogue », c’est aussi parce qu’il peut être utilisé
comme une fuite ou comme ivresse, les deux fonctions des paradis artificiels. Cependant, « il
existe des usages problématiques des jeux vidéo et même parfois douloureux pour l’ensemble
de la famille. Mais cet usage révèle des fragilités psychologiques de l’enfant concerné ou de
sa famille, ou d’un mélange de ces deux facteurs» (Yann Leroux).
On parle beaucoup de pathologies inquiétantes, de jeunes qui resteraient enfermés à jouer en
ligne, mais en général les spécialistes attestent du fait que l’outil numérique vient faire
symptôme à un moment donné d’un mal-être sous-jacent. En effet, le numérique peut venir
accentuer d'éventuelles difficultés, par exemple un état dépressif déjà existant. Il est vrai, par
ailleurs, que le numérique, de par ses fonctions de communication facilité et son aspect
« universel », démultiplie des phénomènes qui existaient déjà : harcèlement, rumeurs,
chantage, racket, phénomènes de bouc émissaire, etc, phénomènes qui existaient déjà bien
avant l’ère du numérique.

23 Danah Boyd , It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens, 2014
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CADRE THEORIQUE

1. Ancrage et orientation théorique de l’étude
C’est d’après un regard holistique que nous tentons d’appréhender ce phénomène qui touche
différentes sphères sociales, éducatives et familiales. Nous sommes également guidés par une
approche psychosociale, dans le but de prendre en compte l’individu en tant que personne
insérée dans un environnement donné à un moment donné et dans un contexte socioculturel
particulier, régit par des normes et des valeurs qui lui sont propres.

2. Les représentations sociales
Les représentations sociales24 sont un ensemble d'opinion, de pensées et de croyances,
partagées et élaborées socialement vis-à-vis d'un objet en question.
Nous avons, pour cette étude, recueilli un certain nombre d’éléments qui font état de l’univers
représentationnel relatif aux mondes numériques, présent chez les jeunes et différents
professionnels interrogés. Pour ce faire, nous avons demandé aux jeunes et aux professionnels
d'écrire les trois mots qui leur venaient à l'esprit lorsqu'on évoquait « Internet », les « Réseaux
Sociaux » ou encore les « Jeux Vidéo ». A partir des évocations, associations libres recueillies,
nous allons rendre compte des représentations sociales partagées par les personnes
interrogées, vis-à-vis de ces objets.

3. Construits psychologiques mesurés et outils scientifiques utilisés
Pour cette étude, nous avons mobilisé certains construits et outils psychosociologiques, afin
de rendre compte, à travers différents indicateurs, de la réalité des jeunes, de leurs pratiques
mais aussi de leur santé de manière plus globale.

24 Moscovici, 1961
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3.1. L’estime de soi

L’estime de soi25 peut être rapportée à la composante affective du soi, c'est-à-dire la valeur
que l’on s’accorde sur les plans physiques, intellectuels et sociaux. Tenant compte du fait que
les individus font des évaluations d’eux-mêmes différentes dans les différents secteurs de la
vie, Harter a développé en 1988 un modèle multidimensionnel : le Self-perception profile for
adolescents. Ce dernier cible des secteurs différenciés du concept de soi (soi physique,
relationnel, social), en retenant également la notion d’estime de soi globale (ou valeur de soi).
Pour l’enquête menée auprès des collégiens, nous avons retenu 4 sous-échelles du S.P.P.A :
 La Compétence Scolaire saisit « la perception que l’adolescent a de sa compétence ou
capacité pour la performance scolaire : par exemple comment il est dans le travail
scolaire, dans quelle mesure il se considère bon ou intelligent à l’école »26. Cet aspect
nous est renseigné par des items comme « Certains jeunes se trouvent assez
intelligents » ou bien « Certains jeunes ont des difficultés pour arriver à trouver les
réponses en classe ».
 L'Acceptation Sociale, qui évalue « dans quelle mesure l’adolescent se sent accepté
par ses pairs, s’estime populaire, a beaucoup d’amis et sent qu’il est facile à
apprécier», correspond à des items de type « Certains jeunes trouvent qu'ils sont bien
acceptés socialement », ou encore « D'autres jeunes ne sont pas très appréciés des
autres de leur âge ».
 La Compétence Sportive appréhende « la perception que l’adolescent a de ses
capacités et compétences sportives, par exemple se sent bon en sport et dans les
activités athlétiques », avec des questions telles que «Certains jeunes ne se trouvent
pas très athlétiques » et « D'autres jeunes ont l'impression qu'ils ne peuvent pas être
aussi bons que les autres en sport ».
 La Valeur Globale de soi évalue « combien l’adolescent s’apprécie en tant que
personne, est heureux de la façon dont il mène sa vie, est généralement satisfait de ce
qu’il est. Cela constitue le sentiment de la valeur de soi en tant que personne, et non
pas un domaine particulier de compétence ou d’adéquation ». L'évaluation de la valeur
globale est associée à des items comme « Certains jeunes apprécient ce qu'ils sont » ou
bien « D'autres jeunes voudraient être différents de ce qu'ils sont ».
25 James (1890), Cooley (1902) et Mead (1934)
26 Citations de Bariaud, F. (1988). Le self-perception profile for adolescents (SPPA) de S. Harter, Un
questionnaire multidimensionnel d'évaluation de soi
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Cela nous permet d' « évaluer le sentiment qu'a le jeune de ses compétences » dans différents
domaines, ainsi que « le sentiment global qu'il a de sa propre personne ». L’évaluation est
codée via une échelle allant de 1 à 4 (4 étant « la note attribuée à l'auto-évaluation la plus
favorable et 1 la moins favorable »).

3.2. La qualité de vie
La qualité de vie représente l'état global de bien-être physique, social et psychologique de la
personne en question. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé définit en 1994 la qualité
de vie comme « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte
de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses
attentes, ses normes et ses inquiétudes […], englobant de manière complexe la santé
physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations
sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son
environnement ». Ce concept multidimensionnel27 se structure le plus souvent autour de
quatre dimensions : état physique, sensations somatiques, état psychologique et statut social.
Il existe différents instruments de mesure de la qualité de vie, qui cherchent pour la plupart à
capter le point de vue individuel, la « perception » ou le jugement des individus sur leur
propre état. Pour mesurer la qualité de vie auprès des collégiens dans cette enquête, nous
avons choisi la KIDSCREEN-10 (version enfants et adolescents, 2004). Il s'agit d'un
instrument « psychométrique », qui se présente sous forme de questionnaire à réponses
multiples, élaboré pour des enfants ou jeunes âgés de 8 à 18 ans. La première partie concerne
la santé de l'individu en question, qui doit « penser à la semaine dernière » et dire comment il
s'est senti, à différents niveau : « t'es-tu senti seul », « attentif », « t'es-tu amusé avec tes
amis? », etc. Puis, l'enquêté doit évaluer son « état de santé », « en général » (bon, très bon,
mauvais...).

3.3. La mesure de la « dépendance » aux outils numériques
Nous avons souhaité appréhender le type de rapport que pouvait entretenir les jeunes vis-à-

27

Leplège, 2001 ; Rejesky et Mihalko, 2001
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vis des objets numériques ; à savoir si ce rapport était problématique, s’il correspondait à des
critères pouvant faire référence à une addiction, ou pas.
Nous avons pu établir des scores moyens de dépendance aux deux objets que sont les jeux
vidéo et les réseaux sociaux. Et ce, grâce à une échelle construite par Salguero et Moran en
2002 qui se base principalement sur les critères diagnostiques de dépendance aux substances
et de jeu pathologique du DSM-IV. Cette échelle de mesure des troubles liés à une conduite
addictive est initialement prévue pour Internet et a fait l'objet, pour cette enquête, d'une
adaptation pour les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Elle comprend des items tels que
« Quand je ne me sens pas bien, c'est à dire énervé(e), triste ou en colère, ou quand j'ai des
problèmes, je joue plus souvent », « Parfois je cache aux autres (mes parents, mes amis, mes
profs...) que je joue », ou encore « A cause des réseaux sociaux, j'ai moins fait mes devoirs,
ou j'ai manqué un repas, ou je me suis couché tard, ou j'ai passé moins de temps avec
quelqu'un ».

3.4. Le soutien social et la satisfaction vis-à-vis de l’environnement socioaffectif
La notion de soutien social désigne en psychologie de la santé l'entourage social qui
représente pour le malade un réconfort. Il s'agit de la façon dont l’individu perçoit l’aide
d’autrui28, le soutien social étant généralement un facteur protecteur, comme le montrent de
nombreux travaux relatifs à son effet favorable sur la santé émotionnelle et physique29.
Pour cette étude, nous avons adapté le questionnaire de soutien social de Sarason, Sarason,
Shearin et Pierce (SSQ6, en 1987, adaptation française de Bruchon-Schweitzer, 2002), en
sélectionnant une des dimensions du soutien social mesurée : la satisfaction. Cette dernière
est « l’adéquation perçue par l’individu entre le soutien reçu et ses attentes et besoins »30.
Nous avons en effet mesuré la satisfaction des jeunes vis-à-vis de la relation qu'ils peuvent
entretenir avec leurs parents, leurs professeurs ainsi qu'avec leurs amis.

28

Gentry et Kobasa, 1984

29

Berkman, 1995 ; Cohen et Syme, 1985 ; Pearlin, 1985 ; Sarason, Sarason, Potter et Antoni, 1985 ;
Thoits, 1986 ; Vaux, 1988
30 Bruchon-Scheitzer, Bidan-Fortier & coll., Le questionnaire de soutien social de Sarason (SSQ6), Une
adaptation française, dans Psychologie Française, 2003
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PRESENTATION DE L’ETUDE

1. Une étude, deux volets
La présente étude est constituée de deux volets. D’une part, une recherche-action a été mise
en place à partir des interventions de terrain menées par la MDA 13Nord, autour de la
prévention des usages problématiques des mondes numériques. En effet, en fin d’année 2013,
des « ateliers parents » ont pu être réalisés, ainsi que des formations sur le thème des mondes
numériques auprès de professionnels du monde psycho-socio-éducatif. Ces dernières ont été
reconduites en 2014 et ont fait l’objet d’une analyse particulière.
D’autre part, une enquête auprès des jeunes de 11 établissements scolaires du territoire
d'intervention de la MDA 13Nord (Salon de Provence, Arles, Miramas, Châteaurenard et
communes alentours) a été réalisée en 2014, après un pré-test en 2012-2013, avec la
participation de plus de 1 000 collégiens. Cette enquête a permis de recueillir des informations
sur leurs pratiques et représentations à l'égard des mondes numériques, mais aussi sur leur
qualité de vie, leur estime de soi, leur satisfaction vis-à-vis de leur entourage socio-affectif, le
type de relation entretenue avec l'objet numérique (scores de dépendance, etc.).

2. Objectifs
L'objectif principal de cette étude est de produire des connaissances sur le phénomène social «
adolescence et monde numérique » à travers l’étude des usages, pratiques et représentations
des collégiens et de leur entourage (parents et professionnels). Ceci dans l’optique, à terme,
d'améliorer la prévention et la prise en charge précoce des usages problématiques des mondes
numériques à l'adolescence. Cet apport d’informations permettra de questionner les actions
préventives existantes et de construire ensemble de nouvelles réponses aux besoins des
jeunes, de leurs parents et des professionnels.
En effet, les résultats issus de cette étude vont nous permettre d’identifier un certain nombre
de préconisations concernant l'accompagnement des jeunes, le soutien de leurs parents et de
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définir quelques pistes pour réadapter les dispositifs de prévention que pourront proposer les
professionnels qui travaillent au contact de ces adolescents.

Les objectifs spécifiques sont :
-

Objectiver un phénomène social prégnant mais méconnu

-

Permettre un questionnement sur les actions préventives existantes

-

Co-construire de nouvelles réponses aux besoins des jeunes

-

Élaborer des dispositifs et outils adaptés pour un accompagnement pertinent des
jeunes, des parents et des professionnels.

3. Mise en place du projet
Le projet a débuté en octobre 2012 avec la constitution d’un comité de pilotage réunissant le
Laboratoire de Psychologie Sociale de l’Université Aix-Marseille, les acteurs de la MDA
13Nord et la coordinatrice de l’Atelier Santé Ville, représentante de l’ARS. Lors de cette
première réunion, les préalables ont été établis afin de poursuivre les objectifs fixés dans le
cadre du projet soumis et retenu par la Direction Générale de la Santé.
En février 2013, à partir d’un état des lieux des données disponibles sur le rapport des
adolescents aux mondes numériques, les observations de terrain, l’étudiante (Lise Piaser) en
lien avec Lionel Dany, représentant du Laboratoire de Psychologie Sociale ont élaboré les
outils de recueil de données.
Le Rectorat (avec notamment le groupe académique « responsabilité dans les usages du
numérique »), partenaire de la MDA 13Nord, a alors été mobilisé pour permettre
l'organisation de l’enquête en direction des collégiens de notre territoire. L'Éducation
Nationale, déjà engagée dans la prévention des usages et pratiques numériques, a souhaité être
partie prenante de cette démarche en soutenant sa mise en œuvre. En 2012-2013, 6 comités de
pilotage ont eu lieu pour mettre en place le projet.
Puis, en 2014, Laure Moreau, Chargée de Mission à la MDA 13Nord, a réalisé l'enquête
auprès des collégiens et analysé les interventions de terrain auprès des professionnels.
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LA PRE-ENQUETE (2012-2013)
Une enquête préalable a été consuite par Lise Piaser, étudiante en Master 2 de Psychologie
Sociale de la Santé, afin de pré-tester les différents outils et de recueillir les informations
essentielles pour la mise en place finale de l’étude en 2014. Pour ce faire, différentes
interventions ont eu lieu, auprès des jeunes, des parents et de professionnels, animées par des
psychologues et travailleurs sociaux.

1. Les ateliers éducatifs auprès de collégiens
Une douzaine d’ateliers ont été réalisés en 2013 à Miramas et Arles, dans le but
d’accompagner les jeunes de 11 à 15 ans pour un repérage et une prévention précoces des
usages problématiques. Les objectifs opérationnels étaient les suivants :
•

Prévenir les usages problématiques des adolescents faces aux écrans (Jeux

vidéo, réseaux sociaux, Smartphone,…)
•

Apporter des connaissances à travers l’expression de leurs pratiques des

mondes numériques
•

Favoriser l’élaboration et la construction d’outils de prévention par les pairs

•

Repérer les espaces d’aide et de ressource

Brainstorming
Chaque rencontre a débuté par un brainstorming afin d’évaluer leurs représentations
concernant les mondes numériques. Il en ressort que les mots les plus souvent cités sont en
lien avec les réseaux sociaux et les jeux vidéo et que les comportements exprimés face à
l’utilisation des réseaux sociaux et internet sont plutôt « positifs » (excitation, plaisir,
communiquer ensemble, être en lien). Les comportements « négatifs » associés sont de l’ordre
de l’isolement, les insultes, les conflits avec les parents, la dépendance. Ils restent
majoritairement moins cités que les comportements « positifs ».
Il ressort également pour certaines classes de 4ème, des références au passé (le nom de
consoles de jeux vidéo, et jeux vidéo « obsolètes »…) qui nous permettrait de faire
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l’hypothèse que la pratique des jeux vidéo s’inscrirait dans une culture (au sens d’une
inscription dans l’histoire et partagée par la communauté des joueurs) que les jeunes qualifient
de « geek ».

Échanges
Suite aux brainstormings, des échanges ont eu lieu avec les élèves en fonction des thèmes
précédemment évoqués : la question du partage d’informations sur les réseaux sociaux et la
notion de confidentialité (ce qu’on peut communiquer et ce qui relève de la sphère privée), la
place des parents dans l’apprentissage et le « contrôle » des usages des mondes numériques ;
les compétences que les élèves développent grâce aux mondes numériques (curiosité,
solidarité, communication, dextérité, convivialité…) ; les risques que les élèvent évaluent
dans leur pratique des mondes numériques ; le cadre légal.
Il en est ressorti que les élèves ont une vision assez diversifiée et critique de leurs usages des
différents supports que représentent les mondes numériques. Tous s’accordent à dire qu’il
existe bien des dérives à l’utilisation des mondes numériques, notamment en ce qui concerne
les réseaux sociaux et les jeux vidéo (isolement, énervements, conflits avec les parents,
difficulté à gérer la frustration). Pour autant, nombreux sont à mettre en avant le fait que les
adultes et plus principalement les parents méconnaissent ce milieu et qu’ils ont peur pour de
mauvaises raisons. Des élèves ont témoigné que leurs parents considéraient tout ce qui
touchait aux mondes numériques comme un produit comparable à une drogue et en interdisait
toute utilisation. D’autres ont fait part de la peur des parents concernant les mauvaises
rencontres, les questions de pédophilie.
Paradoxalement, des élèves ont évoqué le fait que leurs parents ne mettaient aucun cadre
concernant leur utilisation des jeux vidéo ou du temps passé sur internet alors que ces mêmes
élèves le demanderaient. Enfin, les élèves s’accordent que les moments où ils vont passer le
plus de temps devant leur écran sont les moments où ils s’ennuient, où ils ne trouvent rien à
faire. Les périodes de vacances sont propices pour eux dans l’augmentation de leurs temps
passés sur les jeux vidéo ou devant internet. Il ressort de ces échanges que les élèves
interpellent énormément les adultes quant à leur usage et pratique des mondes numériques.
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Mise en scène
Puis, un atelier d’écriture de scénario a été mené, pour aboutir sur la création de 5 scénettes
mises en scènes et jouées par les élèves, traitant de différentes thématiques :
-

Les réseaux sociaux et la notion d’amis et de popularité

-

La représentation des adultes sur les jeux violents (jeux de guerre, Call Of Duty…)

-

Jeux vidéo et isolement

-

Les usages excessifs des écrans dans la famille

-

La multiplicité des supports de jeux vidéo et d’accès à internet.

2. Les ateliers auprès de parents d’adolescents
L’objectif général est de soutenir les parents à l’ère numérique dans leurs fonctions parentales.
Les objectifs opérationnels sont les suivants :


Réduire la fracture générationnelle autour des nouvelles technologies et des
mondes virtuels.



Amener les parents à s’intéresser à l’usage que leurs enfants font des Technologies
d’Information et de Communication : Internet (réseaux sociaux, jeux vidéo) ;
Console de jeux vidéo ; Téléphone portable.



Identifier et comprendre les représentations qui freinent la communication entre
les parents et leurs enfants.



Donner les moyens de poser les repères éducatifs pour les parents.

A Chateaurenard, 6 séances ont eu lieu auprès d’une dizaine de parents. Chaque atelier avait
un contenu et des apports spécifiques :
-

Un temps de rencontre, de définition des attentes, et d’engagement pour les séances à
venir.

-

L’expérience du jeu vidéo suivi d’échanges sur le vécu et la mise en perspective avec
ce qu’il se passe dans le foyer familial. Certains parents ont dit qu’ils ne verraient plus
les jeux vidéo de la même manière, moment ludique qui a fédéré le groupe.

-

L’utilisation des réseaux sociaux, suivi d’échange sur le vécu et la mise en perspective
avec ce qu’il se passe dans le foyer familial. Ce qui a permis au groupe de garder de
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consolider les liens entre les séances, et à continuer d’élaborer collectivement en
dehors des animateurs.
-

Temps de réflexion de l’après groupe, de la transmission à d’autres parents du travail
d’élaboration dans cet espace, de la ressource. Il en est ressorti un texte écrit par les
parents sur l’expérience vécue (cf annexe 1).

-

Élaboration sur des propositions de continuité de travail sur la parentalité : coanimation d’une conférence débat à destination des parents sur le thème « impact des
nouvelles technologies dans la famille » durant le festival de la famille sur
Chateaurenard (projet porté par le Réseau Parentalité) ; reconduire le groupe et
l’ouvrir à d’autres parents sur une autre thématique, autour des conduites à risques à
l’adolescence.

Les parents ont notamment constitué, suite à ces rencontres, une sorte d’ébauche du
positionnement à adopter : « tenir notre position d’adulte, tenir compte de la maturité de
l’adolescent pour définir les règles d’usages dans les mondes numériques, le renseigner sur les
limites ». Ils ont également pu élaborer autour de certaines réflexions, par exemple autour du
« cyber » harcèlement.

3. Les formations de professionnels travaillant auprès d’adolescents
L’objectif général de ces formation était de former les professionnels au contact des
adolescents (travailleurs sociaux, éducation nationale, MECS, foyers d’accueil et
d’hébergement) pour renforcer leurs connaissances, trouver les ressources adaptées et
prévenir de manière adéquate.
Les objectifs opérationnels étaient les suivants :


Apporter des connaissances sur les mondes numériques,



Connaître les différents types d’usages,



Aborder et prévenir de manière adéquate,



Trouver les ressources adaptées.

Une trentaine de professionnels ont bénéficié de ces formations, réalisées à Miramas et à
Chateaurenard, en 2012 et 2013. (Les formations réalisées par la suite en 2014 et intégrées
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dans l’étude ont fait l’objet d’une analyse particulière).
Le contenu de ces interventions était le suivant :
-

Un apport d’information sur l’univers des mondes numériques, l’objectif étant pour les

professionnels d’avoir une connaissance des différents types de jeux vidéo et de réseaux
sociaux
-

Des

clés

pour

prévenir

et

accompagner :

présentation

d’expérience

de

prévention collective pour permettre aux professionnels de mettre en place et d’animer
des actions de prévention de groupe ; présentation du travail d’accompagnement
individuel (jeunes et/ou famille) pour proposer une réflexion aux professionnels sur les
postures à adopter, etc.
Les différents jeux de rôle et échanges ont permis d’aborder plusieurs aspects :
- Les techniques d’entretiens (reformulation, décryptage de la demande…)
- La question de l’orientation vers les structures adaptées
- Les mondes numériques comme objet de tension entre l’adolescent et ses parents
(plutôt que symptôme des dysfonctionnements familiaux)
- La distinction entre comportement excessif et comportement pathologique
- L’isolement dans les milieux ruraux
Une comparaison des questionnaires remplis avant et après la formation a permis de dégager
des éléments de représentations persistants ou non.

Conclusion
Au regard de ces premiers éléments, les intervenants de la formation des professionnels ont
retravaillé leur contenu de formation en précisant les objectifs, les outils d’intervention
utilisés pour y répondre et les modifications attendues chez les participants ; ceci permettant
de faire mieux correspondre les attentes des professionnels avec l’offre de formation
proposée.

L’ensemble des observations et le recueil de données réalisés par l’étudiante stagiaire ont
permis de renseigner et de réadapter au fur et à mesure les propositions faites aux
professionnels, aux parents et aux adolescents.
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Première partie
FORMATIONS AUPRÈS DE PROFESSIONNELS
DU MONDE PSYCHO-SOCIO-ÉDUCATIF AU
CONTACT DES ADOLESCENTS
1. Présentation des formations
L’objectif des interventions menées consiste en le fait de former les professionnels du monde
psycho-socioéducatif au contact des adolescents pour renforcer leurs connaissances, trouver
les ressources adaptées et prévenir de manière adéquate les usages problématiques du
numérique.
En 2014, 2 formations de 2 jours ont eu lieu, réunissant 21 participants, sur deux bassins
d'intervention de la MDA 13Nord. Ces journées, animées par des psychologues cliniciens et
sociaux, des travailleurs sociaux et animateurs de prévention, comprenaient des jeux de rôles,
du visionnage d’extraits de jeux vidéo, des mises en situation autour de l’impact des mondes
numériques dans le foyer familial et, surtout, un important apport de connaissances au sujet de
l'adolescence (les mécanismes psychiques et enjeux sous-jacents) et des mondes numériques :
types d'usage, univers, chiffres, lois, etc.

Tableau 1. Informations relatives à la formation 1

Journée 1

Journée 2

Date

03 avril 2014

Lieu

Châteaurenard

Arles

Noms des intervenants

Frédéric Terrier ;

Frédéric Terrier ; Benjamin
Des Rieux ; Laure Moreau

Manon Delhomme ; Laure Moreau
Nombre de participants

8

14 avril 2014

9
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Tableau 2. Informations relatives à la formation 2

Journée 1

Journée 2

Date

05 mai 2014

19 mai 2014

Lieu

Miramas

Miramas

Noms des intervenants

Frédéric Terrier ; Benjamin Des Rieux ;
Laure Moreau

Frédéric Terrier ; Benjamin
Des Rieux ; Brigitte
Buffard ; Laure Moreau

Nombre de participants

12

10

2. Étude comparative de leurs représentations avant/après la
formation : méthode
Un questionnaire (cf. annexe 2) a été rempli par les participants, avant et après les deux jours
de formation. Ceci nous donne une idée de l'univers représentationnel partagés par les
professionnels vis-à-vis des mondes numériques et nous permet également de constater
l'impact éventuel de la formation sur leurs différentes perceptions.
Les représentations sociales sont donc un ensemble de pensées, croyances et opinions, partagé
et élaboré socialement. Via la technique des associations libres, on demande aux
professionnels d'écrire les 3 mots qui leur viennent à l'esprit lorsqu'on leur évoque les termes
inducteurs suivant : Internet / Réseaux Sociaux / Jeux Vidéo (par exemple : « quand on
évoque Internet, quels sont les 3mots qui vous viennent à l'esprit ? »).
En calculant les occurrences (la fréquence d'apparition) pour chaque mot, de par une analyse
thématique manuelle, on obtient un certain nombre d'informations.

3. Résultats
3.1. Internet
Concernant les représentations de ces professionnels vis-à-vis d'Internet avant la formation,
on peut observer que l’aspect descriptif (source d’information) et pratique (utile) d’Internet
est très présent, la notion de « danger » intervenant tout de même de manière assez importante
(citée 5 fois) dans le discours des professionnels.
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Tableau 3. Représentations Sociales des professionnels vis-à-vis d'Internet avant la formation
sur les mondes numériques
Mot / Thème évoqué

Occurrence

(source d') Information

12

Découvertes (curiosité, exploration)

6

Dangers (risques)

5

(fonction de) Recherche

5

Pratique (rapide, utile)

4

(moyen de) Communication

4

Virtuel

3

Connexion avec le monde (réseau, universel)

3

Chronophage

1

Addictif

1

Après la formation, on peut observer de manière plus imposante l’évocation d’aspects positifs
de cet outil (communication, ouverture), le danger intervenant maintenant en 5ème position. On
peut noter également l’apparition d’autres questionnement (de valeurs) et davantage de termes
faisant référence à la création de lien social.

Tableau 4. Représentations Sociales des professionnels vis-à-vis d'Internet après la formation
sur les mondes numériques
Mot / Thème évoqué

Occurrence

(source d') Information (recherche de données)

12

Ouverture sur le monde (et universel)

11

Communication, échange

7

Outil utile, pratique

5

Dangers et risques

4

Rencontre, lien

3

Progrès, modernité

2

Chronophage

1

Loisir

1

Virtuel

1

Questionnement des valeurs

1
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3.2. Les Jeux Vidéo
Concernant les représentations de ces professionnels vis-à-vis des jeux vidéo avant la
formation, on peut observer que l’aspect ludique du jeu est majoritairement évoqué,
cependant le caractère négatif souvent craint vis-à-vis du jeu, la désocialisation, est rappelé en
3ème position.

Tableau 5. Représentations Sociales des professionnels vis-à-vis des jeux vidéo avant la
formation sur les mondes numériques

Mot / Thème évoqué

Occurrence

Détente (ludique, divertissement, loisir)

11

Évasion (imaginaire, fiction)

7

Désocialisant (isolement, no life)

6

Chronophage

4

Addiction

5

Sociabilisation (convivialité, crée du lien)

5

Dangers et risques (asservissement, violence)

5

Virtuel

2

Quotidien

1

Centre d'intérêt pour ados

1

Après la formation, le caractère négatif du jeu (isolement) est légèrement moins évoqué (4
citation au lieu de 6) et l’accent est mis sur le fait de développer certains capacités cognitives
ou motrices de la part des joueurs, ainsi que les moments qu’il permet de partager avec sa
famille ou ses amis.
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Tableau 6. Représentations Sociales des professionnels vis-à-vis des jeux vidéo après la
formation sur les mondes numériques
Mot / Thème évoqué

Occurrence

Détente (loisir)

12

Communication (porte d'entrée à la relation, partage, réseau)

6

Compétences (réflexion, habilités)

6

Désocialisant (isolement, solitude)

4

Evasion

4

Dangers (violence, abus)

4

Addiction

3

Chronophage

2

Virtuel

2

Moyen de se défouler

1

Modernité

1

3.3. Les Réseaux Sociaux
Concernant les représentations de ces professionnels vis-à-vis des réseaux sociaux avant la
formation, on peut observer que la communication et le partage qu’ils permettent arrivent en
premières positions. Mais assez vite, en 4ème position, le côté « intrusif » et les dangers, en
6ème position, sont évoqués.

Tableau 7. Représentations Sociales des professionnels vis-à-vis des réseaux sociaux avant la
formation sur les mondes numériques
Mot / Thème évoqué

Occurrence

Communication (outil de dialogue)

8

Socialisation

7

Partage, échange

7

Intrusif (pas d'intimité, voyeurisme) / affichage de sa vie privée

6

Retrouvailles (amitié, contact)

5

Danger (mauvaise utilisation...)

4

Virtuel (relation...)

3

Isolant

2

Beaucoup d'informations

2

Addictif

1

Perte de temps

1
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Après la formation, la création de lien social est largement mise en valeur (13 citations) et de
nouvelles réflexions apparaissent : protéger son intimité, contrôler son image ou les
informations partagées, ce qui n’enlève pas le caractère tout de même très similaire des
représentations par rapport à celles d’avant la formation.

Tableau 8. Représentations Sociales des professionnels vis-à-vis des réseaux sociaux après la
formation sur les mondes numériques

Mot / Thème évoqué

Occurrence

Lien social (lien plus facile, retrouvailles, rencontres)

13

Échange photos, infos

6

perte d'intimité, illusion, fictif

4

Protection de son intimité

3

Dangers, risque

3

Communication

3

Désocialisant (isolement)

2

Amis

2

Contrôle

1

Être tendance

1

Conclusion
De manière générale, on peut constater que les formations ont permis une certaine mise en
évidence des aspects positifs des outils numériques (création de lien...) et une reconsidération
des dangers (ou risques) que présentent ces objets. Globalement, les formations ont permis à
certains professionnels de prendre du recul par rapport à ces objets souvent méconnus et
parfois diabolisés dans l’espace public, d’approcher la réalité des jeux vidéo ou celle des
réseaux sociaux.
En effet, pour les jeux vidéo on peut observer que l’aspect « détente » est davantage évoqué
après la formation et que des notions de compétences sont accordées aux joueurs, ainsi qu’une
nouvelle considération de la finalité du jeu (se défouler…). Pour les réseaux sociaux, les
représentations ne sont pas modifiées de manière significative. Cependant, l'outil est plus
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familier et, au lieu d'opposer des peurs à cet inconnu, on perçoit une certaine prise de
conscience dans l'adoption de comportements responsables (comme le fait de bien protéger
ses données personnelles et de connaître les lois relatives à ce qui est de l'ordre de l'expression
dans un espace public).
Nous restons conscients des limites de ces conclusions du fait de la faible taille de
l'échantillon ; cette analyse gagnerait à être poursuivie et reproduite de manière plus
importante.

Tableau 9. Comparaison entre les principaux thèmes évoqués avant et après la formation

Mot Inducteur

Représentations principales avant
la formation

Représentations principales après
la Formation

Internet

Source d'information, découverte,
dangers...

Information, connexion avec le monde,
moyen de communication

Jeux Vidéo

Détente, évasion, désocialisant

Détente, compétences, sociabilisation

Réseaux
Sociaux

Communication, socialisation & partage,
intrusif

Socialisation, partage, intrusif
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Deuxième partie
ENQUETE QUANTITATIVE AUPRES DES
JEUNES
DEROULEMENT DE L’ENQUETE & METHODE

1. Déroulement de l’enquête
1.1. Différentes rencontres et actions
Plusieurs étapes ont été respectées durant l'année 2014. En effet, différents comités de
pilotage ont eu lieu, avec la présence de différents représentants du Rectorat, de la MDA
13Nord et du LPS. Un premier mail a été envoyé par le Rectorat aux différents
établissements, puis une première prise de contact a eu lieu avec les chefs d’établissements.
Suite à un premier rendez-vous (cf. annexe 3) pour organiser les passations, différents
échanges de documents et d’informations ont eu lieu, jusqu’aux passations des questionnaires
en ligne par les collégiens. Une fois les données traitées et analysées, une conférence-débat a
permis de restituer les résultats de l’ensemble de l’étude.

Tableau 10. Calendrier de janvier à septembre 2014

2012-2013

Pré-enquête

Janvier 2014

Avril 2014

Comité de pilotage MDA/LPS/Rectorat
Prise de contact et rencontre MDA/ chefs d'établissements :
présentation de l'enquête, organisation des passations (planning, protocole de
passation, accès au questionnaire)
Passations des questionnaires : présence a minima aux premières passations
de chaque collège → 950 questionnaires retenus
Comité de pilotage MDA/LPS/Rectorat

Avril 2014

Début du traitement des données

Mai – Juin 2014

Codage et traitement des données recueillies

Juillet – Aout 2014

Analyse et interprétation des données

12 Septembre 2014

Comité de pilotage MDA/LPS/Rectorat

Septembre 2014

Mise en forme et présentation des résultats : Conférence-Débat et Plaquette

Janvier - Février
2014
Mars 2014
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1.2. Sollicitation des établissements scolaires
Nous avons sélectionné 12 établissements scolaires (collèges publics) pour participer à
l'enquête menée auprès des collégiens. Dans le souci d'avoir un échantillon représentatif et de
couvrir un maximum de réalités inhérentes à ce territoire, le choix d'une population diversifiée
nous a permis d'établir deux catégories d'établissements : ceux que l'on peut identifier comme
« favorisés » et ceux que l'on peut davantage repérer comme « défavorisés ». Ceci après
l'examen de données sociodémographiques de chacun des collèges, notamment au vu des PCS
des parents et du taux de réussite scolaire. Nous restons conscients que ces indicateurs
présentent certaines limites et que le contexte (social, géographique) peut également jouer un
rôle important dans ces considérations. Sur les 12 collèges sollicités, 11 ont participé à
l'enquête et organisé les passations (cf. annexe 4).

Tableau 11. Établissements scolaires participant à l'enquête

BASSIN DE SALON
DE PROVENCE

Collège Jean Moulin- Salon de Provence
Collège Joseph D’Arbaud- Salon de Provence
Collège Françoise Dolto- St Andiol
Collège Louis Leprince Ringuet- La Fare les Oliviers
Collège Jean Guehenno- Lambesc

BASSIN D’ARLESTARASCON

Collège Ampère- Arles
Collège Roquecoquille- Chateaurenard
Collège Maximilien Robespierre- Port St Louis du Rhône
Collège Charles Rieu- St Martin de Crau

BASSIN D’ISTRESMARTIGUES

Collège René Seyssaud- St Chamas
Collège La Carraire-Miramas
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2. Méthode
2.1. Population
Pour mener à bien cette enquête, plus de 1 000 jeunes ont été interrogés sur leurs pratiques et
représentations vis-à-vis des mondes numériques (Internet, les Réseaux Sociaux, les Jeux
Vidéo et les Smartphones).
Il s’agit de collégiens de 11 collèges du territoire d'intervention de la Maison Des Adolescents
13Nord. Dans chaque collège nous avons interrogé une classe par niveau : une de 6ème, une de
5ème, une de 4ème et une de 3ème, laissant le choix des classes aux équipes pédagogiques.
Pour finir, 950 questionnaires, remplis en ligne, ont été retenus afin d'analyser, appréhender
et objectiver la réalité méconnue qui est celle du rapport qu'entretiennent les jeunes avec les
mondes numériques aujourd'hui. Plus de 1 000 passations ont eu lieu mais pour des raisons
relatives aux contraintes de terrain (bug informatiques, manque de temps pour finir le
questionnaire) et à la fiabilité des données (réponses et messages sans rapport avec l’étude),
950 questionnaires ont été retenus pour l’analyse.

2.2. Procédure
Pour interroger les collégiens, âgés dans l’ensemble de 10 à 16 ans, des autorisations
parentales ont été distribuées et la signature des parents était obligatoire (cf. annexe 5) pour
toute passation. Un document (tutoriel, cf. annexe 6) a été élaboré afin de guider les adultes
accompagnateurs et les élèves dans l’accès au questionnaire en ligne, hébergé sur le site du
Laboratoire de Psychologie Sociale d’Aix-Marseille Université. L’accès au lien vers le
questionnaire et ses données a ainsi été contrôlé (avec l’utilisation de mots de passe et de
codes, uniques pour chaque établissement, cf. annexe 7), garantissant d’autre part le caractère
anonyme et confidentiel des réponses de chacun.
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Un protocole de passation (cf. annexe 8) a enfin été communiqué à tous les collèges, pour
préserver

l’homogénéité

des

passations

et

respecter

des

règles

scientifiques

importantes (neutralité de l’accompagnateur, non jugement) afin d’éviter de biaiser les
réponses produites.

2.3. L’outil de mesure : le questionnaire
Le pré-test
Le questionnaire a fait l'objet d'un pré-test en 2013, afin d'assurer sa validité et l'adapter au
mieux aux conditions du terrain.
Pour ce faire, afin d'objectiver les remarques et réflexions soulevées par les partenaires et
acteurs du projet concernant l’accessibilité et la faisabilité de l’enquête, le questionnaire a été
testé dans un collège « éducation prioritaire » de Miramas auprès d’une classe par niveau,
dans le cadre d’un cours de technologie.
L’analyse montre que la passation est facilitée lorsqu’elle est en accès numérique que
lorsqu’elle est en version papier. Les élèves sont alors plus concentrés, l’exercice leurs
apparaît plus ludique et la passation est plus rapide.
Pour l'enquête en 2014, ce questionnaire a été mis à jour, réactualisé en fonction des
changements relatifs à la mouvance permanente des mondes numériques, notamment
concernant l'apparition de nouveaux réseaux sociaux (Ask, etc.).

Le Contenu
Le questionnaire à remplir (cf. annexe 9) comprenait des tâches d’associations libres (recueil
de représentations sociales), des questions relatives aux pratiques et usages des jeunes, de leur
entourage, ainsi que des items issus d’échelles mesurant l’estime de soi, la qualité de vie, le
type de rapport aux outils numériques, la satisfaction de l’environnement socio-affectif.
La passation durait entre 20 minutes et 1h00, sachant qu’une heure entière était chaque fois
consacrée à cette activité.
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Tableau 12. Composition du questionnaire
Parties du questionnaire

Partie 1
Variables indépendantes
(âge, sexe, lieu de vie...)

Partie 2
Représentations des
mondes numériques

Indicateurs / Outils

Données sociodémographiques
code relatif à leur établissement

3 tâches d’associations libres (internet, jeux
vidéo, réseaux sociaux)

Objectifs
Recueillir des données sur le
sexe, l'âge, la structure
familiale des jeunes pour
ensuite observer si les
variations de ces éléments
impactent leurs pratiques
Mettre en évidence le champ
des représentations sociales de
3 objets spécifiques

- Fréquence d’usage et temps consacrés aux
différents outils numériques
- Part relative des différents usages
Partie 3
Usages et pratiques
personnels d'Internet

- Modalités d’accès aux outils numériques
(contexte social, disponibilité du matériel,
lieux)
- Pratiques spécifiques à internet (type d’usage
et fonctions)

Évaluer quantitativement les
différents usages et pratiques
possibles en lien avec Internet

- Fréquence d’usage et temps consacrés aux
différents outils numériques
- Part relative des différents usages

Partie 4
Usages et pratiques
personnels des Jeux Vidéo

- Modalités d’accès aux outils numériques
(contexte social, disponibilité du matériel,
lieux)

Évaluer quantitativement et
qualitativement les différents
usages et pratiques possibles
en lien les jeux vidéo

- Pratiques spécifiques aux jeux vidéo (type
d’usage et fonctions)

Échelle de mesure des troubles liés à une
conduite addictive : Salguero et al (2002).

Évaluer le niveau de conduites
addictives en lien avec l’usage
des jeux vidéo
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- Fréquence d’usage et temps consacrés aux
différents outils numériques
- Part relative des différents usages

Partie 5
Usages et pratiques
personnels des Réseaux
Sociaux

- Modalités d’accès aux outils numériques
(contexte social, disponibilité du matériel,
lieux)
- Pratiques spécifiques aux réseaux sociaux
(type d’usage et fonctions)

Échelle de mesure des troubles liés à une
conduite addictive : Salguero et al (2002).

Partie 6
Usages et pratiques de
l’entourage familial
concernant les outils
numériques

Partie 7
Estime de soi

Partie 8
Qualité de vie

Partie 9
Satisfaction vis-à-vis de
l'entourage socio-affectif

Évaluer quantitativement et
qualitativement les différents
usages et pratiques possibles
en lien les réseaux sociaux

Fréquence d’usage et temps consacrés aux
différents outils numériques

Évaluer le niveau de conduites
addictives en lien avec l’usage
des réseaux sociaux

Évaluer quantitativement les
différents usages et pratiques
possibles au sein de la famille
en lien avec l’ensemble des
outils numériques

Échelle d’estime de soi de Harter (1988),
sélection de 4 sous-dimensions

Évaluer comment les jeunes se
perçoivent vis-à-vis de leurs
pairs, et quelle valeur ils
s'accordent en tant que
personne

Questionnaire sur la qualité de vie des
adolescents : questionnaire pour enfants et
adolescents KIDSCREEN- 10

Évaluer la santé psychique et
physique des collégiens en
général

- Évaluation approximative du nombre de
personnes sur lesquelles ils peuvent compter
(soutien social) : adaptation du questionnaire
du soutien social de Sarason (SSQ6) par
Bruchon-Scweitzer (2002)
- Satisfaction par rapport à différents
domaines de vie (école, famille, amis)

Appréhender la qualité de leur
relation sociale et la
satisfaction associée à
différents domaines de la vie
quotidienne.

Partie 10
Loisirs, activités, vie
quotidienne

Baromètre santé (loisirs, activités sportives,
sorties culturelles).

Évaluer les perceptions,
conduites et habitudes de vie
des collégiens

Partie 11
Les rêves et plaisirs

Tâches d’associations libres (les 3 choses qui
me font le plus plaisir dans la vie, que je
voudrais changer dans le monde...).

Mettre en évidence les
éléments de satisfaction des
collégiens et la place des outils
numériques au sein de ces
derniers
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2.4. Analyse des données
Les données qualitatives ont fait l'objet d'une analyse thématique manuelle, c'est-à-dire d'une
catégorisation par thème en fonction de la fréquence d'évocation des différents mots et idées.
Les données quantitatives recueillies ont été traitées statistiquement via le logiciel SPSS. Cet
outil nous a notamment permis de faire des comparaisons de moyennes mais également des
test de t et des analyses de corrélations, que nous expliciterons dans la présentation de ces
résultats.
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PRESENTATION DES RESULTATS

1. Caractéristiques de la population étudiée
1.1. Variables sociodémographiques et structure familiale du jeune
Parmi les 950 jeunes interrogés, 463 sont de sexe masculin (ils représentent près de 49% de la
population enquêtée) et 487 de sexe féminin (soit 51% de filles dans l'échantillon).

Figure 1. Répartition de la population en fonction du sexe
Ces adolescents ont en moyenne 12,96 ans, l'âge déclaré variant de 10 à 19 ans. Nous avons
enquêté une classe de chaque niveau dans chacun des 11 établissements concernés, avec 23%
de l'ensemble de l'échantillon en 6ème (219 jeunes), 26% (soit 251) en 5ème, 25% en 4ème
(243) et 25% en classe de 3ème (ils sont 237).

Figure 2. Répartition de la population en fonction des niveaux
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Concernant leur structure familiale, 92% des jeunes déclarent avoir des frères et sœurs (ils
sont 874) et seulement 76 sont enfant unique (8%). Plus de la moitié (68,4% soit 650 jeunes)
vivent avec leurs deux parents, contre 300 (31,6%) qui habitent avec un seul de leur parent,
dans une famille monoparentale ou en garde alternée. Les jeunes vivent en moyenne avec 3
membres de leur famille (ils sont 4, eux compris, au sein de leur foyer).
Tableau 13. Éléments sociodémographiques et structure familiale du jeune
N

%

463
487

48,70
51,30

Moyenne Écart-Type

Étendue

Sexe
Masculin
Féminin
Age
Niveau
6ème
5ème
4ème
3ème

219
251
243
237

23,10
26,40
24,60
24,90

A des frères et sœurs
Oui
Non

874
76

92
8

Vit avec ses deux parents
Oui
Non

650
300

12,96

1,27

[10-19]

4,20

1,20

[0-10]

68,40
31,60

Nombre de personnes dans le foyer

1. 2. Activités des jeunes : leurs Loisirs et Sorties
Nous avons recueilli des informations relatives aux activités et loisirs quotidiens des jeunes.
Nous avons ainsi pu établir 4 grandes catégories d'activités (cf. répartition des différentes
réponses en annexe 10). La catégorie d'activités que les jeunes pratiquent le plus correspond
aux activités relationnelles ou de communication, à savoir : voir ses copains, envoyer des
textos, écouter de la musique et regarder la télévision (avec un score de 3,12 sur 4)31.
Viennent ensuite les activités de plein air, c'est-à-dire le sport et les jeux (de société...) en
plein air. Puis, les activités culturelles occupent la troisième place, avec des loisirs tels que la
31
Sachant que le 1 correspond à une activité jamais pratiquée, 2 = de temps en temps (quelques fois par
mois) ; 3 = souvent (plusieurs fois par semaine) ; 4 = activité pratiquée très souvent (tous les jours ou presque).
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lecture, écouter la radio, aller à la bibliothèque. Enfin, la dernière catégorie (avec 1,8 sur 4)
représente les loisirs créatifs, comprenant les activités artistiques (dessin, musique, écriture).
1,8

Activités créatives

1,9

Activités culturelles

2,75

Activités de plein air
Activités relationnelles/ de
communication

3,12

1

2

3

4

Figure 3. Les loisirs des jeunes
Nous avons également questionné les jeunes par rapport à leurs différentes « sorties », que
nous avons réparti en 3 groupes distincts (voir en annexe 11). Ainsi, 829 jeunes, donc 87,3%
de la totalité de la population interrogée, déclarent avoir déjà réalisé (durant leur année
scolaire ou il y a plus longtemps) des sorties de type « collectif, festif » : aller au cirque, au
zoo ou au musée. Ils sont 546 (donc 57,6%) à faire des sorties dites « culturelles » (spectacles,
etc.), catégorie la plus faible. Pour finir, 906 (95,4%) jeunes ont eu l'occasion de participer à
des sorties qui sont davantage de l'ordre du « divertissement », catégorie la plus représentée,
comme aller dans un parc d'attraction ou bien, plus fréquent et accessible, au cinéma.

Sorties Culturelles

Sorties collectives, festives

Sorties de divertissement

0,00%

57,66%

87,54%

95,70%

100,00%

Figure 4. Les sorties réalisées par les jeunes

La catégorie la plus faible concerne les sorties de type culturelles ou de découvertes, c'est-àdire tout ce qui est de l'ordre des matches de sport, des concerts et spectacles de danse, de
théâtre. Selon les résultats, près de la moitié des jeunes (42%) n'y a pas accès.
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Figure 5. Les jeunes et les sorties « culturelles »

1.3. Les jeunes et leur environnement social
D'après les réponses des jeunes, ces derniers semblent plutôt satisfaits des relations qu'ils
peuvent entretenir avec leur entourage. En effet, ils attribuent en moyenne une note de 8,87
sur 10 en ce qui concerne leurs relations avec leurs amis, une note de 8,15 pour la relation
parents-jeunes et enfin, une appréciation légèrement plus faible de 6,36 sur 10 pour ce qui est
de leur rapport avec leurs professeurs au collège (catégorie pour laquelle l'écart-type est le
plus élevé, soit pour laquelle les réponses des jeunes varient le plus).

Satisfaction de la relation avec les
professeurs

6,36

Satisfaction de la relation avec les
parents

8,15

Satisfaction de la relation avec les
amis

8,87

0

2

4

6

8

10

Figure 6. Les jeunes et leur satisfaction vis-à-vis de leur environnement socio-affectif
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1.4. Estime de soi, Qualité de vie et Dépendance aux mondes numériques
Au cours de cette enquête, nous avons mesuré et pris en compte certains construits
psychologiques associés aux jeunes interrogés. Parmi ces construits : l'estime de soi, la
qualité de vie et le type de rapport à l'objet numérique en question (relation addictive ou pas).
L'estime de soi
Via l'échelle de Harter (le Self-perception profile for adolescents) qui mesure l'estime de soi
chez l'adolescent, nous avons pu établir des scores relatifs aux sous-catégories de ce
construit. Ainsi, nous pouvons observer le fait que les jeunes interrogés ont un score
d'acceptation sociale de 3,02 sur une échelle allant de 1 à 4 (4 étant « la note attribuée à
l'auto-évaluation la plus favorable et 1 la moins favorable »), ce qui constitue la souscatégorie de l'estime de soi la mieux notée. Cela signifie, globalement, que les adolescents se
sentent plutôt bien acceptés et intégrés socialement.
Les adolescents interrogés s'évaluent également de manière plutôt favorable concernant leur
valeur globale, avec un score qui s'élève à 2,78 sur 4, semblant satisfaits de leur personne en
général. Vient ensuite l'estime de soi associée aux compétences scolaires, pour laquelle ils
ont un score de 2,62 : ils se considèrent donc plutôt performants au collège. En dernière
position, mais avec un score tout de même correct de 2,56, nous retrouvons l'estime de soi
associée aux compétences sportives, qui appréhende leur réussite, apparemment plutôt
moyenne, dans les activités athlétiques.
La qualité de vie
D'après les résultats, le score global moyen des adolescents est de 42,03. Ils déclarent donc
avoir une qualité de vie que l’on peut qualifier de plutôt bonne, sachant que l'ensemble des
réponses varie entre 20 et 55.
La dépendance aux outils numériques
Nous avons pu établir des scores moyens de dépendance aux jeux vidéo et les réseaux
sociaux, via l'échelle de Salguero et Moran. D'après les réponses recueillies, nous obtenons
une moyenne de 2,2 (sur une échelle allant de 0 à 9) pour les jeux vidéo et de 1,83
concernant les réseaux sociaux.
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Tableau 14. Différents construits psychologiques associés aux jeunes

Moyenne

Écart-Type

Étendue

Alpha
0,62

Estime de soi (SPPA)
Score d'Acceptation sociale
Score de Valeur globale
Score de Compétence scolaire
Score de Compétence sportive
Qualité de vie (KIDSCREEN-10)
Score de dépendance aux Jeux vidéo
Score de dépendance aux Réseaux sociaux

3,02
2,78
2,62
2,56

0,60
0,74
0,66
0,65

42,03
2,20

7,24
1,96

1,83

2,20

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[20-55]

0,81

[0-9]

0,67

[0-9]

0,78

Note : Le coefficient alpha de Cronbach mesure la cohérence interne des questions posées lors d'un test. Plus
sa valeur est proche de 1, plus le score est fiable.

2. Pratiques et représentations relatives à Internet
2.1 Représentations Sociales vis-à-vis d'Internet
En réalisant une analyse thématique manuelle des différents mots rapportés par les jeunes visà-vis d'Internet, nous avons pu dégager plusieurs catégories, à l'image des différents univers
représentationnels qu'englobe cet objet.
Les mots dont l'occurrence (la fréquence d'apparition) est la plus importante sont des noms de
réseaux sociaux et de moteurs de recherche : « Facebook », « Youtube » « Google ». Nous
pouvons observer l'aspect hégémonique du réseau social Facebook, qui vient en premier lieu à
l'esprit des jeunes lorsqu'on aborde la question d'Internet. Viennent ensuite des mots qui,
globalement, font référence aux activités et centres d'intérêts principaux des jeunes sur
Internet : « Skype », « recherche », « jeux », « musique ». Puis, on peut identifier les
catégories suivantes :


Activités favorites des jeunes sur Internet, avec des évocations telles que : « photos »,

« vidéo », « streaming » « films », « séries »


Eléments descriptifs et noms de navigateurs, sites et moteurs de recherche utilisés :

«sites », «blogs », «google chrome », « safari », «firefox », « google map », « google
traduction », « naviguer », « ordinateur », « wifi », « Amazon », « base de données »,
« hotmail », « messagerie », « pronote », « devoirs »


Les réseaux sociaux et leurs caractéristiques : « ask », « deezer », « tumblr »,

« instagram »,

« twitter »,

« skype »,

« snapchat »,

« watsapp » ;
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« retrouvailles », « contact », « réseaux sociaux », « chat »


Les jeux vidéo : « jeux », « educ horus », « minecraft », « jeux en ligne », « xbox »,

« geek »


L'utilité et les aspects positifs : « rapide », « utile », « pratique », « divertissant »,

« amusant », « détente », « drôle », « passe-temps » ; « découvertes », « intéressant »,
« indispensable »


La recherche d'informations : «recherche », « information », « wikipedia », le monde,

actualité, le figaro, culture, instruction, news, media


Le fait d'être « connecté », le partage : «interactif », « lien », « relation »,

« connecté », « mondial », « communiquer », « discuter », « libre »


Les risques et aspects négatifs : « problèmes », « danger », « risques », « pub

n'importe quand », « arnaques », « long », « dur à manipuler », « choses fausses »,
« pirater »
Ces différents regroupements reflètent non seulement les représentations des jeunes, mais
d'une certaine manière également, un certain usage d'Internet. C'est ce que nous allons étudier
dans la partie suivante.

2. 2. Les pratiques des jeunes associées à Internet
Lors d'une même connexion, les jeunes passent en moyenne entre 1 heure et 3 heures sur
Internet. Nous avons également mesuré la fréquence d'usage des parents (estimée par leur
enfant), qui s'avère relativement proche de celle des jeunes. En effet, les parents utilisent
Internet « plusieurs fois par semaine », tout comme leurs adolescents, même si ces derniers
sont davantage proches de l'usage quotidien (voire « plusieurs fois par jours »).
Concernant ce que font les jeunes lorsqu'ils sont sur Internet, leurs activités de prédilection
sont majoritairement : écouter de la musique, aller sur les réseaux sociaux, regarder des films
et jouer. Les activités qu'ils réalisent le moins sont : le fait de chercher des éléments relatifs à
ses devoirs, ou encore lire et envoyer des mails. Dans la grande majorité des cas, l'outil utilisé
pour surfer sur Internet est l'ordinateur, suivi du Smartphone, de la tablette numérique puis de
la console de jeux. Les adolescents sont quasiment toujours seuls lorsqu'ils se connectent, de
temps en temps ils sont avec des copains ou amis, occasionnellement seulement avec leur
frère ou leur sœur ; ils sont très rarement accompagnés d'un de leurs parents (« quelques fois
par mois », voire « jamais »). Pour la majorité d'entre eux, la connexion a lieu dans la propre
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chambre des adolescents, le salon constituant le second lieu pour aller sur Internet, le
troisième étant « chez des amis ». En dernière position viennent la salle à manger, un bureau,
ou un autre lieu que ceux qui leurs sont proposés dans le questionnaire.
Tableau 15. Les pratiques liées à Internet
Moyenne Écart-Type

Étendue

Temps que les jeunes passent sur Internet lors d'une connexiona
Fréquence d'usage d'Internet par les jeunesb
Fréquence d'usage d'Internet par les parents des jeunes

4,80
3,51
3,01

2,33
0,70
0,85

[1-11]
[1-4]
[1-4]

Activités des jeunes sur internet
Écouter de la musique
Aller sur les réseaux sociaux
Regarder des films ou séries
Jouer
Faire autre chose
Chercher des informations pour ses devoirs
Faire ses devoirs
Regarder des émissions en replay
Lire et/ou envoyer des mails

3,29
2,90
2,62
2,57
2,32
2,27
2,23
2,11
1,87

0,90
1,22
1,04
1,07
1,13
0,87
0,91
1,04
0,98

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

Outil numérique utilisé
Ordinateur
Smartphone
Tablette numérique
Console de jeux vidéo
Autre chose

3,23
2,76
2,40
1,87
1,37

0,87
1,26
1,19
1,12
0,83

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

Contexte d'usage
Seul
Avec des copains ou amis
Avec son frère ou sa sœur
Avec un de ses parents
Autre

3,63
2,33
1,69
1,44
1,29

0,70
0,93
0,83
0,66
0,71

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

Lieu de connexion
Chambre
Salon
Chez des amis
A l'extérieur de la maison
Autre chambre ou bureau
Salle à manger
Autre lieu

3,25
2,71
2,18
2,00
1,99
1,91
1,39

1,05
1,03
0,98
1,11
1,11
1,08
0,83

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

a

Sachant que 1 = Ne se connecte jamais ; 2 = Moins de 30 minutes; 3 = Entre 30 minutes et une heure; 4
= Entre 1 heure et 2 heures ; 5 = Entre 2 et 3 heures; 6 = Entre 3 et 4 heures ; 7 = Entre 4 et 5 heures : 8 = Entre
5 et 6 heures ; 9 = Entre 6 et 7 heures ; 10 = Entre 7 et 8 heures; 11 = Plus de 8 heures
b
Sachant que 1 = Jamais ; 2 = Quelques fois par mois ; 3 = Plusieurs fois par semaine ; 4 = Tous les jours ou
presque
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3. Pratiques et représentations relatives aux Réseaux sociaux
3.1. Représentations Sociales vis-à-vis des Réseaux Sociaux
Les trois mots qui viennent de la manière la plus récurrente à l'esprit des jeunes lorsqu'on
évoque « les Réseaux Sociaux » sont les noms de ceux qu’ils utilisent le plus : « Facebook »,
« Twitter » et « Skype ». Puis, on peut identifier les catégories suivantes :
-

L’ensemble des réseaux sociaux, avec l’évocation de « Instagram », « Snapchat », «
Ask », « Tumblr », « Youtube », « Msn », « Habbix », « Wibbo »

-

L’aspect relatif à la communication : « parler avec des amis », « chat », « discuter »,
« partager », « s'exprimer », « écrire », « conversation », « amis », « message »

-

Une dimension plus descriptive des réseaux sociaux : « connexion », « application »,
« photos », « rencontre », « jeux en ligne », « ordinateur », « multifonction », « site »,
« internet »

-

Les dangers potentiels : « pédophiles », « dangers »

Lorsqu’on évoque avec les jeunes les réseaux sociaux, on peut observer qu’ils pensent tout
d’abord à des marques, des logos, correspondant à leurs pratiques au quotidien.

3. 2. Pratiques associées
En ce qui concerne les réseaux sociaux, la fréquence d'utilisation des parents est légèrement
différente de celle des jeunes, demeurant toutefois assez proche. En effet, on constate un
usage de « plusieurs fois par semaines » chez les jeunes et un peu plus que « quelques fois par
mois » pour les parents. Les adolescents passent en moyenne entre 1 heure et 2 heures sur les
réseaux sociaux lorsqu'ils se connectent, donc un peu moins de temps que sur Internet (cela
allait jusqu'à 3 heures). Les jeunes en question aiment discuter en ligne, activité principale
associée aux réseaux sociaux, mais aussi commenter des publications, publier des statuts et
des photos qu'ils ont eux-mêmes réalisées. Plus rarement, ils partagent des photos trouvées sur
Internet et des vidéos.
Leur réseau social de prédilection demeure Facebook, suivi d'autres réseaux sociaux que nous
n'avions pas proposés, l'univers des réseaux sociaux étant en permanente évolution (mais nous
pouvons évoquer de manière hypothétique Snapchat, par exemple). Viennent ensuite
Instagram, très utilisé également, puis Twitter, Ask et Myspace, ce dernier étant relativement
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rarement évoqué.
Tout comme pour l'utilisation d'Internet, les jeunes vont très généralement seuls sur les
réseaux sociaux, ou bien, mais plus occasionnellement, avec des copains ou des frères et
sœurs. Les parents sont rarement aux côtés des jeunes, voire jamais. Cela se produit
également dans une chambre, ou bien dans le salon ou un lieu extérieur à la maison.

Concernant la gestion des paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux, 60,80% des
jeunes interrogés (ils sont donc 578) déclarent les utiliser. Soit 39,20% d'adolescents qui ne
s'en servent pas (372 jeunes sur 950).

Figure 7. Les réseaux sociaux et la confidentialité
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Tableau 16. Pratiques associées aux Réseaux Sociaux
Moyenne Écart-Type Étendue
Temps que les jeunes passent sur les réseaux sociaux (une connexion)a

4,03

2,63

[1-11]

Fréquence d'usage des réseaux sociaux par les jeunes
Fréquence d'usage des réseaux sociaux par les parents des jeunes

3,04
2,23

1,12
1,10

[1-4]
[1-4]

Activités des jeunes sur les réseaux sociaux
Discuter en ligne
Commenter des publications
Publier des statuts
Poster des photos qu'ils ont prises
Autre chose
Poster des photos trouvées sur Internet
Poster des vidéos

2,93
2,45
2,08
2,02
1,75
1,61
1,59

1,15
1,19
1,17
1,02
1,15
0,90
0,91

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

Type de réseau social utilisé par les jeunes
Facebook
Autre réseau social
Instagram
Twitter
Ask
MySpace

2,73
2,25
1,77
1,62
1,56
1,10

1,34
1,29
1,16
1,01
1,02
0,47

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

Contexte d'usage
Seul
Avec des copains ou amis
Avec son frère ou sa sœur
Autre
Avec un de ses parents

3,18
2,04
1,49
1,26
1,25

1,17
1,03
0,80
0,75
1,61

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

Lieu de connexion
Chambre
Salon
A l'extérieur de la maison
Autre chambre ou bureau
Salle à manger
Autre lieu

3,00
2,34
1,87
1,80
1,70
1,42

1,25
1,20
1,15
1,10
1,07
0,94

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

b

a

Sachant que 1 = Ne se connecte jamais ; 2 = Moins de 30 minutes; 3 = Entre 30 minutes et une heure; 4= Entre 1 heure et 2
heures ; 5 = Entre 2 et 3 heures; 6 = Entre 3 et 4 heures ; 7 = Entre 4 et 5 heures : 8 = Entre 5 et 6 heures ; 9 = Entre 6 et 7
heures ; 10 = Entre 7 et 8 heures; 11 = Plus de 8 heures
b
Sachant que 1 = Jamais ; 2 = Quelques fois par mois ; 3 = Plusieurs fois par semaine ; 4 = Tous les jours ou presque

4. Pratiques et représentations relatives aux Jeux vidéo
4.1. Représentations Sociales vis-à-vis des Jeux Vidéo
Concernant les jeux vidéo, les mots qui apparaissent le plus fréquemment dans le discours des
jeunes sont des noms de jeux (« Call Of Duty », « Minecraft »), de console (« Paystation »,
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Xbox) et qui font référence à leur caractère ludique (« s’amuser »). Plus précisément,
l’analyse thématique manuelle nous permet d’observer ces différentes catégories :
-

Noms de jeux video : “Call of duty”,”Minecraft”, “Fifa”, “Pokemon”, “GTA
(city...)”, « les Sims », « Mario bross”, “Assassin's creed”, “Ligue of legend »,
« World of warcraft »

-

Les objets relatifs à l’utilisation des jeux : « Playstation (ps3...) », « Wii »,
« Xbox », «console », « manettes », « écran »

-

L’aspect divertissement, ludique et d’une certaine utilité : « amusement »,
« rigoler », « détente », « se défouler », « moment de liberté »

-

Le lien social : « ensemble », « partage », « discussion », « amis », « frère »,
« partie avec des copains », « communiquer », « en réseau »

-

Les termes relatifs aux jeux en ligne : « virtuel », « geek », « en ligne », «
multijoueur », « MMORPG », « évolution »

-

Sur l’esprit du jeu, l’implication : « jouer », « gagner », « stratégie »,
« action », « aventure », « guerre », « combat », « héro »

-

Les risques et défauts : « violence », « solitude », « nul », « bête », « ne sert à
rien », « jeux de garçons », « jeux de filles », « perte de temps »

Encore une fois, les jeunes pensent à des marques, des noms de jeux, puis y associent des
outils utilisés pour jouer ainsi que la notion de plaisir et de partage.

4. 2. Pratiques associées
Dans le cas des jeux vidéo, on peut observer une nette différence entre la fréquence d'usage
des parents des jeunes (proche de « jamais »), et celle des jeunes en question (« plusieurs fois
par semaine »). Lorsqu'ils jouent, les adolescents passent en moyenne entre 1 heure et 3
heures sur les jeux vidéo, le plus souvent via une console fixe (et non portable).
Les jeunes vont privilégier les jeux d'action tels que Mario Bross, puis de sport (FIFA), de
courses ou d'action-aventure (comme Résident Evil). Ensuite, viennent les jeux de simulation,
d'aventure, de rôle (comme World of Warcraft) ou de stratégie. Enfin, les jeunes jouent un peu
moins souvent aux jeux de réflexion ou de rythme (comme Guitar Hero).
Encore une fois, les jeunes sont, le plus souvent, seuls à jouer, bien que les jeux vidéo soient
l'outil numérique pour lequel la présence d'autres personnes est la plus prégnante. En effet, le
jeu est souvent partagé avec des copains ou amis, notamment en réseau, de même qu'avec les
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frères et sœurs des jeunes. Ceux-ci jouent également en réseau avec des personnes qu'ils ne
connaissent pas, ou bien avec leurs parents, même si ces derniers demeurent en dernière
position concernant le contexte d'usage des jeux vidéo. La chambre et le salon restent
également les lieux favoris pour ce type d'activité.
Tableau 17. Pratiques associées aux Jeux Vidéo
Moyenne Écart-Type Étendue
Temps que les jeunes passent sur les jeux vidéo lorsqu'ils jouenta

4,24

2,28

[1-11]

Fréquence d'usage des jeux vidéo par les jeunes
Fréquence d'usage des jeux vidéo par les parents des jeunes

2,83
1,60

0,97
0,85

[1-4]
[1-4]

Type de console utilisée
Console fixe
Console portable

2,68
1,96

1,09
1,02

[1-4]
[1-4]

Type de jeux vidéo utilisés par les jeunes
Jeux d'action (ex : Super Mario Bross)
Jeux de sport (ex : FIFA)
Jeux de courses (ex : Mario Kart)
Jeux d'action-aventure (ex : Résident Evil)
Jeux de simulation (ex : SimCity)
Jeux d'aventure (ex : Dreamfall)
Jeux de rôles (ex : World of Warcraft)
Jeux de stratégie (ex : Warcraft III)
Jeux de réflexion (ex : Pac-Man)
Jeux de rythme (ex : Guitar Hero)

2,27
2,14
2,13
2,11
1,74
1,72
1,65
1,59
1,54
1,37

1,03
1,18
0,98
1,16
0,98
0,97
1,02
0,96
0,82
0,76

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

Contexte d'usage
Seul
Avec des copains ou amis
En réseau avec des amis
Avec son frère ou sa sœur
En réseau avec des inconnus
Avec un de ses parents
Avec d'autres personnes

2,98
2,35
2,25
2,15
2,04
1,45
1,26

1,04
0,98
1,27
1,01
1,24
0,68
0,69

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

Lieu de connexion
Chambre
Salon
Autre chambre ou bureau
A l'extérieur de la maison
Salle à manger
Autre lieu

2,68
2,41
1,73
1,55
1,47
1,25

1,23
1,16
1,05
0,88
0,89
0,67

[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]
[1-4]

b

a

Sachant que 1 = Ne se connecte jamais ; 2 = Moins de 30 minutes; 3 = Entre 30 minutes et une heure; 4= Entre
1 heure et 2 heures ; 5 = Entre 2 et 3 heures; 6 = Entre 3 et 4 heures ; 7 = Entre 4 et 5 heures :8 = Entre 5 et 6
heures ; 9 = Entre 6 et 7 heures ; 10 = Entre 7 et 8 heures; 11 = Plus de 8 heures
b
Sachant que 1 = Jamais ; 2 = Quelques fois par mois ; 3 = Plusieurs fois par semaine ; 4 = Tous les jours ou
presque
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5. Comparaison entre les établissements dits « favorisés » et les
établissements identifiés comme étant « défavorisés »
Pour rappel, les critères sur lesquels nous nous sommes basé pour distinguer les deux
catégories sont, entre autres : la PCS des parents, le taux de réussite scolaire (notamment les
chiffres de redoublement) et le contexte social (et rural / urbain, l'isolement...).
Les résultats présentent de faibles variations au niveau des usages et pratiques relatifs aux
outils numériques en fonction du type d'établissement. En effet, que les jeunes soient dans un
collège dit « défavorisé » ou bien identifié comme étant « favorisé », ils ont quasiment les
mêmes pratiques en termes de fréquence d'usage d'Internet, des Réseaux Sociaux et des Jeux
Vidéos, aussi bien qu'en termes de dépendance ou relation addictive à ces objets. Cependant,
bien que les scores de corrélation soient très faibles, soit que la force d’association des liens
établis soit faible, on peut tout de même observer certaines différences significatives. En effet,
dans les établissements dits « favorisés », on peut noter que les jeunes ont des scores d’estime
de soi associée à l'acceptation sociale et à la valeur globale plus élevée que dans les
établissements de type « défavorisés ». Ils seraient donc mieux acceptés dans leurs groupes de
pairs et auraient une « meilleure » image d'eux en tant que personne.
Tableau 18. Pratiques relatives aux outils numériques en fonction du type de collège
Moyenne

Écart-type

Étendue

t

p

établissements défavorisés

4,95

2,45

[1-11]

1,716

0,086

établissements favorisés

4,69

2,25

[1-11]

établissements défavorisés

4,16

2,30

[1-11]

-0,903

0,367

établissements favorisés

4,30

2,28

[1-11]

établissements défavorisés

4,33

2,88

[1-11]

3,068**

0,002

établissements favorisés

3,80

2,40

[1-11]

établissements défavorisés

2,17

2,03

[0-9]

-0,397

0,691

établissements favorisés

2,22

1,92

[0-9]

établissements défavorisés

2,01

2,40

[0-9]

2,195*

0,028

établissements favorisés

1,69

2,03

[0-9]

Fréquence d'utilisation d'Internet

Fréquence d'utilisation des jeux vidéo

Fréquence d'utilisation des réseaux sociaux

Dépendance aux Jeux Vidéo

Dépendance aux Réseaux Sociaux

* p < 0,05 = différence significative ; ** p < 0,01 = différence très significative ; t = le test t est un ensemble
de tests d’hypothèse paramétriques et peut être utilisé notamment pour comparer les moyennes de deux groupes
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D’autre part, concernant les établissements identifiés comme davantage « défavorisés », on
peut constater de la part des collégiens une plus grande fréquence d'utilisation des réseaux
sociaux que dans les collèges « favorisés ». On y a recueilli également des scores plus élevés
relatifs à la dépendance aux réseaux sociaux, ainsi qu’une satisfaction de la relation avec leurs
parents plus élevée que dans les établissements désignés comme « favorisés ».
Tableau 19. Comparaison de construits psychologiques en fonction du type d'établissement
Moyenne

Écart-type

Étendue

t

p

établissements défavorisés

42,00

7,45

[20-55]

-0,099

0,921

établissements favorisés

42,05

7,49

[20-55]

établissements défavorisés

2,61

0,66

[1-4]

-0,251

0,802

établissements favorisés

2,63

0,67

[1-4]

établissements défavorisés

2,98

0,58

[1-4]

-2,065*

0,039

établissements favorisés

3,06

0,61

[1-4]

établissements défavorisés

2,56

0,63

[1-4]

-0,088

0,930

établissements favorisés

2,57

0,67

[1-4]

établissements défavorisés

2,72

0,76

[1-4]

-2,544*

0,011

établissements favorisés

2,84

0,72

[1-4]

établissements défavorisés

8,31

2,12

[1-10]

2,037*

0,042

établissements favorisés

8,03

2,10

[1-10]

établissements défavorisés

6,34

2,43

[1-10]

-0,205

0,837

établissements favorisés

6,38

2,40

[1-10]

établissements défavorisés

8,83

1,66

[1-10]

-0,751*

0,453

établissements favorisés

8,91

1,47

[1-10]

Qualité de Vie

Estime de soi – Compétence Scolaire

Estime de soi –Acceptation sociale

Estime de soi – Compétence sportive

Estime de soi – Valeur globale

Satisfaction de la relation avec les parents

Satisfaction de la relation avec les professeurs

Satisfaction de la relation avec les amis

* p < 0,05 ; la différence est significative
** p < 0,01 ; la différence est très significative
t = le test de Student, ou test t, est un ensemble de tests d’hypothèse paramétriques et peut être utilisé notamment
pour comparer les moyennes de deux groupes

56

6. Analyses de Corrélations : étude de la force d'association entre
différentes variables
Au-delà de l'analyse stricte des résultats, cette enquête nous permet de mesurer la force
d'association qui peut exister entre différentes variables et construits psychologiques, que
nous étudierons dans un premier temps pour l'ensemble de la population interrogée, avant de
réaliser des analyses en fonction du sexe.

5. 1. Corrélations pour l'ensemble de l'échantillon


Évolution des différentes variables dans le temps

Figure 8. Corrélations entre les différentes variables et l’âge des jeunes
Note : en rouge, les corrélations positives (plus ils vieillissent, moins ils sont satisfaits de leur relations avec les
professeurs) ; en bleu les corrélations positives (plus ils vieillissent, plus ils utilisent internet) ; * corrélation
significative ; ** corrélation très significative

On peut observer une faible corrélation positive entre l'âge et la fréquence d'utilisation
d'Internet et des réseaux sociaux. Donc plus les jeunes vieillissent (et plus le niveau, le
numéro, de classe diminue : 6è, 5è, 4è, 3è), plus ils utilisent ces outils numériques. En
revanche, leur qualité de vie baisse avec le temps, tout comme leur estime de soi associée à
leur compétence scolaire et à leur valeur globale. La satisfaction qu'ils ont des relations avec
leurs parents et leurs professeurs diminue également.
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Fréquence d'utilisation des outils numériques

Figure 9. Impact de la fréquence d’utilisation d’internet
On peut observer une corrélation positive assez forte entre l'utilisation des réseaux sociaux et
celle d'internet (une forte utilisation d'Internet va avec une forte utilisation des réseaux
sociaux et vice versa). La fréquence d'utilisation des jeux vidéo est également faiblement
corrélée avec l'utilisation d'internet. D'autre part, plus ils utilisent Internet, plus leur score
d'estime de soi associée à l''acceptation sociale et leur satisfaction vis-à-vis de leur relation
avec leurs professeurs diminuent.

Figure 10. Impact de la fréquence d’utilisation des jeux vidéo
Avec l'augmentation de l'utilisation des jeux vidéo, le score de qualité de vie des jeunes en
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général augmente, tout comme leur estime de soi associée à leurs compétences scolaires,
sportives et à leur valeur globale. Cependant, la satisfaction de la relation avec les professeurs
diminue lorsque la fréquence d'utilisation des jeux vidéo augmente.

Figure 11. Impact de la fréquence d’utilisation des réseaux sociaux
Pour ce qui est des réseaux sociaux, plus les jeunes les utilisent et plus leur score d'estime de
soi associée à l'acceptation sociale est élevé. Leur satisfaction relative à leurs relations
amicales augmente également. En revanche, les scores d'estime de soi associée aux
compétences scolaires et à leur valeur globale diminuent. Tout comme leur satisfaction
concernant les relations avec leurs parents et leurs professeurs.



Leur qualité de vie

Plus le score de qualité de vie des jeunes interrogés est élevée, plus ils ont des scores d'estime
de soi (à tous les niveaux) élevés. Ceci, particulièrement en ce qui concerne l'estime de soi
associée à la valeur globale : au mieux ils s'estiment en tant que personne, au mieux ils sont
dans un état de bien-être physique, social et psychologique élevé. Leur qualité de vie est
également très liée à leur satisfaction au sujet des relations avec leur environnement socioaffectif (avec les parents, professeurs et amis).



Leur estime de soi

Les scores des différentes catégories de l'estime de soi sont corrélés entre eux. Par exemple,
un score d'estime de soi associée aux compétences scolaires élevé va de pair avec des scores
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d'estime de soi associées aux compétences sportives, à l'acceptation sociale et à la valeur
globale élevés.
Ces résultats sont également en lien avec la satisfaction vis-à-vis de l'environnement socioaffectif, sachant que les scores d'estime de soi associée aux compétences scolaires sont
particulièrement liés à la satisfaction de la relation avec les parents et professeurs. Tandis que
l'estime de soi associée à l'acceptation sociale et aux compétences sportives est plutôt associée
à la satisfaction des relations avec les parents et amis (et l'estime de soi associée à la valeur
globale, avec l'ensemble des relations).



La satisfaction de leur environnement socio-affectif

Les corrélations observées sont assez faibles mais, globalement, plus les jeunes sont satisfaits
des relations qu'ils ont avec leurs parents, plus ils le sont également des relations amicales et
de celles avec leurs professeurs. Comme nous l'avons précisé plus haut, la satisfaction des
rapports qu'ils entretiennent avec leurs parents est très importante pour leur qualité de vie (qui
augmente lorsque leur satisfaction de leur relation avec leurs parents augmente). D'autre part,
de manière générale, plus ils ont des relations satisfaisantes avec leur entourage, plus ils ont
des scores d'estime de soi associée à la valeur globale élevés.



La dépendance aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux

Concernant les jeux vidéo, plus les jeunes vieillissent, plus leur score de dépendance est
faible. En revanche, c'est l'inverse pour les réseaux sociaux, pour lesquels le score de
dépendance augmente avec l'âge.
On peut observer des corrélations positives entre les scores de dépendance à ces objets et la
fréquence d'utilisation des outils numériques : plus les jeunes utilisent Internet, les Réseaux
Sociaux et les Jeux Vidéo, plus leur score de dépendance est élevé.
Puis, on observe de très faibles corrélations négatives entre les scores de dépendances et la
qualité de vie, l'estime de soi associée aux compétences scolaires et sportives (et à la valeur
globale, seulement pour les réseaux sociaux), ainsi qu'avec la satisfaction de la relation avec
les parents et les professeurs. D'après les résultats, ces éléments se détérioreraient, très
faiblement, avec l'augmentation des scores relatifs à la dépendance aux réseaux sociaux et aux
jeux vidéo.
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La fréquence d'utilisation des outils numériques des parents

Il est important de préciser qu’il s’agit de données déclarées par les jeunes, donc
correspondant à la vision qu’ils ont des pratiques de leurs parents. Nous insistons également
sur le fait qu’il s’agit de corrélations très faibles, qui font donc état de liens bien présents mais
dont la force d’association est quasiment nulle.
Cela dit, d’après les résultats, nous pouvons constater que plus les parents utilisent internet,
plus les jeunes jouent aux jeux vidéo de manière fréquente, ont des scores de dépendance aux
jeux vidéo élevés et plus les scores de qualité de vie des jeunes diminuent. Avec
l'augmentation de l'utilisation d'internet par les parents, l'estime de soi associée aux
compétences scolaires des jeunes augmente et les parents eux-mêmes jouent davantage aux
jeux vidéo et vont plus fréquemment sur les réseaux sociaux.
Plus les parents jouent aux jeux vidéo, plus ils vont sur les réseaux sociaux. Avec
l'augmentation de la part des parents de la fréquence d'utilisation des jeux vidéo, on peut
constater une utilisation plus fréquente des jeux vidéo chez les jeunes et des scores de
dépendance aux jeux vidéo plus élevés chez les jeunes.
Enfin, plus les parents vont sur les réseaux sociaux et plus les jeunes utilisent internet et les
réseaux sociaux. On observe également une corrélation avec l'âge des jeunes : il semblerait
que les parents vont davantage sur les réseaux sociaux lorsque leurs enfants sont plus âgés (en
3è et 4è). Plus la fréquence d'utilisation des réseaux sociaux par les parents augmente, plus les
scores d'estime de soi associée aux compétences scolaires et à la valeur globale des jeunes
diminuent et plus les parents eux-mêmes ont des scores de dépendance aux jeux vidéo et aux
réseaux sociaux élevés.
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Tableau 19. Corrélations reprenant l'ensemble des variables pour la population globale 32
Variables

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1. Age
2. Niveau

-0,859**

3. Fréquence d'utilisation
d'Internet

0,250**

-0,279**

4. Fréq.utilisat. Jeux V .

-0,530

0,054

0,130**

5. Fréquence d'utilisation
des Réseaux Sociaux

0,275**

-0,279**

0,494**

0,015

6. Qualité de vie

-0,885**

0,047

0,047

0,138**

-0,040

7. Estime de Soi :
Compétence Scolaire

-0,080*

0,035

0,057

0,073*

-0,122**

0,340**

8. Estime de Soi :
Acceptation Sociale

0,048

-0,038

0,114**

0,043

0,102**

0,332**

0,196**

9. Estime de Soi :
Compétence Sportive

-0,013

0,049

-0,046

0,181**

-0,011

0,238**

0,208**

0,230**

10. Estime de Soi :
Valeur Globale

-0,100**

0,088**

-0,018

0,121**

-0,122**

0,518**

0,417**

0,369**

0,278*
*

11. Satisfaction de la
relation aux parents

-0,101**

0,111**

-0,060

0,031

-0,097**

0,495**

0,207**

0,092**

0,117*
*

0,363**

12. Satisfaction de la
relation aux professeurs

-0,113**

0,111**

-0,099**

-0,106**

-0,162**

0,321**

0,264**

0,007

0,023

0,155**

0,325**

13. Satisfaction amis

0,012

0,022

0,030

0,013

0,083*

0,330**

0,051

0,321**

0,076*

0,229**

0,265**

0,150**

14. Dépendance Jeux V .

-0,034

0,068*

0,262**

0,465**

0,206**

-0,100** -0,108**

-0,043

0,109**

-0,054

-0,146**

-0,210**

-0,057

0,130**

-0,096**

0,350**

0,103**

0,576**

-0,199** -0,184**

0,035

-0,680* -0,231** -0,197**

-0,139**

-0,001

0,384**

16. Fréq. parents Internet

-0,024

-0,010

0,045

0,068*

0,020

-0,087**

0,071*

0,020

0,006

-0,017

-0,006

-0,003

-0,016

0,103**

0,019

17. Fréq. parents J. Vidéo

-0,045

-0,050

0,057

0,117**

0,001

-0,035

-0,048

-0,041

0,004

-0,019

-0,061

-0,041

-0,022

0,161**

0,021

18. Fréq.parents Rés. Soc.

-0,043

-0,065*

0,101**

0,033

0,194**

0,047

-0,089**

0,005

-0,034 -0,090** -0,039

-0,041

0,046

0,064* 0,135** 0,448** 0,241**

15. Dépendance aux
Réseaux Sociaux
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* p < 0,05 = différence significative ; ** p < 0,01 = différence très significative

0,278**

5. 2. Corrélations en fonction du sexe
Nous avons réalisé les mêmes analyses, cette fois-ci en séparant les résultats qui concernent
les filles de ceux obtenus auprès des garçons, afin de rendre compte d'enjeux inter-sexe.

Pour les garçons


Évolution dans le temps

Avec l'âge, les garçons interrogés utilisent davantage internet et les réseaux sociaux. En
revanche, plus ils vieillissent et plus leur score d'estime de soi associée à la valeur globale
baisse, tout comme la satisfaction des relations qu'ils entretiennent avec leurs parents et leurs
professeurs.



La fréquence d'utilisation des outils numériques

Plus les garçons utilisent internet, plus ils sont enclins à aller sur les réseaux sociaux, et plus
ils jouent aux jeux vidéo. Tout cela est corrélé également à une augmentation de leur qualité
de vie. Cependant, plus ils jouent aux jeux vidéo (et donc plus ils vont sur les réseaux
sociaux) et plus leur score d'estime de soi associée à leur valeur globale diminue.
Concernant leur utilisation des réseaux sociaux, elle va de pair avec une diminution de leur
estime de soi associée aux compétences scolaires ainsi qu'avec une satisfaction vis-à-vis des
relations avec leurs professeurs plus faible. Malgré tout, plus ils vont sur les réseaux sociaux
et plus ils sont satisfaits de leurs relations amicales.



La qualité de vie

Plus ils sont satisfaits de leur relation avec leurs parents, plus leur score de qualité de vie est
élevé. Plus le score de qualité de vie chez les garçons augmente, plus leur score d'estime de
soi augmente, à tous les niveaux, surtout associée à leur acceptation sociale et leur valeur
globale. Avec une augmentation de la satisfaction des relations entretenues avec l'ensemble de
leur environnement socio-affectif (particulièrement avec leurs parents), leur qualité de vie
augmente également.
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L'estime de soi et ses composantes

Plus l'estime de soi associée aux compétences scolaire des garçons est élevée, plus leur
estime de soi associée à l'acceptation sociale, aux compétences sportives et surtout à leur
valeur globale l'est également. Une augmentation de leur estime de soi associée aux
compétences scolaires va également avec une satisfaction des relations avec leurs parents et
professeurs élevée.
Plus l'estime de soi associée à l'acceptation sociale augmente, plus les scores d'estime de soi
associés aux compétences sportives augmentent, tout comme la satisfaction des relations avec
les parents.
Plus leur estime de soi associée à la valeur globale est élevée, plus leurs relations avec leurs
amis sont satisfaisantes, il s'agit d'un lien particulièrement fort. Dans le même sens, plus
l'estime de soi associée aux compétences sportives est élevée, plus l'estime de soi associée à la
valeur globale l'est et plus la satisfaction vis-à-vis des relations avec les parents et amis sont
satisfaisantes. Enfin, des scores d'estime de soi associée à sa valeur globale élevés sont en lien
avec une satisfaction élevée vis-à-vis des relations avec les professeurs, avec les amis et
surtout avec les parents.



L'environnement socio-affectif

Plus la relation avec les parents est satisfaisante, plus la relation avec les professeurs et amis
l'est également. On peut établir le même constat concernant le lien entre la relation avec les
professeurs et avec les amis.



La dépendance aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux

Plus les garçons utilisent Internet, plus leur score de dépendance aux jeux vidéo est élevé.
Cela est également valable pour la fréquence d'utilisation des jeux vidéo et des réseaux
sociaux. Le score de dépendance est faiblement corrélé négativement avec la qualité de vie
(qui diminue très peu lorsque le score de dépendance aux jeux vidéo est élevé), l'estime de soi
associée à la compétence scolaire, à l'acceptation sociale (très faiblement) et à la valeur
globale. Un score de dépendance élevé aux jeux vidéo semble également avoir un léger effet
délétère sur la satisfaction qu'ont les jeunes à propos des relations qu'ils entretiennent avec
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leurs parents et leurs professeurs.
En ce qui concerne la dépendance aux réseaux sociaux, on obtient quasiment les même
résultats que pour les jeux vidéo, à l'exception de l'estime de soi associée à l'acceptation
sociale, qui ne souffre d'aucun affaiblissement. Par ailleurs, plus les garçons ont des scores de
dépendance élevés concernant les jeux vidéo et plus leur score de dépendance aux réseaux
sociaux l'est aussi.

Pour les filles


L'âge, la fréquence d'utilisation des outils numériques et la qualité de vie

Plus les filles vieillissent, plus elles utilisent internet. Les filles jouent également de moins en
moins aux jeux vidéo avec l'âge. Plus elles y jouent et plus leur fréquence d'utilisation
d'internet est élevée. En revanche, le fait d'aller sur les réseaux sociaux est plus fréquent avec
l'âge et va aussi de pair avec l'augmentation de la fréquence d''utilisation d'internet. Les
jeunes filles voient également leur score de qualité de vie diminuer avec le temps.



L'estime de soi et ses composantes

L'estime de soi associée aux compétences scolaires diminue avec l'âge et augmente, plus le
score de qualité de vie est élevé. Un score d’estime de soi associé à l'acceptation sociale élevé
est en lien avec une forte fréquence d'utilisation d'internet et des réseaux sociaux. Plus cet
élément est élevé, plus les scores de qualité de vie des filles et d'estime de soi associée aux
compétences scolaires sont élevées.
Au niveau de leurs compétences sportives, leur estime de soi associée diminue avec l'âge mais
augmente avec un score de qualité de vie élevé et des scores d'estime de soi associée aux
compétences scolaires et à l'acceptation sociale élevés. Enfin, l'estime de soi associée à la
valeur globale des jeunes filles diminue également avec l'âge et avec l'utilisation des réseaux
sociaux. Plus elles s'estiment « bien » en tant que personne, plus leur score de qualité de vie
augmente et plus les scores de l'estime de soi associées à leurs compétences scolaires,
acceptation sociale et compétences sportives augmentent.
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L'environnement socio-affectif

Plus la satisfaction vis-à-vis de la relation aux parents est élevée, plus le score de qualité de
vie et les scores d'estime de soi associés aux compétences scolaires, compétences sportives et
à la valeur globale sont élevés. Cette relation est de moins en moins satisfaisante avec l'âge.
Plus les filles utilisent internet et les réseaux sociaux, moins leurs relations avec leurs
professeurs est satisfaisante. Une relation avec les parents satisfaisante est associée avec une
relation aux professeurs satisfaisante également, mais aussi à un score de qualité de vie élevé
et des scores d'estime de soi associée aux compétences scolaires, sportives et à la valeur
globale élevés. Plus les filles utilisent internet et les réseaux sociaux, plus la relation aux amis
est satisfaisante, avec une meilleure estime de soi associée aux compétences scolaires et une
relation satisfaisante concernant leurs parents et leurs professeurs.



La dépendance aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux

Plus les jeunes filles vieillissent, plus leur score de dépendance aux jeux vidéo diminue. Il
s'agit d'une forte corrélation, faisant état d'un lien avec l'âge qui n'existe pas chez les garçons.
Plus elles jouent aux jeux vidéo, plus leur score de dépendance est élevé. De la même manière
mais plus faiblement, plus les filles vont sur internet et les réseaux sociaux, plus leur score de
dépendance aux jeux vidéo augmente. On observe également de très faibles corrélations
négatives avec la qualité de vie, l'estime de soi associée aux compétences scolaires et
sportives, et la satisfaction des relations avec les parents et professeurs. Ces éléments
subissent un effet délétère lorsque le score de dépendance aux jeux vidéo est élevé.
Concernant les réseaux sociaux, les filles un score de dépendance à ces objets de plus en plus
élevé avec l'âge. Une dépendance qui serait largement potentialisée par une utilisation
fréquente d'internet, mais aussi des jeux vidéo et surtout des réseaux sociaux. Une corrélation
négative est aussi constatée, toujours très faiblement, avec les scores de qualité de vie,
d'estime de soi associée aux compétences scolaires, à l'acceptation sociale (corrélation à
relativiser, presque inexistante) et à la valeur globale. La satisfaction de la relation avec les
parents et avec les professeurs est également plus faible lorsque le score de dépendance aux
réseaux sociaux est élevé. D'autre part, plus les filles ont des scores de dépendance aux jeux
vidéo élevés, plus leur score de dépendance aux réseaux sociaux l'est également.
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Tableau 20. Corrélations reprenant l'ensemble des variables pour chaque sexe
Variables

1

1. Age

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0,836**

0,240**

-0,032

0,241**

-0,080

-0,027

0,021

0,023

-0,110*

-0,244**

0,028

-0,227** 0,137**

-0,036

-0,046

0,010

11

12

13

14

15

-0,104* -0,150** -0,049

0,003

0,053

0,063

0,140**

0,019

0,011

2. Niveau

-0,883**

0,153** 0,057

3. Fréquence d'utilisation
d'Internet

0,265**

-0,318**

4. Fréquence d'utilisation
des Jeux Vidéo

-0,140**

0,107*

0,091*

5. Fréquence d'utilisation
des Réseaux Sociaux

0,320**

-0,336**

0,539**

0,015

6. Qualité de vie

-0,105*

0,107*

0,015

0,053

-0,057

7. Estime de Soi :
Compétence Scolaire

-0,142**

0,106*

0,056

0,021

-0,086

0,395**

8. Estime de Soi :
Acceptation Sociale

0,069

-0,030

0,185**

0,023

0,177**

0,292**

0,147**

9. Estime de Soi :
Compétence Sportive

-0,08

0,098*

-0,041

0,03

-0,006

0,187**

0,171*

0,141*

10. Estime de Soi :
Valeur Globale

-0,113*

0,116*

0,009

0,066

-0,119** 0,544**

0,436**

0,302** 0,192**

11. Satisfaction de la
relation aux parents

-0,103*

0,083

-0,074

0,031

-0,104*

0,548**

0,294**

0,061

0,105*

0,413**

12. Satisfaction de la
relation aux professeurs

-0,065

0,061

-0,126**

-0,087

-0,184** 0,345**

0,348**

0,052

0,098*

0,191**

0,317**

13. Satisfaction de la
relation avec les amis

0,028

-0,017

0,359**

0,034

0,249**

0,232**

0,047

0,004

0,068

0,216**

14. Dépendance aux
Jeux Vidéos

-0,094*

0,130**

0,184** 0,411** 0,173** -0,166** -0,149**

-0,02

0,095*

-0,074

-0,139** -0,216**

-0,053

15. Dépendance aux
Réseaux Sociaux

0,216**

-0,198**

0,425** 0,159** 0,593** -0,229** -0,144** 0,125**

-0,266** -0,244** -0,181**

-0,004

0,301** 0,445**

0,107*

0,078

0,050

-0,015

-0,024

-0,040

-0,088

0,015

0,336**

0,292**

0,174**

0,040

-0,047

-0,018

-0,063

-0,099*

-0,038

-0,035

0,024

0,415**

0,261**

0,021

-0,131**

0,041

0,065

-0,078

-0,079

0,305**

0,543**
-0,105*

0,234**

0,045

-0,169** 0,098*

0,367** 0,196** 0,433**

0,431**

0,354** 0,314** -0,135**

0,233** 0,167** 0,352**

0,101*

0,227** 0,068

0,302** 0,449**

0,116*

-0,020

0,393**

-0,101*

-0,043

0,258**

0,101*

0,030

0,112*

-0,032

0,002

-0,03

0,297**

-0,153** -0,187**

0,183** 0,244** -0,166**

-0,112*

0,348** 0,312** -0,191** -0,130**
0,181*
0,112*

-0,174** -0,140**
-0,064

0,001

0,484**

0,406**

Note : Le triangle supérieur (en grisé) concerne les résultats des garçons, le triangle inférieur les résultats pour les filles. * p < 0,05 ; ** p < 0,01

5.3. Comparaisons inter-sexe
Suite à ces différentes analyses, on peut observer certaines différences entre les jeunes filles et
les jeunes hommes. En effet, certaines corrélations n'apparaissent que pour un seul sexe.


Corrélations qui concernent seulement les garçons

Plus ils jouent souvent aux Jeux Vidéos, plus leur score de qualité de vie augmente. Cela dit,
plus leur utilisation des jeux vidéo est fréquente et plus leur estime de soi associée à la valeur
globale diminue.


Corrélations qui concernent seulement les filles

Plus leur estime de soi associée aux compétences scolaires et sportives est élevée, plus elles
sont satisfaites des relations avec leurs parents. Concernant les jeux vidéo, plus elles
vieillissent et plus leur fréquence d'utilisation de cet objet diminue, tout comme leur score de
dépendance aux jeux vidéo (contrairement à celui des réseaux sociaux, qui augmente avec
l'âge).
D'autre part, plus elles utilisent Internet, plus leur estime de soi associée à la valeur globale
baisse. Cependant, on peut noter que plus elles utilisent Internet et les Réseaux Sociaux, plus
leurs scores d'estime de soi associée à l'acceptation sociale et à la compétence scolaire
augmentent.
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7. Les rêves et plaisir des jeunes
Pour finir, nous avons également questionné dans cette enquête les rêves, aspirations et objets
de plaisirs des adolescents. Il leur a été posé les questions suivantes :
-

« si vous deviez changer 3 choses dans votre vie, qu’est-ce que ce serait ? »

-

« si vous deviez changer 3 choses dans le monde, qu’est-ce que ce serait ? »

-

« quelles sont les 3 choses qui vous font le plus plaisir dans votre vie ? »

D’après le contenu qualitatif, leurs réponses, rapporté, une analyse thématique a été réalisée et
a permis de dégager différentes catégories présentes dans le discours des jeunes interrogés.

7.1. S’ils devaient changer 3 éléments de leur vie…
En premier lieu, les jeunes évoquent des membres de leur famille. Dans l’ensemble, il s’agit
des parents, qui se sont séparés, ou d’un grand-parent décédé à qui ils aimeraient redonner
vie. Parfois, il s’agit également d’un parent atteint d’une maladie qu’ils souhaiteraient soigner,
ou bien d’une mauvaise entente dans la fratrie à laquelle ils voudraient remédier.
Le thème évoqué en deuxième position est celui de leur état psychologique. Certains jeunes
évoquent un mal-être, une vraie souffrance et des idées noires, d’autres pointent leurs défauts
de « caractère » ou de personnalité : ils se verraient bien « moins timide », « plus intelligent »
ou encore « moins stressé ».
La troisième thématique phare est celle de l’image corporelle. Les adolescents nous confient
leurs complexes physiques et malaises vis-à-vis de leurs changements d’apparence. La plupart
se trouvent « trop gros », ou déplorent un nez trop long, des cuisses trop larges…
Ensuite, ils évoquent la volonté d’être riche, de devenir célèbre, de réussir à l’école (« être le
premier de la classe ») ou d’être en vacances tous les jours, que leurs amis soient sincères (et
non pas « hypocrites »), avoir au niveau matériel tout ce dont ils rêvent (« une guitare », « une
voiture », « une grand maison avec piscine », « une trottinette »…) et que tout ne soit que
« paix », « amour », « liberté ».
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Beaucoup d’entre eux également ont simplement écrit « rien », car ils ne voulaient « rien »
changer dans leur vie, ce qui est plutôt un « bon » signe.

7.2. S’ils devaient changer 3 éléments dans le monde
Les jeunes ont d’abord à l’esprit des éléments relatifs à la paix dans le monde. Ils veulent que
les guerres cessent, « unir les pays », plus de « violence », de « souffrance », seulement de
l’ « amour ».
Ensuite, ils pensent à l’écologie, le développement durable, la planète en danger : la
« destruction des arbres », « la pollution », « trop de voitures ».
En troisième position, viennent les différentes inégalités : la « pauvreté », le « chômage », les
« SDF », le « partage des richesses » ; ainsi que les discriminations : « le racisme », « la
mentalité des gens », « l’homophobie ».
Puis, ils évoquent des vœux plus ou moins irréalisables : « voler », « rencontrer les extraterrestres », « vivre dans l’espace », la situation économique et politique : « la crise »,
« changer de président », ne plus avoir d’obligations ou de contraintes (« fin de l’école »), la
fin des maladies et des catastrophes naturelles, « plus de fous », « plus de cigarette et
d’alcool », avoir une « fortune », la « gloire », le « pouvoir », ou bien encore ne « rien »
changer du tout.

7.3. Les 3 éléments qui leur procurent le plus de plaisir dans leur vie
Les adolescents citent en premier lieu leur famille. Ils aiment voir leurs parents et frères et
sœurs unis, leurs grands-parents présents, en bonne santé.
En second lieu, ils disent adorer passer du temps avec leurs amis, copains ou « meilleurs
amis », ainsi qu’avec leurs « amoureux » et « petites copines ».
Ensuite, ils disent aimer être en vacances, voyager, « faire du shopping », « manger du
chocolat », devenir riche, « faire du foot », être avec leurs animaux de compagnie,
« danser » ...D’autre part, ils prennent beaucoup de plaisir à pratiquer leurs différentes
activités sportives, musicales, à aller sur les réseaux sociaux, utiliser leurs « tablettes »,
« téléphones portables » et jeux vidéo favoris.
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ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES
A partir des différents résultats produits et des observations de terrain, nous pouvons d'ores et
déjà émettre quelques idées, des pistes et préconisations d'action. Ceci, dans l'optique
d'améliorer les dispositifs de prévention existants, co-construire de nouvelles réponses aux
besoins et problématiques des jeunes et ainsi, réadapter l'offre d'accompagnement des jeunes,
des parents et des professionnelles dans leur rapport aux objets numériques.

1. Auprès des jeunes : Une adaptation en fonction des classes
d'âge et l'apport de certaines informations qui les protègent
Tout d'abord, il serait pertinent d'adapter les interventions de prévention en fonction des
classes d'âge (6è-5è / 4è-3è). En effet, les corrélations entre les différentes variables et l'âge
des jeunes nous donnent à voir des enjeux différentes présents au sein des classes. On pourrait
les regrouper en deux catégories : les 6ème et 5ème semblent avoir davantage besoin d'un
cadre informatif (comment protéger ses données sur Internet, etc.), tandis que les 4ème et
3ème (qui ont normalement l'âge légal pour aller sur les réseaux sociaux de type Facebook,
autorisé à partir de 13 ans), ont d'autres pratiques. Par exemple, les filles utilisent moins les
jeux vidéo en vieillissant mais investissent davantage les réseaux sociaux ; aller sur un réseau
social à 14 ans ne présente pas les mêmes intérêts, risques et possibilités qu'à 11 ans.
De manière générale, il serait nécessaire également de renforcer l'apport d'informations auprès
des jeunes au niveau des paramètres de confidentialité. Près de 40 % des jeunes déclarent ne
pas les utiliser. On peut supposer qu'une partie d'entre eux ne souhaitent pas les utiliser, il sera
tout de même pertinent de leur rappeler certaines notions (droits à l'image, les réseaux sociaux
sont soumis au même cadre légal qu'un espace public comme la rue, etc.); d'autres peut-être
n'en connaissent pas l'existence, il serait intéressant de les informer de ces éléments ou de leur
montrer comment les utiliser.
Globalement il paraît important de faciliter l'accès à des outils de protection de leur vie
personnelle voire intime.
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2. Auprès des parents et professionnels : un travail sur les
représentations
Il semble justifié de développer des actions auprès des parents et professionnels afin de
travailler avec eux sur certaines de leurs représentations, parfois erronées ou imprécises, qui
freinent la communication avec les jeunes dans leur utilisation des outils numériques. En
effet, ces derniers étant souvent méconnus, les parents n'osent pas intervenir, ou bien posent
des limites inadaptées à la réalité. Par exemple, la confrontation à certains jeux vidéo
(MMORPG) et l'approfondissement de la connaissance de quelques fonctionnements associés,
pourrait permettre des règles de vie à la maison plus évidentes à respecter. Notamment lorsque
des enjeux spécifiques (mener une « mission » pour un jeu de rôle peut nécessiter au moins 2
heures ; poser la limite de 30 minutes par jour serait frustrant et conflictuel ; on pourrait plutôt
proposer 2 heures de jeu autorisé mais seulement certains jours) entrainent des résistances (à
venir manger à l'heure, etc.).

Il apparaît d'autre part essentiel de communiquer auprès de ces publics sur les aspects positifs
des mondes numériques. Cette étude nous permet d'attester de pratiques qui s'avèrent, dans
leur globalité, non problématiques, voire bénéfiques (création de lien social, etc.) pourquoi
donc ne pas « rassurer » les adultes confrontés à un discours ambiant pessimiste?

3. Développer l'intergénérationnel
La création d'espaces de confrontations et de partage d'expérience entre les adultes et les
adolescents autour des mondes numériques nous paraît constituer une des réponses les plus
adaptées au contexte environnant.
En effet, cela entrainerait un enrichissement réciproque des différentes pratiques, curiosités et
intérêts des chacun, dans le respect des enjeux des uns comme des autres.
Par exemple, on sait que la création d'un « avatar », sorte de personnage virtuel qui nous
représente plus ou moins, ou la discussion autour de ses caractéristiques, constitue une porte
d'entrée dans la relation avec le jeune, puisqu'elle peut nous renseigner sur ses aspirations, etc.
Les jeunes pourraient initier un moment de partage autour de la création d'un compte
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professionnel sur les réseaux sociaux avec leur parents, ou bien élaborer un site internet
autour d'un intérêt mutuel avec leur parent (blog d'art, de cuisine, etc.).
De leur côté les parents pourraient avoir un droit de regard non intrusif sur les pratiques de
leurs enfants, et les renseigner si besoin au niveau de certaines règles ou notions (les normes
sur les jeux vidéo, certains déconseillés avant 16 ans, etc.). Ainsi, initier un dialogue autour
des mondes numériques pourrait revaloriser la place de ces outils au sein de la famille mais
aussi créer ou entretenir un lien de confiance, d'empathie entre les jeunes et leurs parents. Des
parents qui auraient là l'occasion également de fixer des repères et un cadre éducatif adapté à
la réalité du jeune en question (en fonction de sa maturité, de ses connaissances, de ses
interrogations).
La création d'ateliers intergénérationnels pourraient participer à la réduction de la fracture
générationnelle, qui altère la communication adultes/jeunes mais aussi la manière d'aborder la
parentalité, ainsi que le comportement des adolescents vis-à-vis des mondes numériques
(parfois livrés à eux-mêmes).

4. Pour aller plus loin : développer des outils scientifiques, identifier des
« profils » à risque et accompagner les jeunes dans le temps
Pour aller plus loin dans l'analyse, il faudrait développer des outils de mesure scientifique
adaptés à l'étude des mondes numériques, qui sont très rares, à partir de l'expérience des
jeunes. En effet, ce sont les plus à même de nous renseigner sur les enjeux qui guident leur
pratique et les différents types d'usages de ces objets dont ils maitrisent certains aspects.
D'autant plus que de nouvelles analyses, plus fines, permettrait de cibler les populations les
plus à risques, afin de ne pas diluer l'information lors des interventions menées dans des
classes d'une trentaine d'élèves qui, pour la plupart, ne sont pas concernés par les mésusages
du numérique.
Enfin, nous nous sommes questionnés sur un probable accompagnement des jeunes après le
collège. En effet, lorsqu'on constate la détérioration de leur qualité de vie avec le temps, on
peut se demander : que se passe-t-il en classe de Seconde ? Un suivi des jeunes au lycée
pourrait nous renseigner sur ce type de problématique.
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VALORISATION DES RESULTATS

1. Une conférence-débat
Cette étude dans son ensemble a fait l'objet d'une conférence-débat, qui s'est tenue à
l'auditorium de Salon de Provence le 26 septembre 2014 (cf. annexe 12), durant laquelle les
résultats ont été restitués. Des échanges avec le public, constitué d'une centaine de personnes,
ont attesté du vif intérêt que l'on peut observer autour du phénomène numérique, qui touche la
population dans son ensemble, à différents niveaux. Une plaquette (cf. annexe 13) reprenant
une présentation de l'étude et de ses conclusions a été diffusée à cette occasion.

D'autre part, les résultats seront valorisés par une publication scientifique. Nous avons choisi
pour ce faire, la revue Santé Publique.

2. Présentation de la Revue Santé Publique
Il s'agit d'une revue destinée à l’ensemble des acteurs de santé publique, qu'ils soient
professionnels de santé, acteurs de terrain, chercheurs, etc. Elle publie notamment « des
travaux de recherche, des évaluations, des analyses d’action, des réflexions sur des
interventions de santé, des opinions, relevant des champs de la santé publique et de l’analyse
des services de soins, des sciences sociales et de l’action sociale »33.
C'est une revue à comité de lecture, « multidisciplinaire et généraliste, qui publie sur
l’ensemble des thèmes de la santé publique », dont « déterminants et inégalités sociales de
santé, prévention, éducation pour la santé, promotion de la santé », « formation des
professionnels de santé », « représentation et santé perçue, santé scolaire,», « systèmes de
santé, systèmes d’information », « déterminants de la consommation de soins», « évaluation
médico-économique d’activités de soins ou de prévention et de programmes de santé », etc.

33 Extrait du document Proposition Instructions aux auteurs, Version intégrale - Février 2014
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L'article serait probablement publié dans la rubrique Politiques, interventions et expertises en
santé publique, qui

« regroupe plus particulièrement les articles en rapport avec la

prévention, l’éducation pour la santé, la promotion de la santé, les interventions et les
politiques de santé ».

Tableau 21. Calendrier prévisionnel relatif à la publication d'un article scientifique

De Novembre 2014 à Janvier 2015

Rédaction de l’article scientifique

Février 2015

Soumission de l'article à la revue Santé Publique

Entre Mai 2015 et Août 2015

Réponse du comité de lecture
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CONCLUSION GENERALE
Cette étude, menée pendant plusieurs années auprès de différents publics, nous a permis de
recueillir un certain nombre d’informations relatives aux pratiques et représentations des
jeunes vis-à-vis des mondes numériques, mais également des éléments inhérents au cadre
éducatif parental, à l’approche des professionnels au contact des adolescents et à l’action
préventive en générale.

1. Bilan
L’action auprès des parents a permis notamment de travailler sur la réduction de la fracture
générationnelle et d'identifier les représentations qui peuvent freiner la communication avec
les adolescents. Ils ont pu également engager un travail de réflexion sur l’attitude à tenir face
aux adolescents, en se réservant le droit de poser des limites mais aussi de prendre en compte
le contexte et la maturité des jeunes en question.
Les formations auprès de professionnels du monde psycho-socio-éducatif ont permis de
mettre en valeur l'importance de l'apport de connaissance sur les phénomènes psychiques en
jeu à l'adolescence et sur les usages des outils numériques, à savoir en quoi cette pratique fait
sens à un moment donné pour les jeunes. Ils ont eu l’occasion de découvrir des objets
numériques méconnus, de reconsidérer et d’échanger autour de certaines de leurs perceptions
(notion de risque plus que de danger, aspects positifs de création de lien, compétences
mobilisées…).
Pour finir, l’enquête réalisée auprès de 950 collégiens met en évidence la façon dont ils
reconstruisent les mondes numériques à partir des marques et logos (Facebook, Google) et
nous renseigne sur leurs pratiques des outils numériques qui, d’après les données recueillies,
peuvent rarement être désignées comme problématiques. Les résultats révèlent par ailleurs des
liens entre différents construits psychologiques tels que l'estime de soi, la qualité de vie,
particulièrement sensibles à la satisfaction des jeunes vis-à-vis de leur environnement socioaffectif, surtout en ce qui concerne leurs parents. Des constats qui nous amènent à
reconsidérer nos propres représentations vis-à-vis des jeunes, de leurs pratiques, de leur santé
en général et de ce qui leur tient à cœur : ils partagent des valeurs de famille, de partage et
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d’amour comme l’ensemble de la population. Un état des lieux qui, par ailleurs, nous invite à
questionner les dispositifs et actions de prévention existants.

2. Pertinence de l'étude
L'originalité de cette enquête réside en le fait de questionner les pratiques et représentations
des jeune vis-à-vis des mondes numériques, alors qu’il n’existe que très peu de données en
France à ce sujet. En effet, les interventions actuelles sur les mondes numériques sont basées
pour la plupart sur les représentations des adultes. Nous avons fait le choix de nous intéresser
à la réalité du jeune, afin d’identifier ses besoins et d’y apporter une réponse concrète et
adaptée. Les interventions de l'EMAS, de la BPDJ par exemple, se centrent davantage sur les
risques et dangers du numérique ; la présente étude peut être complémentaire de ces
différentes actions de prévention, et nourrir les dispositifs de par un apport empirique, avec
des données recueillies sur le terrain. D’autre part, notre approche permet de replacer l’outil
numérique au cœur de l'adolescence et d'accompagner l'utilisateur et / ou son entourage pour
une utilisation non problématiques du numérique. Nous pouvons tout de même mettre en
valeur la taille de notre échantillon, constitué de près de 1000 collégiens et de dizaines de
parents et de professionnels, qui nous permet d'asseoir notre analyse sur une validité
scientifique solide.

3. Limites & Ouverture
L'étude en l'état et les données recueillies ne nous permettent pas d'inférer de lien de causalité.
Autrement dit, nous décrivons et rendons compte d'une certaine réalité, mais nos analyses
n'expliquent pas les pratiques et représentations observées. Par exemple nous avons, lors de
l'analyse globale, observé certains éléments isolés pouvant faire état d'une réelle souffrance
psychique ou de pratiques abusives, éléments que nous ne pouvions relever et traiter de
manière indépendante. C'est pourquoi cette étude gagnerait à être poursuivie, pour
éventuellement établir un « profil » ou simplement identifier quelques caractéristiques
relatives à des personnes qui susceptibles d'être à l'origine d'usages problématiques des
mondes numériques. En effet, il serait intéressant de pouvoir mettre en relation certains
construits psychologiques (estime de soi, qualité de vie) avec des types de pratiques bien
précis.
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ANNEXES

1. Texte élaboré par les parents lors d’un atelier sur les mondes numériques
durant la pré-enquête
2. Questionnaire passé avant/après la formation auprès des professionnels (partie
1 de l’étude), avec notamment le recueil des représentations qui a fait l’objet d’une
analyse
3. Tableau reprenant l’ensemble des « premières rencontres » avec les différents
chefs d’établissements pour organiser les passations, l’enquête auprès des jeunes
4. Tableau reprenant les informations relatives aux passations réalisées dans les
collèges
5. Autorisation parentale permettant la participation de l’élève mineur à l’enquête
6. Tutoriel ou document décrivant l’accès au lien vers le questionnaire (version
simplifiée par la suite)
7. Codes relatifs à chaque établissement (garantissant l’anonymat)
8. Protocole de passation : consignes aux personnes de l’équipe pédagogique
présentes durant les passations
9. Le questionnaire relatif à l’enquête auprès des collégiens
10. Catégorisation des activités des jeunes
11. Catégorisation des sorties des jeunes
12. Invitation à la restitution des résultats
13. Plaquette diffusée lors de la conférence-débat

ANNEXE 1. Texte élaboré par les parents lors d’un atelier sur les mondes numériques
De parents@parents
Etre parent à l’ère du numérique
« Les jeux vidéo c’est une drogue, internet c’est comme un doudou ! » Nos représentations
peuvent être un frein à la communication entre parents et adolescents. Nous adultes affectons
une fonctionnalité aux objets, alors que pour un adolescent l’objet est là et il s’en sert. En effet
pour nos ados internet, les jeux vidéo c'est comme l'électricité, c'est une évidence, comme
imposer par l'ordre naturel.
Nous sommes des parents d’adolescents, parents qui ne sont pas nés et qui n’avons pas tous
grandis avec les nouvelles technologies, internet, jeux vidéo, réseaux sociaux … Nous avons
décidé de nous réunir entre parents d’adolescents et de réfléchir autour des usages et fonctions
des mondes numériques à l’adolescence, avec des professionnels de la Maison Des
Adolescents 13 Nord.
Pour commencer, il a été important pour nous, “de reconnaitre” que c’est parfois compliqué
d’être parent d’adolescent, et de tous “se reconnaitre” dans ces difficultés. Nous nous sommes
expérimenter
à travers des expériences de jeu vidéo, la création d’un compte
Facebook…Certains de nos ado sachant que nous allions jouer, souhaitait venir à NOTRE
groupe de parent. Cela nous a permis de voir le jeu autrement (comme si nous n’avions jamais
joué), on s’est amusé, rit, agité, nous avons été bruyant, complice…le témoin d’un lien qui se
créait entre nous.
Avant “Facebook aucun intérêt !”, après expérience “Facebook, au fond c’est du lien social”,
“c’est parfois moins intrusif dans la rencontre” pour certains d’entre nous, pour d’autres c’est
toujours sans intérêt… Au-delà de l’expérience de jeu que nous avons vécu, s’intéresser au jeu
sans forcément jouer, c’est l’échange qui redevient central dans la relation parent@parent,
parent@ado…
La plus grande des expériences, c’est celle de parents, nous éprouvons tous des affectes, des
émotions, des sentiments, nous avons fait des bêtises, nous prenons nos responsabilités, nous
avons hérité de l’expérience de nos parents et grands-parents …. Nous pouvons nous appuyer
sur notre vécu, en d’autres termes : nous faire confiance. Un objet ne reste qu'un objet,
l'expérience n'est pas identique, mais c'est justement ce qui permet à l'adolescent d'avoir des
repères sur ce que c'est un adulte. C'est aussi cette différence qui donne forme à l'autre.
« Ce qui reste de nos différentes rencontres c'est le bon sens. » :
1. tenir notre position d’adulte
2. tenir compte de la maturité de l’enfant, de l’adolescent pour définir les règles
d’usages dans les mondes numériques
3. tenir un NON « un non solide », un non qui protège, qui renseigne l’adolescent
sur les limites
4. Etre à la fois discret et disponible, afin que l’adolescent puisse exprimer ce qui lui
semble important
Nous confondons parfois l’outil avec lequel il est possible d’agir à mauvais escient et la
situation problématique : par exemple le « cyber » harcèlement. Le cyber est mis
volontairement entre guillemets puisque c’est l’outil, en cela c’est nouveau, mais le
harcèlement à l’école entre enfant a existé et existe aujourd’hui. Et face aux harcèlements les
adultes ont les moyens d’agir et de réagir – finalement le parent n’est pas si démunis face à ce
qu’il semble nouveau.

Formation :
« Adolescence et Mondes Numériques »
3 avril 2014 et 14 avril 2014
Arles-Chateaurenard

Questionnaire « Avant »

Donnez-nous votre opinion sur ces aspects :
1 - Que représente pour vous "Internet", donnez 3 qualificatifs :

2 – Que représentent pour vous les "jeux vidéo", donnez 3 qualificatifs :

3 – Que représentent pour vous les "réseaux sociaux", donnez 3 qualificatifs :

4 – Quelles sont pour vous les pratiques à risques liées à l’usage des jeux vidéo et l’utilisation
des réseaux sociaux ?

5 - Quel est le profil des jeunes usagers d’internet et des jeux vidéo et des réseaux sociaux ?

6 – De quels moyens disposez-vous pour protéger les adolescents des risques liés aux
mondes numériques ?

Formation :
« Adolescence et Mondes Numériques »
3 avril 2014 et 14 avril 2014
Arles-Chateaurenard

Questionnaire « Après »

Donnez-nous votre opinion sur ces aspects :
1 - Que représente pour vous "Internet", donnez 3 qualificatifs :

2 – Que représentent pour vous les "jeux vidéo", donnez 3 qualificatifs :

3 – Que représentent pour vous les "réseaux sociaux", donnez 3 qualificatifs :

4 – Quelles sont pour vous les pratiques à risques liées à l’usage des jeux vidéo et l’utilisation
des réseaux sociaux ?

5 - Quel est le profil des jeunes usagers d’internet et des jeux vidéo et des réseaux sociaux ?

6 – De quels moyens disposez-vous pour protéger les adolescents des risques liés aux
mondes numériques ?

PREMIERES RENCONTRES MDA / COLLEGES
Dans le cadre de l’enquête
« Adolescence et Mondes Numériques
Réalités et (Ré)-Adaptations »

Les douze établissements sélectionnés ont été informés par le Rectorat de leur participation à
l'enquête. Chaque chef d’établissement a été contacté pour une première rencontre avec l'équipe de
la MDA 13Nord afin de présenter et de mettre en place cette étude. Voici les dates de ces réunions,
ainsi que l’identité des personnes présentes.

BASSIN DE SALON DE PROVENCE

Collège Jean Moulin- Salon de Provence
Mardi 18 février 2014, avec :
− Mme Tholozan, Principale Adjointe
− Corinne Lefranc, Directrice Adjointe de la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

Collège Joseph D’Arbaud – Salon de Provence
Lundi 17 février 2014, avec :
− Mme Lorenzetti, Principale
− Clémentine Guillet, Chargée de Projet à la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

Collège Louis Leprince Ringuet- La Fare les Oliviers
Vendredi 14 février 2014, avec :
− Mme Rémy, Principale
− Léa Nadai, enseignante
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

Collège Françoise Dolto- St Andiol
Jeudi 6 février 2014, avec :
− Cyrill Seguin, Principal
− Laure Mondillon, Principale Adjointe
− Laurent Bigou, enseignant
− Mme Duval, enseignante
− Mme Vigneau, enseignante
− Mme Jolie, CPE
− Carmelo Franchina, Directeur de la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

Collège Jean Guehenno- Lambesc
Vendredi 21 février 2014, avec :
− Agnès Perrot, Principale
− Carmelo Franchina, Directeur de la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

BASSIN D’ARLES-TARASCON

Collège Ampère- Arles
Lundi 10 février 2014, avec :
− Mme Madaille, Principale
− Carmelo Franchina, Directeur de la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

Collège Roquecoquille- Chateaurenard
Jeudi 13 février 2014, avec :
− Mme Larchet, Principale
− La principale adjointe
− Une partie de l'équipe pédagogique (3 enseignants)
− Corinne Lefranc, Directrice Adjointe de la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

Collège Maximilien Robespierre- Port St Louis du Rhône
Vendredi 7 février 2014, avec :
− M. Leccia, Principal
− Carmelo Franchina, Directeur de la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

Collège Charles Rieu- St Martin de Crau
Mardi 4 février 2014, avec :
− Valérie Auteroche, Principale
− Le référent Technologies du collège
− Clémentine Guillet, Chargée de Projet à la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

Collège René Cassin- Tarascon
Jeudi 30 janvier 2014, avec :
− M. Bertrand, principal
− Le Principal Adjoint
− Clémentine Guillet, Chargée de Projet à la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

BASSIN D’ISTRES-MARTIGUES

Collège René Seyssaud- St Chamas
Mardi 11 février 2014, avec :
− Mme Zefizef, Principale
− M. Nolasque, enseignant
− Gérard Leiba, enseignant
− Carmelo Franchina, Directeur de la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

Collège La Carraire - Miramas
Mardi 28 janvier 2014, avec :
− Mme Combes, Principale
− Patrick Reboul, Responsable et enseignant Technologique
− Benjamin Des Rieux, Référent Antenne Miramas
− Corinne Lefranc, Directrice Adjointe de la MDA 13Nord
− Laure Moreau, Psychologue, Chargée de Mission à la MDA 13Nord

PASSATIONS DES QUESTIONNAIRES RELATIFS A L'ENQUETE

Adolescence & Mondes Numériques :
Réalités et (ré)adaptations
DANS 11 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
du territoire d'intervention de la MDA 13Nord

Ville /
Collège

Date de Heure de Niveau Nombre de Nombre
passation passation de la participants de refus
classe enregistrés/
des
effectif total parents

Accompagnateurs
présents

Miramas – 17/02/14
La Carraire 17/02/14

10h00

5è

14

0

Laure Moreau, M. Reboul

15h30

6è

20/26

1

M. Reboul

18/02/14

9h00

4è

17/27

14

M. Reboul

18/02/14

14h30

3è

22/22

0

M. Reboul

20/02/14

8h00

6è

20/21

0

L. Moreau, M.Bournazel

20/02/14

9h00

5è

21/22

0

L. Moreau, une prof

20/02/14

10h00

4è

27/27

0

L.Moreau,M. Floris

20/02/14

11h00

3è

20/22

0

L.Moreau, Mme Madaille

26/03/14

8h00

5è

24/27

0

L. Moreau, Mme Madai

28/03/14

9h00

4è

20

Mme Bernard

28/03/14

8h00

3è

26

Mme Bernard

28/03/14

14h00

6è

19/20

Mme Nadai

6è

19/24

4

L. Moreau, M. Elouahabi

4è

19/21

0

L. Moreau, M. Leiba

3è

25/25

L. Moreau, M. Leiba

5è

23/25

L. Moreau, M. Elouahabi

ArlesAmpère

La Fare les
Oliviers Louis
Leprince
Ringuet

St Chamas 25/03/14 8h, 9h00
– René
25/03/14
10h00
Seyssaud 25/03/14 13h40
25/03/14

14h45,
15h45

Châteaurenard Roquecoquille

18/03/14

9h00

5è

25/29

20/03/14

8h00

4è

22

M. Alt

26/03/14

11h00

3è

20

M. Alt

27/03/14

8h00

6è

21

M. Alt

Port St
Louis du
Rhône –

13/03/14

11h00

6è

12/23

L. Moreau

13/03/14

14h00

4è

18

L. Moreau

13/03/14

14h00,
15h00

5è

21

L. Moreau

16h00

3è

10

2

L. Moreau

17/03/14,
18/03/14

15h30,
8h00

3è

27/28

0

L. Moreau, Mme Bornand

20/03/14

14h30

6è

25

Mme Bornand

18/03/14

9h00

5è

21

Mme Bornand

20/02/14

13h30

4è

28

Mme Bornand

St Andiol – 14/03/14
Françoise
Dolto
14/03/14

9h00

5è

22/26

L. Moreau, M. Bigou,
Mme Vigneau

10h00

6è

25/26

14/03/14

13h30

4è

28

M. Bigou, Mme Duval

20/03/14

11h00

3è

27

M. Reynier, Mme Duval

12/03/14

9h00

5è

26

L. Moreau, A. Perrot, L.
Couton, M. Revel, Mme
Baglieri

17/03/14

10h00

6è

28

Mme Brochier, L. Couton,
M. Musso

17/03/14

15h00

4è

15

L. Couton, Mme Perrot

21/03/14

25h00

3è

21

L. Couton, M. Revel

11/03/14

14h00

5è

27

0

L. Moreau, Mme Trouplin

11/03/14

15h00

6è

10

0

L. Moreau, Mme Jacob

20/03/14

11h00

4è

25

0

M. Rea

21/03/14

16h00

3è

23

0

M. Rea

Salon de 10/03/14
Pce - Joseph 11/03/14
d'Arbaud 12/03/14

9h00

3è

18/20

L. Moreau, M. Lagay

14h00

6è

15

M. Roland

8h00

5è

29

M. Rajaonarivony

21/03/14

16h00

4è

25

M. Daloiseau

Maximilien
Robespierre 13/03/14
St Martin de
Crau –
Charles
Rieu

LambescJean
Guéhenno

Salon de
Pce – Jean
Moulin

→ 950 participants

2

1

L. Moreau, M. Alt

L.Moreau, M. Bigou,
Mme Duval

AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION A L’ENQUETE
« Adolescence et Mondes Numériques »
Bonjour,
Votre enfant va participer à une enquête menée par la Maison Des Adolescents (MDA 13 Nord) sur
l'adolescence et les mondes numériques. Cette enquête vise à récolter des informations sur ce que
les jeunes pensent d’Internet, des Jeux Vidéos, des Réseaux Sociaux et des Smartphones. Le recueil
d’information se fera en ligne lors d’une séance prévue à cet effet, au collège. Les informations
seront totalement anonymes et confidentielles.

Merci de remplir ce coupon et de nous le retourner avant le : ………………
Nom de l’élève : ………………………………………………………...………..
Nom du représentant légal de l’élève : ………………………………………….
Niveau et Numéro de classe de l’élève (exemple : 4ème 2) : …………………….

□ J’autorise mon enfant à participer à cette enquête
□ Je n’autorise pas mon enfant à participer à cette enquête
Date :

Signature :

POUR ACCEDER AU QUESTIONNAIRE
1. Rechercher dans Google : LPS AIX

2. Cliquer sur le premier lien « Site du Laboratoire de Psychologie Sociale »

3. Vous êtes sur le site du LPS. Un peu plus bas à droite, il y a un espace pour se connecter.

4. Comme Identifiant, rentrer : moreau
(en minuscules)

5. Et voici le mot de passe à rentrer : 641457q
(chiffres en majuscule, lettre en minuscule)

et cliquer sur « Connexion »
6. Vous êtes connecté.
En bas de « Actualités récentes », cliquer sur « Questionnaire en ligne »

7. Cliquer sur l’hyperlien (lien souligné et de couleur bleu)

8. Vous arrivez sur la page « les Mondes Numériques et toi » .
Lire les consignes et remplir le questionnaire.

Projet
Adolescence et Mondes Numériques
Bassin

Collège

Code
établissement

BASSIN DE SALON
1. Collège Jean Moulin - Salon

LE91

2. Collège Joseph D’Arbaud - Salon

LY36

3. Collège Françoise Dolto - St Andiol

MP21

4. Collège Louis Leprince Ringuet - La Fare les Oliviers

RT85

5. Collège Jean Guehenno - Lambesc

ED82

BASSIN D’ARLES-TARASCON
1. Collège Ampère - Arles

TG84

2. Collège Roquecoquille - Chateaurenard

JF39

3. Collège Maximilien Robespierre – Port Saint Louis du Rhône

YD31

4. Collège Charles Rieu – Saint Martin de Crau

ZV36

5. Collège René Cassin - Tarascon

MS67

BASSIN D’ISTRES-MARTIGUES
1. Collège René Seyssaud - St Chamas

RD33

2. Collège La Carraire - Miramas

LD74

PROTOCOLE DE PASSATION
Collège Françoise Dolto – St Andiol
− La personne (professeur, documentaliste ou autre) référente accompagne les élèves
dans une salle équipée d'ordinateurs
− Chaque élève se place face à un poste d'ordinateur (de manière individuelle et espacée
si possible)
− La personne référente désactive la fonction de contrôle de son poste sur les autres
ordinateurs (fonction de contrôle activée dans certains établissements) et en informe
les élèves
− Rappel des consignes pour remplir le questionnaire : lire le texte suivant :
« Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise réponses, ce qui nous intéresse c'est votre
avis personnel, les réponses sont individuelles et il faut essayer de communiquer le
moins possible avec ses camarades. Il ne s’agit pas d’un travail scolaire, il n’y a
aucun jugement en rapport avec vos réponses et ces dernières n’auront aucune
conséquences pour vous. Lisez bien les consignes, c'est totalement anonyme et
confidentiel et cela va durer environ 20 minutes ».
− Se référer au document « Pour accéder au questionnaire » :
− aller sur Internet
− dans la barre de recherche (Google) : LPS AIX
− Cliquer sur le premier lien : « Site du Laboratoire de Psychologie Sociale »
− se connecter avec l'identifiant : moreau
− et le mot de passe : 641457q ECRIRE LE MOT DE PASSE AU TABLEAU,
PUIS L’EFFACER une fois que les élèves l’ont entré et se sont connectés
− cliquer sur (un peu plus bas à droite) « questionnaire en ligne »
− un lien apparaît, cliquer dessus
− la première page du questionnaire apparaît, commencer la passation
− Dans la première partie : entrer le code de l’établissement : MP21
− La personne référente peut circuler dans la pièce pour vérifier que les élèves restent
bien sur la page du questionnaire mais sans trop s'approcher, dans le souci de préserver
la confidentialité des réponses de chacun.
− Les collégiens doivent répondre de la manière la plus neutre possible aux questions,
merci de ne pas les influencer dans leurs réponses. Vous pouvez les orienter ou les
aider seulement si cela concerne les points techniques (compréhension, informatique).
− Attendre que tous les élèves aient fini de remplir le questionnaire (même si cela
dépasse 20 minutes) ; Veiller à ce qu’ils se soient bien tous déconnectés.
− Les remercier de leur participation ! Merci pour la vôtre.
− Merci de me communiquer par mail les dates et heures correspondant aux
passations, ainsi que les niveaux de classes (ex : classe de 6èmes) et le nombre
d’élèves qui les composent (ex : 27 élèves), voici mes coordonnées :
Laure MOREAU – Courriel : lre.moreau@gmail.com – Téléphone : 06.78.03.26.95

ANNEXE 10. Catégorisation des activités des jeunes

Les Différentes réponses correspondant aux catégories d’activités pratiquées par les jeunes

Activités culturelles

Activités créatives

Activités relationnelles /

Activités de

de communication

plein air

- Je lis des journaux,

- Je joue d'un instrument,

- Je téléphone

- Je fais du

magazines

chante

- Je vais voir mes copains

sport

- J'écoute la radio

- Je fais du dessin, de l'art

- J'envoie des SMS

- Je joue à des

- Je lis des livres

- J'écris un journal intime,

- Je regarde la télévision

jeux de société,

- Je lis des BD

des histoires

- J'écoute de la musique

plein air

- Je vais à la bibliothèque

ANNEXE 11. Catégorisation des sorties des jeunes

Les Différentes réponses correspondant aux catégories de « sorties » pratiquées par les
jeunes

Collectif, festif

Divertissement

Culturel, découvertes

- Je suis déjà allé au cirque

- Je suis déjà allé dans un parc

- Je suis déjà allé à un match

- Je suis déjà allé au zoo

d'attraction

- Je suis déjà allé à un concert

- J’ai déjà fait la visite d’un musée

- Je suis déjà allé à un
- Je suis déjà allé au cinéma

spectacle (théâtre, danse)

Salon-de-Provence
Lundi 23 juin 2014

Objet : Restitution des résultats de l’enquête
« Adolescence et Mondes Numériques »

Les mondes numériques font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne.
L'essor de l'utilisation d'Internet, des Jeux Vidéo, des Réseaux Sociaux et des Smartphones
peut bouleverser les rapports pédagogiques au sein du cadre scolaire comme du cadre
familial. Les principaux médias relayent majoritairement des faits divers faisant état d'usages
problématiques

(« cyber-harcèlement », « happy

slaping », « neknomination »)

ou de

pratiques abusives (la question de la cyber-addiction qui fait débat). Cependant, ces outils
constituent également des ressources de plus en plus indispensables, qui ouvrent le champ
des possibles.
Souvent stigmatisé, le jeune perçu comme prenant des risques cristallise les
inquiétudes des adultes, jusque dans son utilisation des outils numériques. Par ailleurs, ces
derniers peuvent venir faire tension dans la relation avec le jeune, dans un moment de
construction identitaire.

Les parents, pourtant garants du cadre éducatif, sont parfois

« dépassés » et n'osent plus intervenir.
Alors, comment protéger au mieux les adolescents des risques existants, les informer
de leurs droits mais aussi de leurs devoirs ? Surtout, comment cerner cette réalité méconnue,
avant tout celle des jeunes ?
Actuellement en France, nous disposons de peu d'informations à ce sujet. C’est
pourquoi, la Maison des Adolescents 13Nord a souhaité objectiver cette question et a
développé (suite à un appel d’offre de la Direction Générale de la Santé) un partenariat avec
le Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille et le Laboratoire de Psychologie Sociale d'AixMarseille Université. Le présent projet est constitué de deux volets :
1 – Une étude auprès de 1 000 collégiens de 11 établissements scolaires* du territoire
d'intervention de la MDA 13Nord (Salon de Provence, Arles, Miramas, Châteaurenard et
communes alentours) sur leurs pratiques et représentations à l'égard des mondes numériques,
mais aussi leur qualité de vie, leur estime de soi, leur entourage socio-affectif, le type de
relation entretenue avec l'objet (scores de dépendance, etc.).
2 - Une recherche-action à partir des interventions de terrain menées par la MDA 13Nord
sur la prévention des usages problématiques des mondes numériques auprès des
professionnels du monde psycho-socio-éducatif et des parents.

1

L'objectif poursuivi est d'améliorer la prévention et la prise en charge précoce des
usages problématiques des mondes numériques à l'adolescence.
Une présentation de cette enquête et de ses résultats
aura lieu

Le vendredi 26 septembre 2014 de 10h à 12h
A l’auditorium de l’Espace Charles Trenet
13300 Salon-de-Provence
Ce sera l'occasion d’échanger ensemble à partir des préconisations concernant
l'accompagnement des jeunes, le soutien de leurs parents et de definir quelques pistes pour
ré-adapter les dispositifs de prévention que pourront proposer les professionnels qui travaillent
au contact de ces adolescents.

Carmelo Franchina
Directeur MDA 13Nord

*Liste des collèges participants :
Maximilien Robespierre (Port Saint Louis du Rhône), Ampère (Arles), Françoise Dolto (Saint-Andiol), Louis le Prince
Ringuet (La Fare les Oliviers), Jean Moulin, (Salon), René Seyssaud (Saint-Chamas), La Carraire (Miramas), Joseph
d'Arbaud (Salon), Roquecoquille (Chateaurenard), Jean Guehenno (Lambesc), Charloun Rieu (Saint Martin de Crau)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------Restitution des résultats de l’enquête ‘‘Adolescence et Mondes Numériques’’
du vendredi 26 septembre 2014 – Auditorium Espace Charles Trenet – Salon de Provence
Coupon-réponse à retourner avant le 19/09/2014 :
par  au 04.90.56.99.54 ou par  esj-salon@wanadoo.fr
Nom :

Prénom :

Fonction :
Structure :
@:
Participera :

Téléphone :
OUI

NON

Nombre de participants :
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RESTITUTION DES RESULTATS
À Salon de Provence
Le 26 Septembre 2014

Adolescence & Mondes Numériques
Une étude sur les pratiques et représentations des adolescents vis-à-vis
d'Internet, des Réseaux Sociaux, des Smarthphones et des Jeux Vidéo

Contexte
« Cyber-harcèlement », « neknomination », la question de la cyberdépendance qui
fait débat, le lien suspecté entre la violence et les jeux vidéo…

Dans le cadre d’un projet soutenu par
La Direction Générale de la Santé
PORTEUR DU PROJET
La Maison des Adolescents 13Nord
PARTENAIRES
Le Rectorat de l'Académie
d'Aix-Marseille
Le Laboratoire de Psychologie Sociale
d'Aix-Marseille Université
L’équipe
Direction et coordination du projet par la
MDA 13Nord:

Carmelo Franchina, directeur
Clémentine Guillet, responsable
projets
Cette recherche a été réalisée par Lise
Piaser, étudiante Master 2 Psychologie
Sociale de la Santé (création outils et prétests) et Laure Moreau, psychologue
sociale de la santé, chargée de mission à la
MDA 13Nord (enquête, analyse et rédaction
du rapport), en collaboration avec Lionel
Dany (Maître de conférences en
psychologie sociale de la santé, AixMarseille Université).

Contact
c.guillet@mda13nord.fr

Avec l'explosion de l'ère du numérique (Internet, Réseaux sociaux,
Smartphones, Jeux vidéo), des inquiétudes naissent au sein de
l'espace social.
→ La Maison des Adolescents 13Nord est régulièrement sollicitée, par
les établissements scolaires notamment, suite à des usages
problématiques ou pratiques abusives du numérique.
→ La plupart des interventions sont basées sur les représentations
des adultes, centrées sur les risques.
→ Nous ne disposons que de peu ou pas d'informations sur la
réalité des jeunes face aux mondes numériques en France.

C'est dans ce cadre que la MDA 13Nord a répondu à un appel à projet
de la DGS et a mis en place un partenariat avec le Rectorat et le
LPS afin de réaliser cette étude.

L'étude
Il s'agit d'une recherche-action qui a débuté en Octobre 2012, dont
l'objectif principal est de produire des connaissances sur les usages,
pratiques et représentations des adolescents vis-à-vis des mondes
numériques.
Objectiver un phénomène social prégnant mais méconnu
Permettre un questionnement sur les actions préventives existantes
Co-construire de nouvelles réponses aux besoins des jeunes
Élaborer des dispositifs et outils adaptés pour un accompagnement
pertinent des jeunes, des parents et des professionnels
2 volets
 Interventions auprès des parents et professionnels
- 2013 : Ateliers parents
- 2014 :Formation sur les mondes numériques auprès de
professionnels du monde psycho-socio-éducatif
•

 Enquête auprès des jeunes (2014) sur leurs pratiques et
représentations des mondes numériques, avec la participation de plus
de 1 000 collégiens.

VOLET 2 – L'ENQUETE AUPRES
DES JEUNES
VOLET 1 – INTERVENTIONS AUPRES
DES PARENTS ET PROFESSIONNELS

Les données ont été recueillies auprès de 950
collégiens de 11 établissements publics (1 classe
par niveau) du territoire d’intervention de la MDA
13Nord, via un questionnaire en ligne.

Ateliers auprès des parents
Séances de travail autour de l’expérience du jeu
vidéo, utilisation des réseaux sociaux, échanges de
réflexions, rédaction d'un texte..
Réduire la fracture générationnelle autour des
NTIC
Certaines
représentations
freinent
communication parents – adolescents

la

Question des repères éducatifs, tenir sa position
d’adulte, prendre en compte la maturité des jeunes

Formations auprès de professionnels
du monde psycho-socio-éducatif au contact des
adolescents

Jeux de rôles, visionnages d’extraits de jeux
vidéos, mises en situation autour de l’impact des
mondes numériques dans le foyer familial, etc.
Apport de connaissances sur l'adolescence et
les mondes numériques (types d’usages..)
Etude comparative de leurs représentations
avant/après la formation
Représentations
AVANT la
formation

Représentations
APRES la
formation

Source
d'information,
découverte,
dangers...

Information, connexion
avec le monde, moyen
de communication

Jeux
Vidéo

Détente, évasion,
désocialisant

Détente, compétences,
sociabilisation

Réseaux
Sociaux

Communication,
socialisation &
partage, intrusif

Socialisation, partage,
intrusif

Internet

→ Mise en évidence des aspects positifs des outils
numériques (création de lien...)
→ Reconsidération des dangers (ou risques)

Etablissements : Collèges Jean Moulin et Joseph
D’Arbaud -Salon de Provence ; Françoise Dolto- St
Andiol ; Louis Leprince Ringuet- La Fare les Oliviers ;
Ampère- Arles ; Roquecoquille- Châteaurenard ;
Maximilien Robespierre - Port St Louis du Rhône ; Charles
Rieu- St Martin de Crau ; René Seyssaud- St Chamas ; La
Carraire – Miramas ; Jean Guehenno – Lambesc
Méthode : questionnaire sur Internet :
- données socio-démographiques
- représentations des mondes numériques
- activités et sorties
- satisfaction de l’environnement socio-affectif
- estime de soi
- qualité de vie
- mesure des troubles liés à une conduite addictive
- pratiques et usage des outils numériques
- rêves et plaisirs...
Les jeunes
- 68 % vit avec ses 2 parents (32% famille
monoparentale
ou
en
garde
alternée)
- 92 % des jeunes ont des frères et sœurs (8% sont
enfants unique)
Satisfaction des relations entretenues avec
l'environnement socio-affectif (notes sur 10) :
-avec les professeurs : 6,36/10
-avec les parents : 8,15/10
-avec les amis : 8,87/10
Activités favorites : relationnelles ou de communication
(voir ses amis, leur téléphoner., écouter de la musique..)
Score moyen de qualité de vie (état de bien-être
physique,
social,
psychologique)
:
42,03 (scores allant jusqu'à 55)
4 composantes de l'estime de soi (scores sur 4) :
-compétences sportives : 2,56 / 4
-compétences scolaires : 2,62/ 4
-valeur globale : 2,78 / 4
- acceptation sociale : 3,02 sur 4
Scores de dépendance (sur 9):
-aux réseaux sociaux : 1,83 / 9
- aux jeux vidéo : 2,2 /9

Leurs Représentations des Mondes Numériques
Lorsqu’on leur dit…

Ils pensent
principalement à …

Internet

Facebook, Youtube,
Google, musique, films,...

Réseaux Sociaux

Facebook, Twitter, Skype,
discuter, amis,...

Jeux Vidéo

Call Of Duty, Fifa,
amusement, ensemble,...

LIENS ENTRE LES DIFFERENTS ELEMENTS
IMPACT DE LA FREQUENCE D'UTILISATION
DES OUTILS NUMERIQUES

Fréquence
d’utilisation des
réseaux sociaux et
jeux vidéo

LEURS PRATIQUES DES OUTILS NUMERIQUES
•Les jeunes déclarent passer en moyenne entre 1 et
2 heures sur les outils numériques lors d’une
connexion.

+

+

Fréquence

d’utilisation
d’Internet

-

•Sur Internet, leurs activités favorites sont :
écouter de la musique, aller sur les réseaux sociaux,
regarder des films ou séries.
•Sur les réseaux sociaux, les adolescents discutent
entre eux, commentent des publications et publient
des « statuts ».
•Ils privilégient les jeux d’action (Super Mario), de
sport (Fifa), de courses et d’aventure.
LEUR QUALITE DE VIE

Score de
dépendance aux
outils numériques

Score de
dépendance aux
outils numériques

+

+

Par ailleurs, plus la fréquence d'utilisation des outils
numériques augmente, plus le score de qualité de
vie des jeunes augmente également

Estime de Soi
associée à
La compétence
scolaire, sportive et
à la valeur globale

Fréquence

d’utilisation des
Jeux Vidéo
Satisfaction de la
relation avec les
professeurs

Score de
dépendance aux
outils numériques

-

+
Qualité de Vie

Satisfaction de la relation
avec les parents et
professeurs

-

+

Le bien-être physique, psychologique et social des
jeunes est principalement lié à :
- l'Estime de Soi, surtout associée à la Valeur
Globale (comment ils se considèrent en tant que
personne)
- la Satisfaction des Relations avec l'entourage
socio-affectif, surtout avec les parents

+

Satisfaction de la
relation avec les
professeurs

•Ils vont plusieurs fois par semaine sur les réseaux
sociaux, quasiment tous les jours sur internet et
jouent plusieurs fois par mois aux jeux vidéo.
•Ils sont le plus souvent seuls lorsqu’ils vont sur
Internet et souvent avec des amis (en réseau ou
pas) lorsqu’ils jouent aux jeux vidéo, majoritairement
depuis une chambre (salon en 2ème position).

Estime de Soi
associée à
l’Acceptation
sociale

Fréquence

Estime de Soi
associée à
La compétence
scolaire et à la
valeur globale

-

d’utilisation des
Réseaux Sociaux

+

+

Satisfaction de la
relation avec les amis

Estime de Soi
associée à
l'acceptation sociale

L'ESSENTIEL
Une action auprès des parents et des
professionnels a permi de travailler sur la
réduction de la fracture générationnelle et
d'identifier les représentations des parents
qui peuvent freiner la communication avec
les adolescents.
Des
formations
auprès
de
professionnels du monde psycho-socioéducatif qui ont notamment mis en valeur
l'importance de l'apport de connaissance
sur les phénomènes psychiques en jeu à
l'adolescence et sur les usages des outils
numériques, à savoir en quoi cette pratique
fait sens à un moment donné pour les
jeunes.
Une enquête auprès de 950 collégiens
qui met en évidence la façon dont ils
reconstruisent les mondes numériques à
partir des marques et logos (Facebook,
Google) et qui nous renseigne sur leurs
pratiques des outils numériques, rarement
identifiées comme problématiques. Des
résultats qui révèlent également des liens
entre différents construits psychologiques
tels que l'estime de soi, la qualité de vie,
particulièrement sensibles à la satisfaction
des jeunes vis-à-vis de leur environnement
socio-affectif, surtout en ce qui concerne
leurs parents.
Repères bibliographiques :
échelles utilisées
- Le Self-perception profile for adolescents
(Harter, 1998)
- La KIDSCREEN-10 (Qualité de Vie)
- L'échelle de mesure des troubles liés à une
conduite addictive (Salguero et Moran, 2002)
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Différences établissements identifiés « favorisés » versus « défavorisés »
« Favorisés » : Estime de soi (acceptation sociale et valeur globale) + élevée
« Défavorisés » : Uilisation + fréquente des réseaux sociaux (et scores de
dépendance + élevés) / satisfaction de la relation avec les parents + élevée
Evolution avec l'âge

Baisse ou augmente lorsque les
jeunes vieillissent (de la 6è à la 3è)

Fréquence d'utilisation d'internet et
des réseaux sociaux
Score de dépendance aux réseaux
sociaux
Score de dépendance aux jeux vidéo

Qualité de Vie

Estime de soi associée aux
compétences scolaires et à la valeur
globale
Satisfaction de la relation avec les
parents et professeurs

Principales différences inter-sexe

Que les filles : Estime de soi associée aux compétences scolaires et sportives
en lien avec la Satisfaction des Relations aux parents.
+ elles utilisent Internet et les Réseaux Sociaux, + leur Estime de Soi
(acceptation sociale et compétence scolaire) augmente
Que les garçons : + ils jouent aux jeux vidéo, + leur qualité de vie augmente et
+ leur estime de soi associée à leur valeur globale baisse

ENSEIGNEMENTS & PERSPECTIVES
 Adapter les interventions de prévention en fonction des classes d'âge
(logiques différentes qui s'expriment entre le 6è et 5è versus la 4è et 3è)
 Développer des actions auprès des parents et professionnels au contact
des adolescents :
•

Travail sur les représentations qui freinent la communication
adultes / jeunes

•

Réduire la fracture générationnelle autour des outils numériques

 Renforcer l'apport d'information auprès des jeunes au niveau de l'existence
et de la gestion des paramètres de confidentialité
 Communiquer sur les aspects positifs des mondes numériques (création de
lien, importance des groupes de pairs à l'adolescence)
 Développer des outils adaptés à l’étude des mondes numériques (outils
scientifiques de mesure des usages, à partir de l'expérience des jeunes)
 Cibler les populations les plus à risques pour intervenir sans diluer
l'information auprès de ceux qui vont bien
 Accompagner et suivre les jeunes après le collège (baisse de certains
indicateurs de qualité de vie, l'usage des mondes numériques rencontre à
cette période un bouleversement psychosocial)
 Créer des espaces de confrontations et de partage d'expérience entre les
adultes et les jeunes autour des mondes numériques

