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1.
Quelles sont les pratiques 
numériques des jeunes 
aujourd’hui, en France ?



Une étude auprès des collégiens, menés 
par le Conseil Général de La Loire avec le 
soutien de Fréquence écoles



Une étude sur les pratiques audiovisuelles des 
jeunes - Jeunes, Numérique et Télévision -
portée par 4 chercheuses

- 2540 jeunes âgés de 12 à 25 ans en avril 2014
- Au secondaire (Collège et Lycée) et au supérieur 
  (départements d’enseignement (IUT))
- Encadrement des passations de questionnaires 
- Saisie en ligne pour 80% des répondants 
- 2 régions : Nord-pas-de-calais et Rhône-alpes

Equipe de recherche : Elodie Kredens, Université de Savoie - Amandine Kervella, Université Lille 3 
- Florence Rio, Université Lille 3 - Marlène Loicq, Université de Rouen  avec Fréquence écoles, 
soutenu par la Région Rhône-alpes 
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Quelles compétences numériques pour 
les jeunes ?
→ BAROMETRE TIC
Région Rhône-alpes en partenariat 
avec Fréquence écoles pour la partie 
jeunes

> 1 focus group de 8 jeunes adultes, étudiants
> 1 focus group de 4 jeunes en situation de 
précarité en recherche d’emploi, entre 24 et 26 
ans, recrutés par le CRIJ de Lyon. 
> 1 focus group de 8 collégiens de 12 à 14 ans.
> 1 questionnaire quanti auprès de 1000 jeunes 
de 15 à 25 ans détenteurs de la carte MRA
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Etude CSA sur le séquençage des 
pratiques médias des 13-24 ans

Le terrain est réalisé auprès d’un 
échantillon global annuel de 9 267 
individus âgés de 13 ans et plus 
représentatif de la population d’
individus vivant en France âgés de 13 
ans et plus. 
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Poids de la TV et de la radio rapporté aux autres 
pratiques médias et multimédias.



1. Digital natives ? 
Des habitudes d’usages 
et peu de compétences.



INSERT  
IMAGE 
PHOTOSH
OP

Des incohérences déclaratives
lors d’un « focus group » de jeunes de 
18 ans, élèves à l’Université 
Lyon3.

Par exemple : Ils savent télécharger de 
la musique et des vidéos sur Internet 
mais ni en torrent ni en direct 
download.

En parallèle, il semble évident qu'il est 
difficile pour un jeune ne pas savoir en 
matière de numérique.

Quelles compétences 
numériques pour 
les jeunes ?
→ BAROMETRE TIC
Région Rhône-alpes



Les collégiens semblent 
avoir l'habitude d'installer 
de nouveaux logiciels

66% des jeunes disent avoir appris en 
autonomie

MAIS seulement 3% des jeunes 
essayent de se débrouiller seuls face à 
une difficulté.

Quelles compétences 
numériques pour 
les jeunes ?
→ BAROMETRE TIC
Région Rhône-alpes



Autre exemple

- 13% des garçons ont une 
vision claire de la notion de 
système d'exploitation 
contre 4% des filles -

Quelles compétences 
numériques pour 
les jeunes ?

→ BAROMETRE TIC
Région Rhône-alpes



2. Des jeunes sensibles à la 
question de l’image et de la 
réputation...



possède un compte 
sur un réseau social



Un usage des réseaux sociaux…lié au genre.

Gris / Filles
Rouge / Garçons
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Un intérêt évident pour 
la production d’images.
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Comment diffusent-ils leurs productions…



3. Vidéo : le culte de la série, de toutes 
les séries



Des références surprenantes.





 



5. Le jeu vidéo : un loisir pour tous
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2.
Atelier
interactif



Les 3 convictions 
que vous avez en ce qui 

concerne Internet.

● La dépendance aux écrans : une addiction de l'ère numérique

● La violence chez les jeunes : les écrans responsables

● Le sexe et Internet : les ados en danger

● Internet : un facteur d’isolement

● La vie privée et Internet : deux mondes incompatibles

● Internet et les écrans : une pédagogie renouvelée 

● Internet : un outil de réseau et d’inclusion

● Internet ou le libre accès à l’information

● Internet : la nouvelle économie du partage

● Le numérique facilite notre organisation



La dépendance aux écrans : 
une addiction de l'ère 
numérique ?

Plutôt OUI

> Le temps passé 
> La difficulté de s’en 
séparer - (source de 
conflits) 
> La corrélation 
souffrance / 
consommation 
excessive

Plutôt NON 

> Des rapports 
scientifiques univoques 
sur la notion d’addiction 
(Académie des 
sciences…) vis-à-vis des 
écrans
> L’inadéquation du 
terme “addiction” avec 
le temps de l’
adolescence

CE QUE NOUS DÉFENDONS

> Un changement de terminologie : on parle désormais 
de consommation excessive

> Du point de vue du soin, on considère aussi les causes 
de la consommation finalement plutôt que la notion d’
addiction 



La violence chez les jeunes : 
les écrans responsables

Plutôt OUI

> La consommation de 
contenus inadaptés
> La banalisation de la 
violence

Plutôt NON 

> La possibilité de 
digérer ses pulsions
> les écrans : des 
repères parmi les autres

CE QUE NOUS DÉFENDONS

> Une sensibilité relative à chaque enfant, chaque 
adolescent, chaque adulte... 
> L’indispensable dialogue pour comprendre, apaiser 



Le sexe et Internet : les 
ados en danger

Plutôt OUI

> L’accès gratuit et 
immédiat à des 
contenus 
pornographiques 
abondants
> Des normes 
médiatiques très 
dominantes

Plutôt NON 

> Un espace d’
information et d’
expérimentation CE QUE NOUS DÉFENDONS

> La nécessité de dé-construire les stéréotypes 
médiatiques 
> L’intérêt de développer des compétences et des 
outils sur ce sujet



Internet : un facteur d’
isolement

Plutôt OUI

> La fonction refuge 
des activités de loisirs 
en ligne
> Une sociabilité 
virtuelle

Plutôt NON 

> La possibilité de nouer 
des relations à distance 
autour de 
préoccupations ou de 
passions communes
>  Une corrélation 
sociabilité hors ligne et 
en ligne
> La force des liens 
faibles

CE QUE NOUS DÉFENDONS

> Ne pas priver un adolescent du bénéfice du refuge d’
une part et du potentiel de la mise en réseau d’autre 
part

Internet : un outil de réseau 
et d’inclusion



La vie privée et Internet : 
deux mondes incompatibles

Plutôt OUI

> Un changement de 
paradigme : notre vie 
est désormais public 
par défaut
> Le manque de 
maîtrise technique des 
adolescents comme 
des adultes 

Plutôt NON 

> L’évolution du droit et 
la possibilité désormais 
d’effectuer des 
demandes légales de 
suppression de contenu
> La possibilité 
permanente de 
transformer son identité 
numérique

CE QUE NOUS DÉFENDONS

> La nécessité de développer des compétences pour 
maîtriser son identité numérique



Internet et les écrans : une 
pédagogie renouvelée 

Plutôt OUI

> Des pratiques 
adolescentes propices 
à l’apprentissage situé
> Une fonction de l’
enseignant médiateur 

Plutôt NON 

> Des changements d’
outils pas de pratiques
> Un réseau fermé dans 
une école “sanctuaire”
> Un manque de 
compétences de la part 
des enseignants

CE QUE NOUS DÉFENDONS

> Le développement des compétences des enseignants 
> Innover / Diffuser 



Internet : un outil de réseau 
et d’inclusion

CE QUE NOUS DÉFENDONS

> La compréhension des algorithmes comme base de la 
culture informationnelle
> La diversification des sources d’informations et le 
renforcement de la distance critique

Plutôt OUI

> Tout savoir sur tout 
tout le temps 
> Tout savoir faire 
grâce aux conseil des 
autres
> Toute la culture 
quand on veut

Plutôt NON 

> la fiabilité des 
informations
> La personnalisation 
des résultats et la bulle 
de filtre
> Les tensions associée à 
la propriété 
intellectuelle



Internet : la nouvelle 
économie du partage

Plutôt OUI

> De nombreux 
services solidaires
> Des alternatives au 
financement 
traditionnel
> Une source de 
pouvoir d’achat 
supplémentaire
> La mutualisation de 
la recherche et du 
développement

Plutôt NON 

> La récupération par les 
acteurs traditionnels 
> Une concurrence 
déloyale
> Une reproduction des 
modèles capitalistes
> Une rentabilité fragile 
sans la publicité

CE QUE NOUS DÉFENDONS

> Le développement d’une culture économique 
> La connaissance de ces nouveaux modèles et de ses 
outils



Le numérique facilite notre 
organisation

Plutôt OUI

> La facilitation des 
échanges et la 
mobilité
> Le cloud et les outils 
de collaboration
> L’automatisation des 
tâches
 

Plutôt NON 

> L’infobésité
> Le contrôle
> La désorganisation

CE QUE NOUS DÉFENDONS

> D’abord penser la stratégie puis les outils
> Ne pas oublier l’objectif premier  : le gain
> Développer des compétences pour une organisation 
choisie par tous



Les 3 convictions 
que vous avez en ce qui 

concerne Internet.

● La dépendance aux écrans : une addiction de l'ère numérique

● La violence chez les jeunes : les écrans responsables

● Le sexe et Internet : les ados en danger

● Internet : un facteur d’isolement

● La vie privée et Internet : deux mondes incompatibles

● Internet et les écrans : une pédagogie renouvelée 

● Internet : un outil de réseau et d’inclusion

● Internet ou le libre accès à l’information

● Internet : la nouvelle économie du partage

● Le numérique facilite notre organisation



La dépendance aux écrans : 
une addiction de l'ère 

numérique



La violence chez les jeunes : 
les écrans responsables



Le sexe et Internet : 
les ados en danger...



Internet : un facteur d’
isolement



La vie privée et Internet : 
deux mondes incompatibles.



Internet et les écrans : une 
pédagogie renouvelée 



Internet : un outil de réseau 
et d’inclusion



Internet ou le libre accès à l’
information



Internet : la nouvelle 
économie du partage



Le numérique facilite notre 
organisation.



«  Si l’addiction au smartphone n’existe pas, 
pourquoi voit-on des articles sur le sujet ? 

Pour le comprendre, il faut se remettre en 
mémoire que la psychiatrie et la psychologie ne 
sont pas des disciplines neutres. Elles sont des 

disciplines au service du pouvoir. Elles 
individualisent, sélectionnent, et trient des 

comportements. Elles tracent sur le grand tableau 
de nos comportements la limite entre le normal et 

le pathologique. En ce sens, elles nous aident a 
donner un sens plus précis à des conduites qui n’

en ont pas encore parce qu’elles sont trop 
nouvelles. Les smartphones sont apparus il y a 

une génération. Ils font partie de tous nouveaux 
objets que la culture doit assimiler au cours de sa 

conversion au numérique. »

@Doueihi, 2008



Et nos interventions
dans les collèges

qui visent à encourager 
le développement de 

projets d'éducation aux 
médias.

→ 77 collèges
→ 570 heures d'intervention 

 

> La violence 
excessive, 

les incivilités entre jeunes, 
ne progressent pas depuis 50 ans. 

 

L’augmentation de la 
violence corrélée à 
l'augmentation des 

médias 
numériques ?

Aucune preuve de cette 
idée même si l’on sait que 
les jeunes « déjà violents 
ou exposés à la violence » 
consomment plus d’images 

violentes



Et nos interventions
dans les collèges

qui visent à encourager 
le développement de 

projets d'éducation aux 
médias.

→ 77 collèges
→ 570 heures d'intervention 

 

> La violence 
excessive, 

les incivilités entre jeunes, 
ne progressent pas depuis 50 ans. 

 

Le zapping et 
le réseau ne 
menace pas 

l'intelligence. 
Mais nous font vivre 

l'apprentissage autrement. 



Les jeunes 
ont toujours 
une vie privée 
sur le net. 



« Les jeunes sont obsédés par leur vie privée. Ils veulent avoir le contrôle de leur 
vie sociale à tous les niveaux. Leur préoccupation majeure est de pouvoir se 
construire librement, sans avoir leurs parents sur le dos. Alors ils apprennent à 
maîtriser les paramètres de confidentialité des services qu’ils utilisent, même 
s’ils sont compliqués. Ou alors, ils les détournent en se créant des faux profils 
avec des pseudos. » C’est la raison pour laquelle les jeunes cherchent de 
nouveaux lieux de socialisation en ligne lorsque leurs parents deviennent leurs 
amis sur Facebook ou les suivent sur Twitter. « Ce n’est pas cool quand la 
famille débarque là où on traîne avec ses amis. Alors on trouve un nouvel 
endroit »

Danah Boyd, Sociologue américaine, spécialiste de l’adolescence et 
du numérique



Elie Pariser 
TED-Talks

« Les bulles de 
filtres »







Et d’ailleurs, un réconfort dans l’utilisation 
de tous les médias sociaux
> Une étude menée en 2013 sur le web et 
les troubles alimentaires.

« La présence de messages extrêmes ou dérangeants sur les sites Web 
ana-mia [en rapport avec l'anorexie et la boulimie] ne conduit pas 
inévitablement à une généralisation de positions “pro-ana” faisant 
l'apologie des troubles alimentaires. (…) En outre, l'entrée de nouveaux 
agents (possible à condition que les forums ne soient pas filtrés ni 
censurés) a plutôt un effet bénéfique, car elle ne radicalise pas les 
points de vue : le modèle montre que, en revanche, la fermeture des 
forums réduit la part du soutien dans les communautés, accentuant 
celle du conflit et conduisant à un scénario de radicalisation. »













En guise d’explication : une nouvelle complexité
de l’accès aux contenus audiovisuels



64

3.
Identifier les besoins



1. Réguler, encadrer la 
consommation

2. Partager, faire de la 
médiation active, dialoguer.

3. Eduquer et développer 
les compétences critiques 

en développant de l'atelier, 
en formant les pros...



66

4.
Les compétences clés dans 
une société numérique



1.
Dépasser le 
traitement 

anxiogène du sujet. 



2.
Lutter contre une 
certaine idée de la 

culture...
Enfin de la bonne !



3.
Ne pas surestimer 

les compétences des 
jeunes sur Internet



4. 
Profiter du 

numérique pour se 
réinventer.
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5.
Développer des compétences



Document (donnée) Lire Écrire

Corpus de documents / (base de donnée) Naviguer Organiser

Réseaux / Objet connectés Accéder Assembler

Accéder Naviguer Lire Organiser Écrire Assembler

> Résoudre les 
problèmes 
techniques
> Choisir une offre, 
un matériel, un 
service, une 
application

> Avoir une 
pensée critique 
vis-à-vis des 
résultats des 
moteurs de 
recherche

> Avoir une 
pensée critique 
vis-à-vis de l’
information, de 
la publicité, du 
marketing et de 
la 
communication

> Savoir prendre 
des décisions

> Maîtriser son 
identité 
numérique (avoir 
conscience de soi)
> Avoir de l’
empathie pour les 
autres 
> Savoir 
communiquer 
efficacement
> Être habile dans 
ses relations 
interpersonnelles

> Avoir une 
pensée créative



1. S’approprier un environnement 
informatique de travail

Connaître et maîtriser les fonctions de base d’un 
ordinateur et de ses périphériques

2. Adopter une attitude 
responsable 

Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’
informatique et de l’internet et adopter une attitude 
critique face aux résultats obtenus 

3. Créer, produire, traiter, 
exploiter des données

Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail 

Produire un document numérique, texte, image, son 

4. S’informer, se documenter Lire un document numérique 

Chercher des informations par voie électronique 

Découvrir les richesses et les limites des ressources de l’
internet 

5. Communiquer, échanger Échanger avec les technologies de l’information et de la 
communication 

LES COMPÉTENCES DU B2I



Demande quant à l’utilisation de vidéos/photos prises à l’insu d’autres personnes et 
diffusées

Demande aussi concernant le harcèlement (en collège-lycée plutôt, mais aussi en 
primaire) en lien avec l’utilisation des réseaux sociaux,  avec volonté de rappel à la loi 
parfois. Demande motivée pour certains proviseurs/directeurs par une note de service les 
incitant à développer ce type d’actions de prévention, ou par des situations de 
harcèlement dans l’établissement

Demande par rapport aux contenus à caractère pornographique qui peut être vu sur 
Internet (ou via des vidéos/photos transmises entre les enfants)

Demande concernant les contenus à caractère violent (jeux vidéos, films…)

Demande plus générale concernant les pratiques des jeunes sur Internet et la prévention 
des addictions aux écrans



dorie@frequence-ecoles.org
Www.frequence-ecoles.org

MERCI 
DE VOTRE ATTENTION...

dorie@frequence-ecoles.org

Www.frequence-ecoles.org
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