
Utilisation des technologies de 
communication par les élèves du 
collège Malraux et dépendance 

aux écrans



LES MODALITÉS DE 
L’ENQUÊTE



PROFIL DES PARTICIPANTS 

Il y a eu presque autant de 

participants que de 

participantes

Des élèves des 4 niveaux 

de la 6ème à la 3ème ont 

participés
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NIVEAU SCOLAIRE

89% des élèves ont un niveau scolaire satisfaisant à 
très satisfaisant



PROFESSIONS DES PARENTS

Le collège André Malraux est situé dans un secteur 

plutôt privilégié dans le 17ème arrondissement de Paris, 

90% des parents ont un travail, avec un niveau d’étude 

élevé, près d’un tiers sont chef d’entreprise ou cadre. 



AGE DU 1ER TÉLÉPHONE PORTABLE

La plupart des élèves reçoivent leur 1er téléphone 

portable vers l’âge de 10-11 ans
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EQUIPEMENT EN ORDINATEUR

La majorité des élèves possèdent un ordinateur à la 
maison soit familial soit personnel voire les deux.



LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE



CONTRÔLE ET TEMPS D’UTILISATION DU 
TÉLÉPHONE

Contrôle de l’utilisation Temps d’utilisation

40% des élèves peuvent 
utiliser leur téléphone sans 

restriction

Un tiers des élèves utilisent 
leur téléphone plus de 2h à 

3h/jour

<1h

1 à 2h

2 à 3h

>3h



TÉLÉPHONE ET TRAVAIL SCOLAIRE

25% des élèves gardent leur téléphone 

allumé près d’eux lorsqu’ils font leur 

travail scolaire à la maison



TÉLÉPHONE ET SOMMEIL

28% des élèves gardent 
leur téléphone allumé 

dans leur chambre la nuit 



UTILISATION DE L’ORDINATEUR ET 
LIMITES

41% des élèves déclarent pouvoir 
utiliser l’ordinateur sans limite



TEMPS D’UTILISATION DE L’ORDINATEUR

● 65,7 % < à 1 heure/jour

● 22,3 % de 1 à 2 heures/jour

● 7,2 % de 2 à 3 heures/jour

● 4,8 % > à 3 heures/jour



QUELLES SONT LES APPLICATIONS LES 
PLUS FRÉQUEMMENT UTILISÉES ?

Les applications les plus utilisées par les élèves sont les sites 

de vidéo en streaming, les réseaux sociaux et les jeux vidéo.



LES RISQUES LIÉS À UNE 
UTILISATION FORTES DES 

TECHNOLOGIES DES ÉCRANS



LES ÉLÈVES PENSENT-ILS QUE L’UTILISATION DE CES 
TECHNOLOGIES PRÉSENTENT DES RISQUES ?

85% des élèves pensent que ces technologies 
présentent des risques



LES RISQUES CITÉS PAR LES 
ÉLÈVES

Les plus cités sont l’addiction aux écrans, les 
troubles du sommeil, les problèmes de vue et le 

harcèlement.



LES ÉLÈVES ONT-ILS EU UN PROBLÈME LIÉ À 
L’UTILISATION DE CES TECHNOLOGIES ?

La majorité pense ne pas avoir eu un problème 
cependant 10% déclare avoir eu un problème 

de vue et 5% un problème relationnel avec leur 
famille



LES ÉLÈVES SE SENTENT-ILS DÉPENDANTS DES 
ÉCRANS ?

65% des élèves ne se sentent pas dépendant de ces outils

10% des élèves ne peuvent pas se passer de ces outils

24% se sentent dépendants mais peuvent s’en passer 

quelques heures



SELON LES ÉLÈVES L’ADDICTION AUX ÉCRANS EST-ELLE 
AUSSI NOCIVE QUE D’AUTRES ADDICTIONS ?

52% pensent que oui



LEURS PARENTS SONT-ILS FAVORABLES À 
UNE FORTE UTILISATION ?

39% obligent leur enfant à les laisser de côté de temps en temps

21% interdisent une forte utilisation

33% contrôlent le temps d’utilisation.



RECOMMANDATIONS



RECOMMANDATIONS 
PRINCIPALES

• Inciter les parents à fixer des limites de temps 
d’utilisation par jour pour leur enfant 
et donner un horaire limite le soir

• Eteindre ou mettre le téléphone en mode avion 
lorsqu’on dort ou on fait ses devoirs

• Eteindre les écrans 30 min à 1h avant de 
s'endormir


