


2

Usages et pratiques numériques adolescentes
en contexte familial

Prof. Laura Merla

Symposium 
“Grandir en bonne santé à l’ère numérique”

Mutualités libres, 7 décembre 2018



Présentation de l’enquête LAdS

• La Leuven/Louvain Adolescents Survey c’est une enquête sociologique, menée par

• Le CIRFASE, UCLouvain (Laura Merla et Jacques Marquet; support technique = Jonathan 
Dedonder) – avec le soutien de la Politique Egalité de Genre de l’UCLouvain

• La KULeuven (prof. Leen d’Haenens et prof. Koenraad Matthijs)

• Objectif: cartographier les situations familiales des jeunes et comprendre comment 
elles influencent leurs attitudes, croyances et bien-être

• Originalité = à partir du point de vue des jeunes!

Principaux modules de l’enquête LAdS

Profil socio-démographique

Relations avec les parents

Module spécifique pour les enfants dont les parents ne vivent plus 
ensemble

Pratiques numériques 

Genre et métiers du numérique

Bien-être

Langues/religion/sentiments d’appartenance

Regard sur la mixité ethnique et sur les migrations



Recrutement et passation du questionnaire en FWB

• 23 écoles secondaires en FWB en 2017-2018:

• 3 à 5 écoles par province wallonne et en région de 
Bruxelles-capitale

• Dans chaque école: une classe par degré et par 
filière

• Plus de 1600 répondant·e·s

• Enquête auto-administrée sur tablette, en classe, 
sous la supervision d’étudiants de master en 
sociologie de l’UCLouvain



Profil des 1600 participant·e·s

Age



Communication avec les membres de la famille

Quelles plateformes numériques sont mobilisées pour entretenir les relations familiales?



Communication avec les membres de la famille

Facebook Jeux vidéo

Genre Fille 76,8 9,0

Garçon 75,1 34,8

Age 11-13 57,4 28,2

14-15 81,4 22,6

16-18 84,2 14,0

Famille Nucléaire 70,6 17,8

Non-Nucléraire 84,6 26,1



Quel contrôle les parents opèrent-ils?



Contrôle 
maternel

Age: 
- Le degré de contrôle maternel 

diminue entre 11-13 et 14-15 
ans, sauf pour le chat et les 
mondes virtuels

- Le degré de contrôle maternel 
est à nouveau plus grand pour 
les 16-18 ans

Genre:
- Influe significativement sur le 

degré de contrôle maternel pour 
4 items

- Les mères sont plus restrictives 
avec les filles surtout pour les 
jeux multi-joueurs en ligne, le 
chat et les mondes virtuels



Contrôle 
paternel

Genre:
- Le degré de contrôle paternel est 

plus élevé pour les filles que les 
garçons et la différence est 
significative pour 3 items

- Surtout pour les jeux multi-
joueurs en ligne et les mondes 
virtuels, puis pour le chat

L’âge a des effets significatifs plus 
variés que chez la mère:
- Le degré de contrôle paternel:

- En vert: diminue en fonction 
de l’âge

- En orange: Augmente entre 
11-13 et 14-15

- En bleu: augmente avec 
l’avancée en âge



Contrôle paternel en 
fonction de la configuration 
familiale :
- La configuration familiale a 

un effet significatif sur le 
degré de contrôle du père

- Moins le père co-réside
avec l’enfant, plus il est 
restrictif (cf exemples en 
rouge)

Rem: dans 85% des cas l’hébergement principal est chez la mère



Lieux de chat et d’interaction sur 
les réseaux sociaux

A la maison:
Activité d’abord solitaire dans la chambre ou 
dans le salon/cuisine
mais aussi sociale (chambre avec amis, salon 
ou cuisine en présence de la famille)
Effet de genre:
À la fois plus solitaire et plus sociale pour les 
filles que les garçons
Effet d’âge:
Plus les étudiant·e·s sont âgé·e·s, plus les 
pourcentages de pratique dans ces divers lieux 
sont élevés = les pratiques s’accroissent avec 
l’âge. 

A l’école:
Utilisation élevée en classe, et à la 
récréation!

Usage à l’école: Qui sont ces jeunes?
Effet d’âge: la pratique augmente chez les plus 
âgés
Effet de filière: la pratique est plus importante 
dans les filières techniques et surtout 
professionnelles
Effet de la configuration familiale: la pratique 
augmente très fortement chez les jeunes en 
hébergement principal chez un parent 
(majoritairement la mère) ou ayant perdu le 
contact avec un parent (majoritairement le père)



Quelles pratiques à risques?

- Genre:
Les filles semblent plus prudentes que les garçons

- Age:
Certaines pratiques à risques augmentent avec 
l’âge, d’autres diminuent



Les jeunes sont-ils dépendants/hypersensibles 

aux réseaux sociaux?

Variables: 



Dépendance à l’égard des réseaux sociaux
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- Peu sensibles (16%)
= surtout 16-18 ans
- Moyennement sensibles (67%)
= surtout 16-18 ans
- Fortement sensibles (16%)
= surtout 11-13 ans



Les relations virtuelles supplantent-elles les relations de face à face?



Traitements blessants ou dégradants

!!! 361 enfants concernés sur plus de 1600 particip ant·e·s !!!

En face à face? Sur internet? Par téléphone?



Conclusions

• Image globalement rassurante:

• Conscience des dangers

• Le numérique ne remplace pas le face à face => complémentarité et continuum entre ces différents « espaces » (cf 

sociologie du numérique = entretien de liens déjà existants)

• Le genre apparaît souvent significatif, mais c’est surtout l’âge qui semble un critère déterminant

Les plus jeunes semblent plus sensibles, moins prudents… signe qu’ils sont en début de familiarisation avec le numérique => 

méritent une attention particulière

• Approche par les configurations familiales semble porteuse => à creuser!

• Mais dangers et dérives bien présents également
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Retrouvez ces infos sur: 

https://uclouvain.be/fr/chercher/cirfase/resultats-pratiques-numeriques-des-adolescent-e-s-en-

fwb.html

Merci de votre attention


