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Quelle est la pratique des réseaux sociaux chez les jeunes ? 

ETATS DES LIEUX

Top 3 des réseaux sociaux les plus 

utilisés par les enfants

Communiquer, échanger avec ton groupe d’amis

83%

Suivre ce que font 

tes amis

55%

Rechercher des contenus 

divertissants pour 

t’amuser

53%

Top 3 des attentes à l’égard des 

réseaux sociaux

10
ans

Âge moyen du 1er

équipement

2
heures

Temps passé en 

moyenne par jour

par les enfants sur 

Internet ou les 

réseaux sociaux 
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Quelle est la pratique des réseaux sociaux chez les jeunes ? 

ETATS DES LIEUX

1 enfants sur 2
Fréquente les sites de 

jeux en réseau

4/10
au primaire
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Les parents sont-ils bien informés de ce que font leurs enfants sur les réseaux

sociaux ?

ETATS DES LIEUX

78%
des parents dont les enfants vont sur les réseaux sociaux n’ont pas 

connaissance ou une connaissance seulement approximative de ce qu’ils y font
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Les enfants ont-ils conscience du risque encouru ?

ETATS DES LIEUX

74%
des parents

perçoivent au moins un risque (sur Internet OU sur les réseaux sociaux)

34%
des enfants

perçoivent au moins un risque (sur Internet OU sur les réseaux sociaux)

Une notion de risque encouru sur Internet ou les réseaux sociaux

beaucoup plus forte chez les parents… 

…que chez les enfants
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Combien d’enfants ont été touchés par le cyber-harcèlement ?

ETATS DES LIEUX

14% des enfants

déclarent avoir déjà été confrontés

à une situation de cyberharcèlement

via un questionnement direct

mentionnant ce terme

Soit 20%
des enfants

déclarent avoir déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement

17%

déclarent avoir déjà été confrontés à 

une situation de cyberharcèlement

via un questionnement déclinant 

différentes situations détaillées
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Quel est le profil des victimes ?

ETATS DES LIEUX
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Pour quelles raisons les victimes sont cyberharcelées ?

ETATS DES LIEUX

par jalousie ou 

vengeance

45%

pour des questions de 

différences de goûts / 

comportements

38%

pour des questions de 

différences physiques / 

de look 

36%
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Cyber-harcèlement mais aussi… violences numériques

ETATS DES LIEUX

30%
des enfants

déclarent avoir été choqués par des contenus rencontrés involontairement sur 

Internet ou sur les réseaux sociaux

22%
Primaire

Le cyber-harcèlement s’accompagne / se double parfois de violences 

numériques, très impactantes également sur les enfants…

29%
Collège

40%
Lycée
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Combien d’enfants ont été touchés de près ou de loin par le cyber-harcèlement ?

ETATS DES LIEUX

Près d’ 

1 enfant sur 2

a été confronté de près ou de loin à 

au moins une expérience de cyber-

harcèlement

(directement, indirectement (témoin, participant ou auteur) ou 

possiblement (pense que cela peut lui arriver))

6%

des enfants

ont par ailleurs déjà participé 

involontairement

ou ont été l’auteur de cyber-

harcèlement

Nécessité d'accompagner ces familles


