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INTRODUCTION  

L'abandon scolaire a été identifié par la Commission européenne comme un défi particulier 

pour de nombreux Etats membres de l'UE. Il est associé à un taux de chômage élevé chez 

les jeunes, à un manque de compétences liées à l'emploi et à un large éventail d'autres 

problèmes sociaux. Il existe beaucoup de raisons pour lesquelles certains jeunes 

abandonnent prématurément l'école et de la formation, notamment les problèmes personnels 

ou familiaux, les difficultés d'apprentissage ou des situations socio-économiques fragiles. 

Le projet TICS est basé sur l'idée que les professionnels travaillant avec les jeunes 

(travailleurs sociaux, des experts en orientation / insertion, formateurs ...) peuvent jouer un 

rôle vital dans la prévention, l’accompagnement et la remédiation du décrochage scolaire. 

Le partenariat du projet, qui est composé de 7 organisations de 6 pays européens (Portugal, 

France, Italie, Belgique, Pays-Bas et Slovaquie), vise à préparer les professionnels aux 

nouvelles technologies en vue de lutter contre l'abandon scolaire, à leur permettre d'améliorer 

la façon dont ils écoutent et communiquer, à soutenir les jeunes, en faisant en sorte qu’ils 

soient de moins en moins dans la rue, mais de plus en plus visibles et connectés sur le web. 

Le projet TICS pose la question du rôle des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) dans les domaines socio-éducatifs et du concept de formateur dans les 

matières numériques en travaillant sur les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies 

pour lutter contre l’abandon scolaire. 

Le projet TICS travaille sur deux composants innovants: 

• Premièrement, aider les jeunes à découvrir qu'il est possible d'utiliser les réseaux en 

ligne d'une manière différente en identifiant des personnes connectées et prêtes à les 

écouter et à les accompagner. Les jeunes seront encouragés à trouver un meilleur 

équilibre entre leur vie « virtuelle » et la vie quotidienne. Il s’agit aussi de prendre  

conscience des graves conséquences de la cyberaddiction, parce qu'être en ligne à 

tout moment, qui la résultante de notre mode de vie moderne, augmente le risque de 

dépression et d'abandon scolaire. 

• Deuxièmement, encourager les professionnels à rencontrer des jeunes dans un 

environnement autre que celui « dans la rue ». Il est essentiel de discuter avec des 

professionnels de leur vision actuelle sur les TIC, ainsi que de leurs impacts sur le 

monde et sur les jeunes qu'ils accompagnent, afin de mettre fin à « la fracture 

numérique ». 

L'utilisation des TIC dans le soutien socio-éducatif fera l'objet d'une expérience dans le cadre 

de ce projet 
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Le rapport de situation / production n°1 vise à vérifier la perception et les pratiques des 

jeunes adultes en termes d'utilisation des TIC (de phénomène de cyber ou addiction aux TIC, 

types d'utilisations ...), en tenant compte du fait qu'ils sont des utilisateurs de cette 

technologie depuis leur naissance et leur enfance. 

 

Cette enquête vise à analyser les aspects qualitatifs liés à la motivation et aux centres 

intérêts personnels des jeunes. Ce rapport de situation permet aux partenaires du projet TICS 

d'avoir une vision claire de la situation dans le pays du partenaire et d’apporter des réponses 

concrètes des utilisateurs. 

 

Afin de disposer d’un cadre transnational commun, ce rapport synthétise des chiffres et des 

données collectées au niveau national sur les cibles utilisateurs, afin d'évaluer l'utilisation des 

TIC et d’internet dans l'UE, les tendances nationales concernant l'utilisation d'internet, 

l'utilisation d'Internet par les jeunes et leur niveau de « dépendance », notamment en lien 

avec l'abandon scolaire, et d'identifier des recommandations par rapport aux TIC. 

 

Ce rapport a été rédigé entre le 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 (collecte d'informations et 

de questionnaires, synthèse des constats par pays, analyse et formulation de 

recommandations). 

 

Le rapport de situation est organisé selon une approche logique avec les 4 étapes suivantes : 

 

1. Première partie : identification et description des différents utilisateurs des 
technologies de l’information en Europe : par la définition et la collecte 

d’informations au niveau national par les partenaires de TICS, en matière de 

déploiement et d’utilisation des TIC dans les différents pays des partenaires ;  

 

2. Synthèse sur les tendances nationales et réalité actuelle de l’utilisation 
d’internet : avec un aperçu détaillé et des exemples de situations en ce qui concerne 

les utilisations des TIC au niveau national dans les loisirs et dans l’environnement 

professionnel dans les pays des partenaires, puis leur comparaison au niveau 

européen (2 à 3 pages par pays, puis 1 page conclusive) ; 

 

3. Utilisation dans la vie quotidienne d’internet et des technologies de l’information 
par les jeunes de l’Union Européenne : en tenant compte du fait que cette utilisation 

des TIC dans notre société moderne est maintenant dénommée sous la notion de 

« société de l'information », à savoir : l’utilisations des médias sociaux, l’utilisation 

d’internet, et en particulier l'identification des problèmes en relation avec l'abandon 

scolaire ;  

 

4. Analyse et recommandations en vue de l’utilisation d’internet, présentées 

notamment dans le rapport de situation / la production n°1 du projet TICS.   
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En termes de méthodes de collecte de l'information, des questionnaires (voir 

questionnaire présenté en annexe) ont été créés par les partenaires sur Eval & Go (outil en 

ligne interactif) et tous les documents pertinents ont été collectés, afin d'obtenir à des 

données mises à jour et de permettre une analyse très précise. La diffusion des 

questionnaires a été mise en œuvre sur une série de groupes cible d'au moins 25 jeunes 

adultes par pays, afin d'avoir un bon aperçu des pratiques d’internet au niveau national. Les 

enquêtes ont été traduites dans la langue de chaque partenaire. Des questionnaires locaux 

ont aussi été administrés en ligne (système de ceux nationaux de projet) ou en utilisant une 

version papier. 

 

Ainsi, tous les résultats individuels ont été collectés dans l'application Eval & Go, de sorte que 

ITG Conseil a pu faire une synthèse des différents résultats obtenus et fournir des données 

quantitatives et qualitatives dans ce rapport de situation.  
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1. Identification et description des différents utilisateurs des technologies 

de l’information en Europe  

Sur le plan européen, le niveau de connectivité à internet est assez élevé et le facteur 

humain ressort comme étant vraiment positif, comme le montre les statistiques présentées 

par les 6 pays du partenariat, mais il existe une situation plus contrastée sur le plan de 

l’accès général à internet : 	
	

• Belgique :	 en termes d’équipements ménagers pour les connections à internet, la 

situation est très positive ; bien qu’en légère régression, l’ordinateur, qu’il soit 
fixe ou portable, reste de loin l’appareil principal le plus connecté à internet en 
2014 avec un taux de 97 %. Concernant l’équipement en TIC des citoyens, le nombre 

de ménages connectés dépasse maintenant celui des ménages avec un ordinateur 

fixe ou portable, montrant l’importance croissante des appareils mobiles : 80 % des 

foyers ont un ordinateur fixe ou portable, et 28 % ont un iPad ; 68 % des ménages 

disposent d’un réseau Wi-Fi.	
	

• Les Pays-Bas, selon les statistiques d’Eurostat en 2014, sont l’un des 2 pays ayant 
la plus forte proportion (96 %) des ménages ayant accès à internet enregistrés en 

2014, l’autre étant le Luxemburg : au moins 9 individus sur 10 aux Pays-Bas utilisaient 

internet en 2014. Comparée aux utilisateurs d’internet dans l’UE, la proportion des 

utilisateurs quotidiens est de 90 % aux Pays-Bas.	
 

• La France	 se classe 16ème sur les 28 États membres de l’UE, selon l’analyse de 

l’Union européenne (l’économie numérique et la société Index-DESI); tous les 

ménages français sont couverts par un réseau à bande fixe et 71 % des ménages sont 

abonnés à la connexion fixe. Toutefois, seulement 45 % des Français ont accès à 
haut débit. En termes de capital humain, la France compte 81 % des internautes 
dans la population et 57 % des citoyens sont des utilisateurs de base. Les 

Français sont au-dessus en termes d’utilisation moyenne d’internet : 4 personnes sur 

10 disposent d’un site de réseau social ; 76 % des citoyens en France ont un certain 

niveau de compétences en informatique, ce qui est au-dessus de la moyenne pour 

l’UE (67 %) ; 78 % d'entre eux utilisent maintenant internet régulièrement (au moins 

une fois par semaine). Le rythme d’utilisation est également élevé avec 65 % de la 

population allant sur internet chaque jour.	
	

• Portugal :	en termes d’accès aux TIC à la maison, en ce qui concerne les types de 
liaison, le nombre d’accès à Internet dans les foyers a augmenté régulièrement 
ces dernières années. En ce qui concerne les types de liaisons, les maisons 
portugaises sont reliées principalement par le câble (28,5 %), le haut débit ADSL 
(11,1 %) et les fibres optiques (9,9 %).  
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Les tendances nationales sont en constante évolution. Les sites Web les plus 

populaires sont Facebook.com, Youtube.com, Sapo.pt, Live.com, Google.pt, 
Wikipedia.org.  
 

• Slovaquie :	48,7 %	des ménages slovaques disposent d’une connexion Internet. 17 % 
de la population, qui n’a pas la connexion Internet, l’utilise au travail. 80 % de la 

population slovaque utilise l’Internet, et 48,5 % l’utilise quotidiennement.  

 

• L’Italie	se classe 25ème sur les 28 États membres, tombant dans le groupe des pays 

aux « performances les plus faibles » selon l’analyse de l’Union européenne. Le 
degré de connectivité est l’une des deux dimensions, où l’Italie est le moins bien 
classé, c’est-à-dire comme le dernier des 27 pays de l’UE. Cependant, sur un plan 

positif, la connexion  fixe est disponible pour la quasi-totalité de la population italienne 

et prennent à large bande mobile est proche de la moyenne en 2014 ; la connexion 

fixe était disponible pour 99 % des ménages (97 % dans l’UE), alors que les 

connexions au haut débit n’étaient disponibles seulement que pour 36 % des foyers 

italiens (68 % en moyenne dans l’UE), la deuxième moins bonne couverture dans l’UE; 

seulement 51 % des foyers italiens s’abonnent au fixe (70 % dans l’UE), le 

pourcentage le plus bas dans l’UE, et 3,8 % de ces abonnements sont à connexion 

rapide (1,9 % des foyers italiens). En ce qui concerne le capital humain (les 

compétences nécessaires pour tirer parti des possibilités offertes par une société 

numérique), l’Italie se classe 24ème en 2015 parmi les pays de l’UE, avec une 

performance supérieure que dans l’année précédente. L’Italie a l’un des plus faibles 
pourcentages d’utilisateurs réguliers d’Internet dans l’Union européenne (59 %), et 

32 % de la population italienne n’a jamais utilisé l’Internet (la moyenne européenne est 

de 18 %). En 2014, il y avait encore un fort déséquilibre en ce qui concerne 
l’utilisation des ordinateurs personnels et Internet parmi les personnes vivant 
dans des régions différentes, ainsi que dans les zones urbaines et 
métropolitaines plutôt qu’en dehors des villes.	

 

Cette 1ère partie présente la diversité des situations en matière d’accès. Mais, en dépit des 

différences, il faut savoir que la situation de couverture d’accès à internet dans les six pays 
n’est pas un obstacle en termes techniques et de capacité humaine à utiliser internet. 	
Maintenant, allons plus loin dans l’analyse de la tendance nationale et de la réalité actuelle 

concernant l’utilisation d’internet en Europe. 	
  



															 	 	

8	

Numéro de projet : 2015-1-FR01-KA202-015032  

 

2. Tendances nationales et réalité actuelle de l’utilisation d’internet au 

quotidien 

L’utilisation d’internet en Europe apparaît relativement homogène, tant pour des raisons 
professionnelles et pour des raisons personnelles. Par conséquent, cette étude confirme 

qu’une approche globale peut être effectuée sur les conclusions et recommandations 

concernant l’utilisation et l’impact sur les utilisateurs d’internet. Cette étude confirme aussi le 

fait que les conclusions communes peuvent être vérifiées au niveau européen. La granularité 

des enquêtes nationales révèle toutefois des subtilités en termes d’utilisation. 

 

Le rapport	montre des situations contrastées selon chaque pays : 

 

• France :	la part des internautes Français qui utilise les réseaux sociaux (45 % à 
comparer à une moyenne européenne de 63 %) est la plus basse de tous les 
pays de l’UE. De la même manière, le peuple Français est parmi les internautes les 

plus faibles en termes de consultations nouvelles (score de 50 %, 27ème et avant-

dernier rang en Europe) et utilise internet pour la musique, les vidéos et les jeux (score 

de 47 %, 20ème rang en Europe). Pour la Corse, la capacité des TIC pour surmonter 

l’insularité est un fait. Les TIC ne sont pas encore assez utilisées pour la diversification 

des pratiques ou le développement des connaissances ; en cause : un manque de 
stimulation et d’accompagnement adapté.  
 

• L’Italie réalise la deuxième meilleure performance de toutes les dimensions de 
DESI 2015 (classée 20ème parmi les pays de l’UE), étant noté que les Services 
publics numériques sont la dimension de l’enquête DESI 2015 où l’Italie performe le 

mieux au 15ème rang parmi les pays de l’UE. Cependant, l’utilisation de l’e-

gouvernement est encore faible, en partie à cause de certains développements 

insuffisants des services publics en ligne et en partie à cause des questions de 

compétences numériques.	 En termes d’équipements,	 Google's Our Mobile Planet 
met à jour annuellement les classements sur l’équipement par pays en Smatphones ; 

en 2015, l’Italie atteint 25,7 % de la population qui en possède et utilise un 

Smartphone. Selon l’analyse de la DOXA, les appareils mobiles comme les 

Smartphones et les tablettes sont en train de conquérir de plus en plus de personnes, 

devenant une « force motrice » pour la progression de la diffusion d’internet en Italie : 

56 % de la population (26,5 millions, + 43,2 % en deux ans) propres smartphones 
connectés et 20 % (9,5 millions + 310 %) comprimés. 

 

• Belgique :	 65 % des internautes écoutent de la musique, jouent à des jeux et 
regardent des vidéos en ligne (3ème place dans le classement européen) et les 
entreprises belges sont au 2ème rang en Europe (50 %) en termes d’échange 
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électronique d’informations à l’aide de logiciels de gestion d’entreprise.	 La 

fourniture en services publics numériques s’est améliorée au cours de la dernière 

période. 39 % des internautes sont actifs pour recourir aux services d’internet et 
d’e-gouvernement ; et ils sont 85 % à le faire en cas d’événement majeur dans la vie. 
La Belgique est au-dessus de l’Union européenne moyenne, mais a augmenté 
moins rapidement que l’UE dans son ensemble, ce qui place la Belgique au niveau 

du groupe ayant des performances élevées. 

 

• Pays-Bas :	 les médias sociaux aux Pays-Bas ont toujours été très populaires. Une 

étude effectuée en 2014 montre que 9 citoyens hollandais sur dix sont actifs sur les 

médias sociaux. Toutefois, leur utilisation a un peu changé au fil du temps. Le nombre 

de personnes qui utilise activement les médias sociaux aux Pays-Bas est actuellement 

réparti sur cinq des principaux acteurs internationaux : Facebook (11 millions 

d’utilisateurs actifs et près de 7 millions d’utilisateurs quotidiens), YouTube ( (7,1 

millions d’utilisateurs actifs et plus de 1, 25 millions d’utilisateurs quotidiens), LinkedIn 

()over 4 millions utilisateurs active et 0,4 million d’utilisateurs quotidiens), Twitter (3,7 

millions d’utilisateurs actifs et 1,6 millions d’utilisateurs quotidiens) et Google + (7 

millions d’utilisateurs actifs et 2 millions d’utilisateurs quotidiens). Les nouveaux 

arrivants sur le marché des médias sociaux néerlandais – Instagram, Pinterest et 

Foursquare – se multiplient depuis 2013. Ce qui est intéressant, c’est que les 
recherches montrent que les utilisateurs néerlandais se fient de moins en moins 
aux médias sociaux et font davantage confiance aux médias traditionnels. 

 
• Portugal :	 les tendances nationales sont tout à fait conformes à celles de l’Union 

Européenne. Les données collectées sur l’usage d’internet révèlent que « l’utilisation 
des réseaux sociaux » ressort en première place (47,8 %), devant les autres 
activités telles qu’ « envoyer et recevoir du courrier électronique » (43,2 %) et de 
« Rechercher des informations sur les événements, les produits ou services" 
(35,7 %). » 

 

• Slovaquie :	 en 2014, seulement 48,7% des ménages ont accès à internet, contre 

99,6 % des entreprises et autres organisations. 55,1 % des entreprises utilisaient la 

connexion au haut débit et 63,2 % des sociétés de la connexion mobile. 

 

En termes d’usage et attitudes, internet apparaît comme un outil essentiel dans l’Europe 

d’aujourd'hui. Internet fait partie intégrante de la vie des citoyens européens à leur vie 

personnelle, en termes de formation et d’éducation pour la vie quotidienne, pour plus 

d’informations, de divertissement et de loisirs.  

 

Maintenant dans une prochaine partie, il serait intéressant de regarder quels sont les 

différents profils d’utilisation d’internet par les jeunes générations dans leur vie quotidienne.  
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3. Utilisation dans la vie quotidienne des technologies de l’information 

par les jeunes natifs de l’Union Européenne 

Le rapport mène à certains résultats positifs et négatifs concernant l’utilisation 
d’internet par les jeunes : 

• France :	 il convient de souligner que les sondages chez les jeunes de 15 à 25 ans ont 
montré des différences significatives en termes de culture numérique. La France 
possède une culture de « blogging » ; les jeunes ont une mauvaise compréhension 
du fonctionnement d’internet et des jeux vidéo et ils confondent souvent la sphère 
publique et la sphère privée. La recherche de popularité peut avoir des conséquences 

négatives (qualité du sommeil). 6 jeunes sur 10 ont une consommation problématique 
du numérique pense que cet usage est normal. Les utilisateurs français d’internet 

passent en moyenne 3 heures et 53 minutes par jour sur internet depuis un PC et 1 
heure et 17 minutes depuis un téléphone portable. Ils utilisent les réseaux sociaux 

pendant 2 heures par jour, alors qu’ils regardent la TV pendant plus de 3 heures par jour.. 
 

•  Italie et Pays-Bas :	selon l’ISTAT, le pourcentage de personnes entre 16 et 74 ans, qui 

sont régulièrement connectés à internet, est comparable à la moyenne européenne de 
72% de pays, qui comme les Pays-Bas, le Luxembourg, le Suède et le Danemark,  
ont atteint des niveaux proches de la saturation ; l’Italie se classe troisième 
seulement en partant du bas du classement international, et ressort à 56 % 
(équivalent à celui enregistré pour la Grèce). Aux Pays-Bas, près d’un sur trois des 

utilisateurs d’internet âgés de plus de 12 ans sont sur le « cloud » en 2014. Les internautes 

âgés de moins de 45 (45 %) utilisent plus souvent les services du « cloud » que les 

personnes âgées de plus de 65 ans (18 %). Les gens les plus instruits utilisent plus 

souvent les services du « cloud » que les personnes moins instruites. 25 % des personnes 

les moins instruites utilisent le « cloud », contre 46 % des personnes les plus instruites. 

Généralement, les utilisateurs du « cloud » disposent de davantage de compétences que 

les non-utilisateurs. 

 

• Belgique : par sexe et par âge, chez les jeunes (16-24 ans), la publication de 
contenus sur le web est une activité plutôt féminine, mais est plutôt masculin dans 
d’autres catégories d’âge. Lire des journaux et des magazines en ligne, recourir au web 

radio ou télévision, utiliser des jeux, musique et vidéo en ligne, acheter en ligne, recourir 

aux e-services publics sont des comportements qui ne sont ni spécifiques aux jeunes, ni 

spécifiques au sexe. Selon le sexe et selon le niveau d’enseignement, l’utilisation des 
services en ligne augmente avec le niveau d’éducation, à l’exception des 

divertissements audiovisuels, des sites d’enchères et publication de contenu, qui sont très 

sensibles à cette variable. Les femmes avec un faible niveau de scolarité utilisent 

significativement moins internet et les services en ligne (et beaucoup moins que les autres 

femmes) à l’exception de la téléphonie internet et des divertissements audiovisuels. 	
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Selon le statut socio-professionnel, leurs profils des élèves ne diffèrent pas 
significativement de ceux des autres jeunes du même âge.	
	

• Portugal :	 en ce qui concerne l’utilisation d’Internet par les jeunes, il est établi que 
l’utilisation par les jeunes (15-24 ans) se distingue de celle des adultes et autres, en 
ce qui concerne l’incidence du caractère communicatif des activités, telles que la « 

communication en temps réel » (+ 13,3 % des jeunes adultes) ou l’utilisation des « réseaux 

sociaux » (+ 6,6 %), mais la plupart de toutes les activités des jeunes sont liées à l’accès à 

du contenu de divertissement. 	
	

• Slovaquie :	dans le cas de jeunes, l’utilisation d’internet ressort largement pour le courrier	
(91 %), juste après arrive la présence sur les réseaux sociaux (90,2 %), la recherche de 

l’information sur les produits et services (43,2 %), les appels de téléphone/vidéos via 

internet (65,5 %), le téléchargement de jeux, films et musique (64 %), la lecture des 

journaux en ligne ou magazines (61,6 %), l’achat de biens ou de services (48,2 %), 

l’écoute de la radio sur internet (38,2 %), le téléchargement de contenus via des sites de 

partage sur internet (22,6 %). Il y a aussi le côté négatif. Beaucoup de jeunes gens 
sont convaincus qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre beaucoup de choses, parce 
que l’on trouve tout sur internet (l’expérience des enseignants est plus importante dans 

les années supérieures d’école et d’université). Les enseignants expriment que 
l’absentéisme est de plus en plus présent (multiplication absences en classe sans 

excuse valable, accroissement de l’absentéisme qui accroit les tensions en classes et 

aussi dans l’environnement familial, comportement assimilable à une forme modérée de 

fugue, symptômes d’arriération mentale, constant de capacités d’intelligence supérieure à 

la moyenne mais mal contrôlées par les parents, ou forme de laxisme des parents en 

matière de fréquentation de l’école par les jeunes. Un autre côté négatif de l’utilisation 
excessive d’internet est que les jeunes lisent peu ou pas du tout ; ils ne font pas de 
sport, ne parlent pas les uns avec les autres quand ils se rencontrent physiquement, 
mais ils préfèrent être en ligne. Ils manquent de vocabulaire, font des erreurs de 

grammaire, car les signes diacritiques (ajouts de lettres qui modifient le sens d’un mot) ne 

sont pas utilisés dans les SMS. Ils ont de mauvaises habitudes et ne s’entrainent pas. Et, 

dans tous les cas, le « faire avec modération » s’applique ici aussi avec internet, qui est 

une bonne chose, mais qu’il est nécessaire d’utiliser adéquatement selon l’âge de l’enfant 

et le but auquel il est destiné.	
	
L’enquête est très intéressante sur le plan des enseignements sur le comportement des 
jeunes générations à l’égard d’internet. D’une part, internet est un outil précieux et 

maintenant essentiel pour la formation, l’éducation, l’information et la recherche, et de l’autre 

côté internet est également considéré comme essentiel pour les loisirs, la détente, les 

voyages et les contacts informels pour les jeunes.	
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Les principaux enseignements sont : 
	
• Internet est un outil avec un usage très individualisé, et qui peut donc rapidement 

isoler l’utilisateur par rapport à son environnement et de la société autour. Dans le 

même temps, la capacité de mise en réseau via internet est d’être gigantesque. C’est 

paradoxal, mais cela s’explique par le fait que dans la plupart des cas la mise en relation 

se fait à distance et reste virtuelle.	
	

• Internet est également un outil addictif qui attire et maintient l’attraction de l’utilisateur, 

qui peut rester des heures devant un cran.	
 

• Internet est un outil qui apparemment permet d’économiser temps et énergie ; 

cependant, rester concentré sur son ordinateur et surfer sur l’internet nécessitent 
beaucoup plus d’énergie qu’on ne le pense. Donc, cela peut créer des problèmes de 

manque d’attention, de sommeil, ’absentéisme et la dépression.	
 

• Par rapport à ces conclusions, les jeunes générations, passionnés par internet et 
l’utilisation d’internet dans leur vie quotidienne sont inévitablement les premières 
victimes des excès et des côtés négatifs de l’internet. Les jeunes gens, qui n’ont 
connu qu’internet depuis leur naissance, n’ont pas de barrières naturelles pour 
s’opposer à Internet. Il n’y aucun réflexe protecteur, ni aucune réserve sur le 

contrôle d’internet dans leur vie quotidienne. En revanche, les générations plus âgées 

ont ce type de défense naturelle et disposent de ce genre de prudence naturelle et elles 

ressentent une réserve a priori. Ainsi les jeunes sont massivement exposés aux 
excès de l’Internet, quand bien même internet semble paradoxalement 
indispensable et inévitable.	
  

Par conséquent, dans les enquêtes nationales, il est devenu crucial non seulement 

d’évaluer l’ampleur des dégâts causés par internet, mais surtout de proposer des solutions, 

des remèdes. 
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4. Recommandations and conclusions  

La plupart des recommandations proposées pour lutter contre les troubles liés à l’utilisation 

abusive ou surabondante d’internet par les jeunes générations, sont issues d’expériences 

concrètes et de bonnes pratiques de tous les membres du partenariat TIC. Ces 

recommandations ont la caractéristique commune d'être transférables et généralisables 
dans différents pays européens, moyennant quelques adaptations aux systèmes 

nationaux de formation.  

Ces recommandations peuvent être résumées et énumérées comme suit : 

Ø Recommandation n°1 : accompagner les TIC et créer des e-programmes : comme en 

France, en vue de soutenir, de façon rapprochée, les étudiants dans leur apprentissage. 

Dans cette perspective, les chercheurs ont assurément démontré que les TIC semblent 
apporter des outils et une variété de services pour répondre à un certain nombre de 
contraintes selon les situations : des contraintes géographiques (à distance ou 

présence), temporelles (en dehors ou pendant le temps scolaire) ou liées aux cas « sur-  

mesure » (en tenant compte des capacités et des besoins de chacun). Les TIC 
constituent un ensemble de savoir-faire fondamentaux à intégrer dans les 
programmes de formation, au même titre que savoir lire, écrire et compter.  
 

Ø Recommandation n°2 : créer des structures : il existe en France une émergence de 
structures qui mettent l’accent sur la nécessité de l’utiliser les TIC : « Les Écoles de la 
2ème Chance » (créées en 1995 après le « Livre Blanc » d’Edith Cresson, ancien premier 
ministre français). Ces écoles accueillent depuis environ quarante ans maintenant des 

jeunes âgés de 18 à 25, ayant quitté l’école sans diplôme et sans qualification. Dans ces 

écoles, il n’y aucun programme préétabli, mais seulement des programmes d’études 

personnalisés, où est prônée l’individualisation de l’apprentissage des connaissances de 

base : les mathématiques, le Français et l’informatique. Ce qui en ressort, c’est que le 

développement des TIC comme outils pour la formation professionnelle nécessite la mise 

en œuvre d’un premier principe général d’action : il s’agit d’élaborer une stratégie 

numérique réelle dans le domaine de la formation professionnelle, avec une vision 

(perspective) qui va au-delà de la simple « instrumentalisation » des procédures pour 

atteindre l’émergence de nouvelles situations ou compétences (par exemple : la  

possibilité d’accès pour chaque ménage à un espace numérique de formation tout au long 

de la vie). 

 

Ø Recommandation n°3 : utiliser les TIC (Technologies d’Information et de 
Communication) à l’école : comme en Italie, il existe des initiatives stratégiques 
nationales portant sur le développement de formations et d’actions de recherche 
sur les TIC dans les écoles, d’actions en faveur de l’alphabétisation et d’apport de 
compétences dans le numérique, les médias numériques, l’e-learning, les aides à 
l’e-intégration. 
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Ø Recommandation n°4 : promouvoir l’innovation dans l’enseignement et plus 
précisément pour le renouvellement des pratiques pédagogiques (passant de 
centrées sur l’enseignant à l’enseignement centré sur l’apprenant): par exemple, en 
Italie, en créant une sorte de « choc technologique » dans le système scolaire, le 

gouvernement s’attend à changer la culture de l’enseignement, à encourager des parcours 

éducatifs plus personnalisés et promouvoir un apprentissage plus actif, sans gêner en 

aucune façon directe le principe de la liberté constitutionnelle de l’enseignement. 

 

Ø Recommandation n°5	: promouvoir la formation en ligne (e-learning) dans les écoles 
et centres de formation professionnelle (Belgique). 

 

Ø Recommandation n°6	 : réduire la fracture numérique comme une condition 
préalable pour introduire les TIC dans des formations.	 

 

Ø  Recommandation n°7	 : promouvoir l’utilisation de dispositifs TIC comme prétexte 
pour renforcer les compétences des jeunes. Maîtriser l’aspect technique de ces 

dispositifs ne doit pas être l’objectif final des formations, mais la première étape pour 

motiver les jeunes à apprendre.  

 

Ø Recommandation n°8 : promouvoir les écoles et les programmes numériques : au 

moins 7 écoles aux Pays-Bas ont mis en place une nouvelle méthode d’enseignement 
en remplaçant les manuels par des tablettes et des enseignants depuis 2013. Les 

initiateurs de cette nouvelle forme d’apprentissage soulignent que ce nouveau type 

d’écoles répond aux réalités actuelles, étant donné que de nos jours, le numérique joue un 

rôle de plus en plus important.  

 

Ø Recommandation n°9: inclure la sécurité en ligne et la sensibilisation à la 
citoyenneté numérique dans les programmes de formation: l'inclusion de la 
sensibilisation à la citoyenneté numérique sur les programmes de TIC devient 
chaque jour de plus en plus pertinente, et d'une manière de neuf principes de base 
devraient également faire partie des programmes de TIC actuels : l’accès au 

numérique, le commerce numérique, la communication numérique, la culture numérique, 

l'étiquette numérique, le droit numérique, les droits et responsabilités numériques, la santé 

numérique et la sécurité numérique (intégration de la prise de conscience de ces principes 

dans les centres de formation et les programmes d'études à l'école pour promouvoir une 

utilisation positive, sûre et efficace de la technologie par les jeunes dans tous les 

contextes éducatifs et leur utilisation future des interactions basées sur les TIC, examen 

des paramètres de confidentialité en ligne sur une base régulière , partage des 

informations personnelles uniquement avec des amis, et ajout ou partage de photos avec 
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ou sans consentement, stress psychologique et physique pesant sur le corps par 

l'utilisation d'internet, etc.) 

 

Ø Recommandation n°10 : plusieurs bonnes pratiques d’enseignement à destination 
des élèves (de la région de Trenčín) : diverses activités enrichissantes peuvent être 
également organisées dans les écoles, comme par exemple d’édition de magazines 
scolaires (avec des interviews, des photographies, du traitement sur PC et du 
graphisme digital). 
 

Ø Recommandation n°11 : des initiatives citoyennes et sociales en faveur des jeunes : 
la participation à plusieurs associations civiques permet de fournir une expérience 
aux jeunes. Des centres de loisirs peuvent être très actifs, en fournissant par exemple 
des clubs informatiques ou des clubs internet (« comment créer une page internet, 
comment orienter les jeunes à utiliser le réseau internet et comment créer des 
applications... »). Beaucoup de jeunes du centre de loisirs d’Handlová (Slovaquie) 

coopèrent avec la télévision locale en vue de faire des reportages. 

5. Résultats et analyse des questionnaires 

Dans le cadre de l’enquête mise en œuvre par les 7 partenaires, 419 personnes ont été 
interrogées (205 femmes et 214 hommes). 
 
La répartition du panel des personnes interrogées par pays, qui est bien équilibrée par 
partenaire et par territoire, est la suivante : 119 en France (Corse incluse), 61 en Belgique, 
60 aux Pays-Bas, 65 en Italie, 50 au Portugal et 64 en Slovaquie. 
 
En moyenne, les publics cibles sont âgés d’un peu plus de 21 ans. 
 
Sur ces 419 personnes, 241 ont quitté l’école ou le système de formation, soit presque 
plus de la moitié (59 %) et se situent donc en dehors du système éducatif et de formation. 
 
Sur ces 241 personnes, 79, soit seulement un tiers (32,7 %), sont sortis avec un diplôme 
universitaire ou un équivalent, ce qui est faible. La plupart des diplômés sont issus des 
panels de France/Corse et de Belgique. 
 
Ceci démontre que le groupe cible concerné par l’enquête est constitué de personnes 
en moyenne assez peu de diplômées (142 de 419, soit 34 %) et donc potentiellement 
apparemment moins bien « dotées » en vue d’entrer dans la vie professionnelle. Près 
de 6 % de l’échantillon est au chômage (25 personnes). Les autres personnes (178) sont 
encore à l’école ou de formation. Cette étude démontre que le panel est assez homogène 
en termes de notion de réussite scolaire. 
 
En guise d’introduction (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard),	 la carte suivante 
est intéressante : 
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Les pays du Nord utilisent plus fréquemment internet que dans le pays du sud. Même 
si dans tous les pays, les femmes utilisent moins internet que les hommes, la 
différence reste plus élevée aussi bien en Italie qu’au Portugal.  
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En termes de constat sur l’utilisation quotidienne d’internet, vous pouvez constater que l’Italie 
est le pays avec la plus forte utilisation ; cela pourrait être dû à l’utilisation du smartphone 

qui permettent à chacun de se connecter au Web.	
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Plus vous êtes instruits, plus vous utilisez internet ou des ordinateurs à des fins éducatives. 

La France est le pays d’Europe où internet semble être le plus développé à des fins 
éducatives. En revanche, c’est en Italie qu’internet semble être le moins développé. 

 

Il est à noter que l’UE ne semble disposer d’aucune donnée disponible en anglais s’agissant 

des Pays-Bas sur l’enseignement et les TIC. Cependant, il existe des rapports officiels en 

langue néerlandaise qui mettent l’accent sur l’utilisation des TIC dans l’éducation et les 

ressources de formation disponibles aux Pays-Bas. Comme les TIC sont associées à la soi-

disant « compétence du XXIe siècle » et sont considérées comme bénéfiques pour la 

résolution de problèmes, le développement de la collaboration et de la créativité aux Pays-

Bas, tous les établissements scolaires d’enseignement primaire et secondaire ont accès à 
internet et un ordinateur est mis à disposition d’un élève sur cinq. Quant à l’accès internet, 

61 % des écoles primaires utilisaient le Wi-Fi au cours de l’année scolaire 2012-2013, ainsi 

que 85 % des écoles secondaires. Le reste des autres écoles utilisent internet par le câble.  
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C’est aux Pays-Bas que les personnes utilisaient le plus internet, car les Pays-Bas sont, 

comme la Suède, l’un des pays les plus connectés. C’est aussi grâce aux services bancaires 

ou gouvernementaux par internet. Concernant les enfants, l’utilisation d’internet est 

davantage consiédérée comme une ressource éducative que comme une menace. C’est le 

contraire au Portugal et en Slovaquie. Si l’on prend en considération l’âge des utilisateurs, il 

est possible de percevoir des situations différentes. Les individus de ces nouvelles 

générations dans ces deux pays sont de grands utilisateurs d’internet. 

 

 
 
Comme souligné dans le graphique précédent, c’est au Portugal que l’utilisation d’outils 

pédagogiques sur internet est la plus forte en termes de classement dans l’UE. Ceci est dû 

au fait que le réseau internet est très récent et de grande qualité (il convient d’avoir à ‘esprit 

que le Portugal dispose d’un territoire plus petit, et où il est facile de se connecter).  Le 

gouvernement du Portugal investit beaucoup sur les outils internet. La structure ISQ est un 

exemple illustratif de ce qui a été développé dans ce domaine pour atteindre des objectifs 

nationaux. 
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De nombreux programmes nationaux ont été mis en place en France afin de permettre 

l’équipement en informatique dans le système éducatif. La France est ainsi un énorme 

consommateur au plan européen en matière de ressources internet pour l’école. Par 

exemple, beaucoup d’écoles, collèges et lycées (grâce aux collectivités locales et aux 

pouvoirs publics) ont fourni des tablettes à leurs élèves, afin qu’ils disposent de « livres en 

ligne ». La Belgique a agi dans le même sens et a une approche similaire à celle de la 

France. Aux Pays-Bas, les ressources informatiques sont plus présentes dans 

l’enseignement secondaire que dans l’enseignement primaire. L’Italie est très en retard dans 

ce domaine ; ceci pourrait changer rapidement en raison de la forte utilisation du téléphone 

portable et du développement de jeux éducatifs et de MOOCs (ou d’outils pédagogiques de 

formation en ligne). Dans l’enseignement primaire aux Pays-Bas, 15% des ordinateurs sont 

des ordinateurs portables et les tablettes représentent 1%. La grande majorité des 

ordinateurs dans les écoles (84%) se compose d’ordinateurs de bureau. Dans l’enseignement 

secondaire, 27 % des ordinateurs disponibles sont des portables et 3% sont des tablettes. 

Dans les écoles primaires des Pays-Bas, 29% des matériels de formation sont numériques, 

tandis qu’ils représentent 26 % dans l’enseignement secondaire.	
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CONCLUSION 

 

Afin de lutter contre les effets nocifs de l’utilisation abusive ou surabondante d’internet par les 

jeunes générations, cette volonté requiert des solutions non seulement innovantes et 
techniquement performantes (avec des résultats prouvés par l’expérience et dans le 

temps), mais également un cadre de soutien structuré et un accompagnement (conseil 
ou coaching) en vue de réaliser une démarche progressive de changement.  Ce rapport 
contient des recommandations-clés afin d’améliorer la situation des jeunes. 

Ce soutien peut se faire sur un mode collectif et/ou sur une démarche 
d’accompagnement personnalisée et individualisée. Le partenariat est d’avis que les 

deux modes sont complémentaires et que le rapport personnel de l’individu à internet ne 
doit en aucun cas être négligé, compte tenu de l’attachement et la place d’internet pour les 

jeunes. 

À cet égard, il est important de souligner que la relation avec l’internet est aussi et avant 
tout une relation privée entre un individu et un outil informatique. Dans cette relation, 

internet non seulement constitue un moyen de communication avec un apport de contenu 

professionnel, personnel ou pratique, mais induit également un comportement « privé » qui 

dépend de l’utilisation Internet par chaque individu. Cette dimension personnelle est 

naturellement plus intime et aussi mérite d’être examinée avec ses limites en termes de 

respect de la vie privée. 

Pour conclure sur des recommandations, des méthodes innovantes et éprouvées et des 
initiatives peuvent vraiment contribuer aux besoins d’une approche plus structurée et 
plus personnelle vers une utilisation plus satisfaisante d’internet.  
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Annexe 

Annexe A – Questionnaire envoyés aux utilisateurs d’internet nés dans l’UE  
 
Annexe B – Statistiques 
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Annex A – Questionnaire sent to EU native users 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 

 

Ce questionnaire est un outil du projet international «TIC dans l'accompagnement Socio-
éducatif pour combattre le décrochage scolaire» qui est mis en œuvre dans le cadre 
d’Erasmus +.  

Le projet de TICS met l’accent sur la création de nouvelles approches et méthodes pour les 
professionnels dans les domaines de la prévention contre le décrochage scolaire, ainsi que 
dans la lutte contre les conséquences des échecs du système éducatif (formation, éducation, 
travail social, prévention contre le décrochage scolaire, conseil et intégration sociaux-
professionnel des jeunes touchés). 

Les objectifs du questionnaire sont de mieux connaître les utilisateurs finaux et ainsi que de 
mieux analyser les conséquences des TIC. C’est une chance, une révolution ou un danger 
concernant des individus, leurs habitudes et leur style de consommation ? La question est de 
savoir jusqu’où le système éducatif a changé ou doit être modifié en réponse à la situation 
actuelle. Le rapport de situation a pour objectif de cartographier la situation et de recueillir les 
informations sur l’utilisation des TIC. 

Le questionnaire se compose des sections comme suit : 

Le questionnaire se compose de QCM et questions ouvertes. Il est basé sur l’approche de 
Widyanto L, McMurran , qui a créé un essai traitant avec des propriétés psychométriques de 
la dépendance à internet nommé IAT (test de dépendance à internet). 

Nous vous remercions pour le temps que vous passerez sur ce questionnaire et pour les 
informations que vous fournirez en répondant au questionnaire.  

1. Section 1- Utilisation des TIC par les jeunes adultes en Europe 

2. Section 2-évaluer le niveau de dépendance à Internet de "indigènes" 

  

Pour les deux sections, trouver des documents ci joints.  
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: 
Projet TIC* dans l'accompagnement Socio-éducatif pour combattre le décrochage scolaire *	

* Information et des communications TIC.	  
 
Le SIA a été le premier instrument validé pour l’évaluation de la dépendance à internet et ordinateur.  
Une étude par Kimberly Young (citées ci-dessous) a révélé que le SIA est une mesure fiable, couvrant les éléments les plus importants et les caractéristiques d’internet 
pathologique.	  

Sur cette échelle de 5 choix, répondre à quelle fréquence les questions ci-dessous s’appliquent à votre comportement en ligne :	
 

 

1- Vous êtes ? Un 
homme 

Une 
femme 

2- De quel pays ?    
3- Quel âge avez-vous ?   
4- Avez-vous déjà quitté l’école ? YES NO 
5- Si oui, avez-vous obtenu un diplôme ?  YES NO 
Vous êtes actuellement ?                                                                               
Ecrivez le bon numéro : 
(1) encore à l’école ? 
(2) dans un centre de formation ? 
(3) sans emploi ? 

  

Autre situation, merci de préciser.   
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R
arely or 
never 

Every once  
in aw

hile 

Som
etim

es 

O
ften 

Alw
ays 

1. À quelle fréquence demeurez-vous en ligne plus longtemps que vous ne l'aviez prévu ? 1	 2	 3	 4	 5	
2. À quelle fréquence négligez-vous vos travaux domestiques pour passer plus de temps en ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
3. À quelle fréquence préférez-vous le divertissement que vous procure l'Internet, à l'intimité avec vos amis ? 1	 2	 3	 4	 5	
4. À quelle fréquence vous arrive-t-il de créer de nouvelles relations interpersonnelles en étant en ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
5. À quelle fréquence vos proches se plaignent-ils du temps que vous passez en ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
6. À quelle fréquence négligez-vous vos études ou vos travaux scolaires à cause du temps passé en ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
7. À quelle fréquence regardez-vous vos courriels avant de faire d'autres tâches pressantes ?  1	 2	 3	 4	 5	
8. À quelle fréquence votre performance au travail ou votre productivité ont été affectées à cause de l'Internet ?  1	 2	 3	 4	 5	
9. À quelle fréquence avez-vous été sur la défensive ou offusqué si quelqu'un vous demandait ce que vous faites en 

ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
10. À quelle fréquence oubliez-vous vos problèmes personnels en focalisant votre attention sur l'Internet ?  1	 2	 3	 4	 5	
11. À quelle fréquence avez-vous anticipé de vous retrouver encore en ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
12. À quelle fréquence avez-vous pensé que la vie sans Internet serait ennuyante, vide et sans joie ?  1	 2	 3	 4	 5	
13. À quelle fréquence vous êtes-vous mis en colère si quelqu'un vous dérangeait lorsque vous étiez en ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
14. À quelle fréquence avez-vous manqué de sommeil parce que vous étiez resté en ligne trop tard le soir ?  1	 2	 3	 4	 5	
15. À quelle fréquence avez-vous pensé à l'Internet ou souhaité être en ligne, quand vous n'étiez pas en ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
16. À quelle fréquence, lorsque vous étiez en ligne, vous êtes-vous dit à vous-mêmes : « juste quelques minutes 

encore » ?  1	 2	 3	 4	 5	
17. À quelle fréquence avez-vous tenté sans succès de diminuer votre temps d'utilisation de l'Internet ?  1	 2	 3	 4	 5	
18. À quelle fréquence avez-vous tenté de dissimuler le temps que vous passez en ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
19. À quelle fréquence avez-vous choisi d'être en ligne plutôt que de sortir avec d'autres personnes ?  1	 2	 3	 4	 5	
20. À quelle fréquence vous êtes-vous senti déprimé, triste ou nerveux si vous n'étiez pas en ligne et que votre 

humeur revenait à la normale si vous retourniez en ligne ?  1	 2	 3	 4	 5	
 
Référence : Widyanto L, McMurran M. The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychol Behav. 
2004 Aug;7(4):443-50 
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      Le résultat final est obtenu en additionnant le résultat des différents éléments 
De 20 à 49 points: aucune utilisation abusive de l’Internet  
De 50 à 79 points: usage problématique d’Internet avec conséquence possible sur votre vie quotidienne  
De 80 à 100: usage problématique d’Internet avec de graves conséquences sur votre vie quotidienne 
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Annexe B – Statistiques 

	
1-	Vous	êtes? 
 

France	 Italie	 Belgique	 Portugal	 Pays-Bas	 Slovaquie	 Total	

Un	
homme	

Une	
femme	

Un	
homme	

Une	
femme	

Un	
homme	

Une	
femme	

Un	
homme	

Une	
femme	

Un	
homme	

Une	
femme	

Un	
homme	

Une	
femme	

Un	
homme	

Une	
femme	

66	 53	 31	 34	 	47	 14		 12		 38		 23		 37		 35	 29	 214	 205	

 
2-	Vous	vivez	dans	le	pays	suivant?	
	

France	 Italie	 Belgique	 Portugal	 Pays-Bas	 Slovaquie	 Total	

119	 65	 61		 50		 60		 64	
	
	 419	

	
3-	Quel	âge	avez-vous	?	
	

France	 Italie	 Belgique	 Portugal	 Pays-Bas	 Slovaquie	 Total	

19,5	 17	 21,18		 	21,14	 21,57		 21,94	 	21,21	
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5-	Si	oui,	avez-vous	obtenu	un	diplôme	?	
	

France	 Italie	 Belgique	 Portugal	 Pays-Bas	 Slovaquie	 Total	

YES	 NO	 YES	 NO	 YES	 NO	 YES	 NO	 YES	 NO	 YES	 NO	 YES	 NO	

32	 45		 0	 1	 19		 13		 10		 40		 1		 4		 17	 39	 79	 142		

42%		 58%		 0	 100%	 59%		 41%		 20%		 80%		 20%		 80%		 30%		 70%		 	36%	 64%		

	
	

Vous	êtes	actuellement	?		
 

 France	 Italie	 Belgique	 Portugal	 Pays-Bas	 Slovaquie	 Total	

(1)	encore	à	l’école	?	 38%	 47%	 72%		 2%		 	95%	 69%	 	53%	

(2)	dans	un	centre	de	formation	?	 38%	 	53%	 	6%	 	98%	 	-	 5%	 	32%	

(3)	sans	emploi	?	 13%	 	-	 	7%	 	-	 	-	 7%	 	6%	

Autre	situation,	merci	de	préciser	…	 11%	 	-	 	17%	 	-	 	-	 19%	 	9%	
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Les partenaires de TICS 

 
NOM DU 
PARTENAIRE  

ADRESSE  
TELEPHONE  
FAX  
SITE INTERNET  
Contact :  
Adresse  E-mail  

 

NOM DU 
PARTENAIRE ITG - INSTITUT DU TEMPS GERE 

ADRESSE 26, rue de la Pépinière 75008 Paris 
TELEPHONE +33 0675514598 
FAX +33 0144698044 
SITE INTERNET www.itg.fr 
Contact : Maria Fernandes 

Adresse  E-mail contact.itg.europe@gmail.com 
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Adresse  E-mail 
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