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Finance
́e par le programme Safer Internet de la Commission europe
́enne,
cette enque
̂te sociologique a e
́te
́ re
́alise
́e par le re
́seau scientifique
europe
́en EU Kids Online, avec la coordination de la London School of
Economics. Des e
́quipes de chercheurs de 25 pays y ont contribue
́, dont le
CNRS pour la France. Base
́e sur un e
́chantillon de 25 140 internautes de 9
à 16 ans interroge
́s, et de leurs parents, cette enque
̂te a e
́te
́ re
́alise
́e
au cours du printemps et de l’e
́te
́ 2010 et porte sur les dangers associe
́s
àInternet pour la jeunesse.
Concernant les usages d’Internet, les statistiques de cette enque
̂te à
grande e
́chelle montrent avant tout qu’Internet fait comple
̀tement partie
du quotidien des enfants europe
́ens : 93 % des jeunes de 9 à 16 ans se
connectent au moins une fois par semaine et 60 % tous les jours ou
presque. L’â
ge moyen pour la premie
̀re connexion est particulie
̀rement
pre
́coce dans les pays d’Europe du Nord (7 ans au Danemark et en Sue
̀de)
et cet â
ge tend encore à baisser dans l’ensemble des pays. Un tiers des
internautes europe
́ens de 9-10 ans se connectent tous les jours, comme 80
% des 15-16 ans. Utilise
́ surtout àla maison (87 %) et àl’e
́cole (63 %),
Internet est e
́ galement accessible aux enfants dans leur chambre à
coucher (49 %) et par l’interme
́diaire d’un terminal portable (33 %).
Dans leur grande majorite
́ les 9-16 ans utilisent Internet pour leur
travail scolaire (85 %), pour jouer (83 %), regarder des clips vide
́o (76
%) et pour la messagerie instantane
́e (62 %). Pre
̀s de 60 % d’entre eux
ont un profil sur un re
́seau social : 26 % des 9-10 ans, 49 % des 11-12
ans, 73 % des 13-14 ans et 82 % des 15-16 ans. L’usage des re
́ seaux
sociaux est particulie
̀rement populaire aupre
̀s des enfants ne
́erlandais,
danois et lituaniens ; il l’est moins pour les jeunes roumains, turcs et
allemands. En outre, 26 % des jeunes europe
́ens ont un profil public,
c’est-à
-dire accessible àtout le monde.
Concernant les risques et leurs nuisances lie
́s à l’usage d’Internet,
l’enque
̂ te distingue diffe
́ rentes cate
́ gories : la pornographie, le
harce
̀lement, la re
́ception de message à caracte
̀re sexuel, les contacts
avec des inconnus, la lecture de contenus dangereux et le de
́tournement
de donne
́es personnelles. Plus de 40 % des internautes â
ge
́s de 9 à16 ans
ont e
́te
́ expose
́s à au moins un de ces risques et le pourcentage augmente
avec l’â
ge : 14 % des 9-10 ans, 33 % des 11-12 ans, 49 % des 13-14 ans
et 63 % des 15-16 ans. Le risque le plus re
́pandu est la communication en
ligne avec des personnes inconnues : 30 % des internautes de 9 à 16 ans
ont ve
́cu cette expe
́rience qui peut e
̂tre perc
̧ue comme risque
́e mais aussi
amusante.

L’e
́tude re
́ve
̀le pourtant que la plupart des enfants disent surfer sans
que cela ge
́ne
̀re pour eux des proble
̀mes ou des inquie
́tudes quelconques.
Seuls 12 % des internautes â
ge
́s de 9 à 16 ans (9 % des 9-10 ans) disent
avoir e
́ te
́ ennuye
́ s ou tracasse
́ s par quelque chose sur Internet. Les
risques encourus ne sont pas force
́ment ve
́cus par les enfants comme des
expe
́ riences traumatisantes. Si 14 % des 9-16 ans ont vu des images
pornographiques ou àcaracte
̀re sexuel sur Internet, ou encore si 9 % ont
eu rendez-vous avec une personne qui les avait rencontre
́s sur Internet,
peu d’entre eux conside
̀rent qu’il s’agit là d’expe
́riences difficiles,
soit respectivement 33 % et 1 % pour chacun des deux cas cite
́ s. Le
harce
̀lement en ligne par des messages blessants ou agressifs, concerne 6
% des enfants, c’est le risque qu’ils ressentent comme le plus
douloureux.
L’autre enseignement de cette enque
̂te est la sous-estimation par les
parents des risques encourus par leurs enfants : 40 % des parents des
9-16 ans qui ont vu des images sexuelles et 56 % des parents dont les
enfants ont rec
̧u des messages agressifs pensent que cela ne leur est pas
arrive
́. Les parents sont e
́galement nombreux à ignorer que leurs enfants
ont rec
̧u des messages sexuels (52 %) ou qu’ils ont rencontre
́ une
personne connue par Internet (61 %). Pourtant la plupart des parents (70
%) de
́clarent parler avec leurs enfants de ce qu’ils font sur Internet,
plus de la moitie
́ d’entre eux (56 %) leur donnent des conseils sur la
fac
̧on de communiquer en ligne. Seuls 28 % des parents utilisent des
dispositifs techniques de contrô
le et 24 % regardent tout simplement
l’historique de navigation de leurs enfants. La plupart des parents (73
%) pensent qu’il est « peu probable » ou « pas du tout probable » qu’il
arrive quelque chose à leur enfant sur Internet dans les six prochains
mois.
En matie
̀re de se
́curite
́ sur Internet, les enfants prennent des conseils
aupre
̀s de leurs parents (63 %), de leurs enseignants (58 %) et de leurs
amis (44 %). Les adolescents les plus â
ge
́s et ceux ayant des origines
sociales modestes s’adressent plus souvent aux enseignants qu’à leurs
parents. En guise de conclusion, les auteurs de cette e
́tude invitent la
Commission europe
́enne à encourager l’e
́ducation des enfants, comme celle
des parents et le de
́veloppement d’outils de contrô
le parental.
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