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Proposition d’intervention à l’attention de jeunes 
collégien-ne-s, lycéen-ne-s, étudiant-e-s 
 
 

Avantages et ravages de l’âge d’internet 
   
Objectif  : l’intervention vise à amener les jeunes (et les adultes) à se poser des 
questions, en leur apportant quelques éléments de connaissance, chiffres, captures 
d’écrans, très courts extraits de films. La fin de la séance est consacrée à une 
réflexion collective pour élaborer une liste de bonnes pratiques… à tenter de suivre 
individuellement. 
 
Durée  : si possible 2 heures. 
 
Constat  : la durée moyenne passée sur internet en France ne cesse de croître. En 
France, elle est en 2015 de 3 h 40 par semaine chez les 1-6 ans, 5 h 30 chez les 7-
12 et 13 h 30 chez les 13-19, soit environ 2 heures par jour pour les jeunes, selon 
l’enquête Ipsos Junior Connect' 2015, intitulée « La conquête de l'engagement ». 
L’équipement en écrans connectés continue sa forte progression auprès des jeunes. 
En un an, la part des foyers avec enfants possédant une tablette est passée de 36 % 
à 50 %. Près de 70 % des adolescents possèdent désormais leur propre smartphone 
et près de 30 % possèdent leur propre tablette. Plus de 50 % d’entre eux surfent 
dans leur lit, en soirée. 
Les usages principaux des différents écrans ne sont pas les mêmes : l’ordinateur est 
surtout utilisé pour regarder des vidéos (94 % des 13-19 ans en regardent) et se 
connecter aux réseaux sociaux (78 % des 13-19 ans ont un compte Facebook), la 
tablette pour jouer à des jeux (69 % des jeunes jouent en ligne) et le smartphone 
pour écouter de la musique. 
 
Internet est une boîte de Pandore, mais pas seuleme nt ! Quel questions 
soulève l’usage d’internet ? 
À travers une série de vidéos et de captures d’écrans, seront passés en revue les 
différents usages d’internet, parfois éclairés par un court extrait de films. 
● Que regarde-t-on sur internet ? Statistiquement, essentiellement des vidéos : 
trashs, violentes, pornographiques, d’information, de propagande… 
 Pourquoi regarde-t-on des vidéos trash ou violentes ? Quel impact ont-elles 
sur le spectateur ? Ressent-on des sensations plaisantes (plaisir, amusement, 
sentiment de supériorité) ? Ou au contraire des sensations déplaisantes (stress, 
colère, dégoût, gêne, angoisse, peur) ? Pourquoi cherche-t-on à vivre ces émotions, 
si elles sont déplaisantes ? Ces images violentes ont-elles tendance à rendre la 
violence supportable ? Ordinaire ? À augmenter les comportements agressifs ? À 
avoir peur de subir à son tour des agressions ou des violences ? 
 La pornographie sur internet se résume le plus souvent à l’acte lui-même, 
sans aucun préliminaire. Les deux situations les plus fréquentes sont la sodomie et la 
fellation. Très souvent, la (ou les) femme(s) sont à visage découvert. Des hommes, 
on ne voit que le sexe. Ces images sont-elles perçues comme « vraies » ? Ou 



truquées ? Représentatives de la sexualité en général ? Quel impact ont-elles sur le 
spectateur/la spectatrice ? Du plaisir ? De la gêne ? Du désir ? Quels stéréotypes 
véhiculent-elles ? Ce modèle de sexualité a-t-il une influence sur les relations filles-
garçons ? Sur la propre estime personnelle du spectateur, de la spectatrice ? 
 Surfer sur internet, c’est aussi y chercher des informations, notamment via des 
journaux télévisés, des web doc. Les images reçues lors des informations, qui 
semblent basées sur la réalité, paraissent-elles plus ou moins violentes que les 
images de synthèse des jeux vidéos ? Ces images « informatives » sont-elles toutes 
fiables ? Exemple d’une décapitation au canif. Pourquoi des images bidonnées sont-
elles postées sur internet ? Quel type de propagande peut-on trouver sur internet ? 
Comment peut-on distinguer la propagande de l’information ? Qui sont les jeunes 
attirés par le départ pour le jihad ? Internet est le mode d'endoctrinement repéré 
dans 91 % des cas, notamment avec des vidéos en ligne, des jeux (notamment sur 
le modèle de Call of duty) et des groupes Facebook. Cet endoctrinement touche 
d’abord les 15-21 ans (63 %) et presque toujours des jeunes « sans problèmes » 
(seuls 5 % des jeunes ont commis des actes de petite délinquance). Quels autres 
types d’endoctrinement (secte, partis extrêmes,…) ? 
Parenthèse : quel crédit accorder à Wikipedia, le site d’information le plus 
fréquenté ? 
● A quels jeux joue-t-on sur internet ? Dans les niveaux supérieurs de GTA (un jeu 
présenté comme un jeu de course automobile) se cachent des niveaux avec trafic de 
drogue ou d’armes, proxénétisme. Dans Fable (RPG, role play game), le joueur/ la 
joueuse, est invité-e à traverser sa vie en choisissant entre le bien et le mal : il est 
donc possible de tuer sa meilleure amie, Whisper, avec qui on a partagé sa chambre, 
pour gagner un prix ; une des héroïnes, Lady Grey, tue sa propre sœur pour se 
hisser au plus haut rang de la société).  
Au total, lorsque l’on joue pendant une soirée, par exemple au cours d’un jeu de tir à 
la première personne, combien de personnes a-t-on tué ? Dans quelles 
circonstances ? Peut-on craindre l’imitation de ces scénarios dans la vraie vie ? 
Exemple de la fusillade dans l’école secondaire de Colombine, qui a fait 15 morts (12 
élèves, 1 professeur et les deux meurtriers) et 24 blessés. Eric Harris et Dylan 
Klebold étaient fans de jeux vidéo tels que Doom (FPS, first-person shooter) et 
Wolfenstein 3D. Harris créait des niveaux pour Doom qui ont été largement diffusés 
sur internet et dont certains auraient ressemblé à l'école secondaire Columbine.  
● La plupart des jeunes fréquentent un ou des réseaux sociaux. Cela peut être le lieu 
de cyberbully ou cyber-harcèlement. Comment est-ce que cela peut se manifester ? 
Comment réagir ? Exemple du Mur de l’humiliation, film canadien basé sur des 
histoires réelles. Exemple du suicide d’Amanda Todd. 
Une indélicatesse – faire tourner dans les réseaux une image intime de son ami-e – 
peut provoquer des ravages pour la personne dont l’intimité a été violée. Extrait du 
film Les Roses noires de Hélène Milano sur la « réputation ». 
Bon à savoir : la Cnil peut aider à effacer des contenus diffamatoires. En cas de 
difficulté : Net écoute, www.netecoute.fr, tél. 0800 200 000. 
● Sur internet, on peut aussi faire des achats. Quels risques ? Comment les 
prévenir ? 
● Accessoirement, on peut aussi trouver des copies toutes faites, notamment des 
dissertations… L’intérêt à court terme est indéniable. Et à long terme ? 
 



Internet : dix bonnes pratiques 
Chaque groupe sera invité à créer sa propre liste de bonnes pratiques avec internet. 
 
Quelques exemples : 
- se poser la question de la crédibilité d’une information, d’une image ; 
- se souvenir que les vidéos peuvent être truquées ; 
- vérifier d’où provient une information ; quel site ? quel auteur ? quelle qualification ? 
- limiter les durées de jeux vidéo pour ne pas devenir addict ; 
- se poser la question des motifs qui poussent à jouer à tel ou tel jeu ; 
- parler avec quelqu’un-e des images qui nous ont marquées ; des émotions 
provoquées ; 
- choisir des mots de passe compliqués et ne les communiquer à personne ; ne 
jamais choisir des éléments faciles à retrouver, comme date de naissance ou 
surnom : 
- choisir des pseudonymes impossibles à rapprocher de son identité ; 
- sur les réseaux sociaux, ne pas accepter un « ami » que l’on ne connaît pas ;  
- paramétrer ses profils sur les réseaux sociaux pour rester maître des informations à 
partager… ou pas. 
- ne jamais livrer aucune information personnelle, notamment sur son adresse, ses 
activités, ses opinions, son état-civil ou ses proches, qui permettent d’être retrouvé-e 
dans la vraie vie ; 
- ne jamais poster d’images intimes de soi sur les réseaux sociaux ou via mobile ; 
- ne jamais poster ou laisser poster d’images de soi qui semblent drôles aujourd’hui 
mais qui vous suivent toute la vie et peuvent devenir des handicaps plus tard, quand 
on cherche du travail par exemple ; 
- s’interdire de faire circuler des images privées prises par d’autres ; 
- respecter le droit à l’image d’autrui ; 
- s’interdire de faire circuler des propos diffamatoires ou seulement blessants ; 
- dénoncer dès la première fois toute tentative d’intimidation, notamment via internet ;  
- se poser la question de l’intérêt de celui/celle qui diffuse une vidéo ; qui poste un 
commentaire ; qui essaye de nouer un contact personnel ; 
- essayer de faire de temps en temps un « day-off » ; 
- s’assurer que le site sur lequel on fait un achat est équipé d’un système de 
paiement sécurisé 
- taper régulièrement son nom dans un moteur de recherche pour découvrir quelles 
informations circulent sur Internet ;  
- penser à déconnecter ses comptes Internet après avoir utilisé un autre ordinateur 
que le sien ; 
- utiliser une boîte e-mail pour les amis et une autre pour les jeux et les réseaux 
sociaux ; en cas de difficulté, contacter Net écoute, tél. 0800 200 000 ou 
www.netecoute.fr, pour soi-même ou autrui ; 
- …. 


