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Contexte
L’introduction des nouvelles technologies numériques dans nos sociétés a profondément bouleversé
nos habitudes de vie ces dernières décennies. Pour de nombreuses personnes l’avènement du
numérique constitue un avantage indéniable qui facilite la vie, mais certaines personnes et
notamment les plus jeunes, peuvent en faire un usage problématique, autant lié au « contenu » qu’à
la « quantité ». En effet, le nombre d’heures passées devant les différents écrans au cours de la
journée est conséquent, il est en moyenne de 5,8 heures à 11 ans et de 8,4 heures à 15 ans1.
Les réseaux sociaux sont par ailleurs très appréciés et utilisés par l’ensemble de la population et plus
particulièrement par les jeunes, puisqu’ils élargissent les possibilités de communication. Ces derniers
et notamment au moment de l’adolescence, sont marqués par une volonté forte d’intégration et
d’appartenance à des groupes. Et les réseaux sociaux y répondent particulièrement. Les 12-17 ans
sont ainsi 76% à les avoir utilisés en 2018 2 mais tous n’ont pas reçu d’éducation aux médias et ne
savent pas nécessairement en faire bon usage.
Dans ce nouveau monde numérique qui tente de s’imposer à chacun et où les écrans sont
omniprésents, l’encouragement à une utilisation raisonnée et responsable est primordial. C’est dans
ce cadre que la SMEREP CARE FACTORY développe une action de prévention et de promotion de la
santé basée sur une approche positive et valorisante : Le Challenge Cyber-Aventure. Le but étant de
responsabiliser les utilisateurs aux règles de bons usages et leur permettre d’agir et de faire des choix
éclairés en faveur de leur santé.

OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies). Jeunes et addictions. 2016.
CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie). Baromètre du numérique 2018 : Conditions de vie et les
Aspirations. 2018.
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Objectifs du Challenge Cyber-Aventure
▪
▪
▪
▪

Amener les élèves à avoir une réflexion sur l’utilisation qu’ils font des écrans, d’Internet et
des réseaux sociaux dans leur vie quotidienne.
Sensibiliser le public (équipes éducatives, parents, élèves) aux règles de bons usages.
Repérer les usages problématiques et orienter les élèves.
Favoriser la diffusion de messages de prévention par les pairs.

Etapes des interventions

Evaluation du Challenge Cyber-Aventure
Nombre d'établissements
Nombre de classes
Nombre de professionnels sensibilisés
Nombre d'élèves sensibilisés
Nombre total d'interventions

9
34
46
803
51

Sensibilisation des équipes éducatives
Lors de la phase de sensibilisation des équipes éducatives, 46 personnes étaient présentes (1
principal, 5 principaux adjoints, 5 conseillers principaux d’éducation, 3 surveillants, 1 directeur SEGPA,
24 enseignants, 2 documentalistes, 3 infirmières, 1 représentant de parents d’élèves) et 20 d’entre
eux ont répondu au questionnaire d’évaluation. Parmi les répondants, 40% sont venus de leur propre
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initiative, 25% sont venus sur les conseils de leur hiérarchie ou d’un tiers, et 35% sont venus à la fois
sur les conseils de leur hiérarchie et de leur propre initiative.

L’intervention a été appréciée, la note de satisfaction moyenne obtenue étant de 8,9/10. Les
différents critères évalués, cités ci-dessous, ont tous été jugés satisfaisants ou très satisfaisants.

L’intervention réalisée a été jugée bénéfique par les participants, tant sur l’apport de connaissances
que sur la capacité à agir davantage auprès des élèves (100% de personnes se sont dit satisfaites ou
très satisfaites).
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Evaluation Pré-intervention
Profils des élèves
La sensibilisation des élèves aux bons usages des écrans, d’Internet et des réseaux sociaux a eu lieu
auprès de 803 élèves (34 classes) et 709 d’entre eux ont répondu au « questionnaire préintervention ». Les élèves étaient en classe de 5ème (73,7%) ou 4ème (26,3%).
Les répondants étaient principalement des filles (53,3% vs 46,7% de garçons) et avaient en moyenne
12,5 ans.
Ils n’avaient, pour 54,2% d’entre eux, jamais bénéficié d’intervention de prévention sur la thématique
des écrans, d’Internet et des réseaux sociaux. Cette dernière donnée est néanmoins sous-évaluée
étant donné que certains élèves ont inclus leur participation au Challenge Cyber-Aventure comme
une action de prévention déjà reçue.
Pratiques numériques des élèves
• Inscription sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux préférés des élèves sont YouTube (82,4% d’inscrits), Snapchat (71,2% d’inscrits)
et Instagram (66,4% d’inscrits). Seuls 4,8% des élèves ayant répondu au questionnaire ne sont pas
inscrits sur les réseaux sociaux (soit 34 élèves). Ils sont par ailleurs inscrits en moyenne sur 3,1 réseaux
sociaux chacun, certains en cumulant jusqu’à 9 (0,1%).

• Fréquence et lieux de connexion
Les élèves sont 75,6% à se connecter tous les jours aux réseaux sociaux et 17,3% le font au moins une
fois par semaine.
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Les élèves sont 94,4% à se connecter sur les réseaux sociaux à la maison, ce qui en fait le premier lieu
de connexion. Ils s’y connectent également lors de leurs déplacements entre la maison et le collège
(42,9% de connexion) et au collège (8,7% de connexion), principalement au moment des récréations.
A noter que le taux d’élèves utilisant un portable dans le collège est possiblement sous-estimé du fait
de son interdiction.

• Sommeil
En ce qui concerne le sommeil, 52,2% des élèves n’ont pas un temps de sommeil idéal (42,2% ne
dorment pas suffisamment et 10% dorment plus de 11h), les recommandations étant comprises entre
9h et 11h de sommeil pour la tranche d’âge 6-13 ans. Les élèves ayant un temps de sommeil considéré
comme insuffisant dorment en moyenne 07h41 par nuit. Certains d’entre eux se connectent sur les
réseaux sociaux le matin avant de se rendre au collège (49,2% soit 305 élèves). Cette donnée est à
prendre en compte au vu de l’altération de la concentration volontaire, réfléchie, élaborée et motivée
que cette pratique engendre. Par ailleurs, un peu moins d’un tiers d’entre eux (28,2% soit 151 élèves)
déclare s’être déjà senti très fatigué pendant les heures de cours au point de s’endormir.
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Connaissances
• Règles de bons usages des réseaux sociaux
Seuls 38,7% des élèves ont été en mesure de citer correctement 3 règles de bons usages et 15,7%
des répondants au questionnaire n’en ont cité aucune.
Les 3 règles de bons usages permettant de se protéger sur Internet et sur les réseaux sociaux les plus
citées par les jeunes sont : « Choisir ses amis/refuser les inconnus » (51,7% de citation), « Utiliser un
compte privé » (41% de citation) et « Ne pas transmettre de données personnelles » (37,9% de citation).
A noter que certains jeunes suggèrent des conseils qui ne sont pas de l’ordre de la protection et que
d’autres émettent des conseils radicaux (ex : ne pas acheter de téléphones portables).

Evaluation Post-intervention
Profils des élèves
A la fin du projet, les élèves ont été 201 à répondre au questionnaire post-intervention. Les élèves
étaient en classe de 5ème (53,8%) ou 4ème (46,2%). Les répondants étaient principalement des filles
(55,6% vs 44,4% de garçons) et avaient en moyenne 13,1 ans.
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Satisfaction des élèves
Le Challenge Cyber-Aventure a globalement été apprécié. Les différents critères évalués, cités cidessous, ont tous été majoritairement jugés satisfaisants ou très satisfaisants. Les élèves ont été
61% à juger très satisfaisant ou satisfaisant la création d’un support de prévention. Néanmoins parmi
les répondants tous n’ont pas participé à cette étape, ce qui ne les a pas empêché de donner leur avis.
En réalité, 89% des élèves qui ont participé à l’étape de création d’une vidéo de prévention ont jugé
cette étape très satisfaisante ou satisfaisante.

Les élèves ont été sollicités afin de livrer leur appréciation du projet. Il en ressort que ce sont les
activités pédagogiques réalisées en classe qui ont été les plus appréciées par les élèves. Plusieurs
d’entre eux ont indiqué que le jeu de l’oie avait été leur activité préférée. Voici des propos d’ élèves
illustrant leur appréciation : « [J’ai apprécié] le jeu de l'oie car je trouve que c'est une façon très ludique
de tester et d'enrichir ses connaissances », « J'ai préféré le jeu de l'oie car cela nous faisait réfléchir en
groupe sur les écrans sous la forme d'une compétition ». C’est ensuite la création d’une vidéo de
prévention qui a été particulièrement appréciée : « J'ai aimé inventer et créer le scénario car on a dû
communiquer pour être d'accord », « Le fait qu'il faille créer une vidéo, c'est un bon moyen de s'intéresser
au sujet ».
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Les élèves ont été moins nombreux à s’exprimer sur les aspects qui leur ont le moins plu. Leurs avis
sont par ailleurs plus segmentés. Paradoxalement, un certain nombre d’élèves (n=15), a fait part de
sa moins bonne appréciation quant à la création d’une vidéo de prévention, le plus souvent du fait de
difficultés rencontrées : « [J’ai moins apprécié] la vidéo parce que personne dans mon groupe ne voulait
la faire », « J'ai moins aimé quand on ne se mettait pas d'accord sur l'idée de la vidéo », « [J’ai moins
apprécié] que la vidéo ai été faite hors du collège ».

Apports de connaissances
L’évaluation pré-post intervention, qui a donné lieu à une comparaison, montre que le Challenge
Cyber-Aventure a apporté des connaissances aux élèves et qu’ils sont en mesure de les restituer
plusieurs mois après l’acquisition de ce savoir. En effet, avant le commencement du projet, seuls
38,7% des élèves étaient capables de fournir 3 bonnes règles d’utilisation d’Internet et des réseaux
sociaux. A l’issu du Challenge Cyber-Aventure, ils sont 54,2% à pouvoir le faire, écart significatif avec
un niveau de confiance de 99%.

Conclusion
Ce bilan corrobore l’idée qu’Internet et les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie quotidienne
des collégiens mais que tous ne sont pas outillés pour en faire un bon usage. Néanmoins, la
connaissance de ces bons usages peut s’acquérir par le recours aux interventions de prévention et de
promotion de la santé, comme le montre ce bilan. La prise de conscience vis-à-vis de leurs pratiques
et l’acquisition de connaissances sont primordiales, mais insuffisantes, si cela n’est accompagné d’un
cadre bâti par des adultes. Ce constat doit encourager la poursuite d’actions en direction des jeunes,
mais aussi de leur entourage dont le rôle est primordial dans l’éducation aux médias.
Globalement, jeunes et adultes ont été satisfaits par le Challenge Cyber-Aventure. Au vu de ce
constat, le projet sera déployé à plus grande échelle l’année prochaine et sur le territoire national.
Ce bilan a également été l’occasion pour la SMEREP CARE FACTORY de déterminer des axes
d’amélioration. C’est ainsi que certains ateliers et outils pédagogiques ont été repensés dans le but
d’améliorer la qualité du projet. L’évaluation a également été revue en profondeur et fera l’objet de
modifications dans les sessions à venir.
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ANNEXES
Annexe I : Cartographie des établissements participants au Challenge Cyber-Aventure
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Annexe II : Atelier pédagogique du jeu de l’oie
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Annexe III : Questionnaire d’évaluation remis à l’étape 1 « Sensibilisation du personnel
des collèges ».
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Annexe IV : Questionnaire d’évaluation « Pré-intervention ».
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Annexe V : Questionnaire d’évaluation « Post-intervention ».
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