
LES CHIFFRES

Des enfants de plus 
en plus connectés
• Près de la moitié des 
enfants commencent 
à surfer sur Internet 
dès l’âge de 8 ans.
• 7 enfants sur 10 
ont accès à Internet 
à la maison.
• Aujourd’hui, 89 % des 
jeunes entre 8 et 18 ans 
sont connectés. En 2000, 
il n’y en avait que 27 %.
• « YouTube », « Google » 
et « Facebook » sont les 
3 requêtes les plus 
envoyées par les enfants 
de 8 à 18 ans.
• 73 % des enfants 
pensent qu’Internet 
a toujours été présent 
chez eux.

Source : enquête 
EU Kids Online, 2011.

Parents - Selon une 
étude récente, 60 % 
des parents restent à 
côté de leurs enfants 
quand ils surfent sur 
Internet.

Contrôle - Même 
si beaucoup parlent 
d’Internet avec leurs 
enfants, seulement 
30 % des parents 
ont un ordinateur 

qui bloque les sites 
dangereux. 30 % 
des enfants disent 
que leurs parents ne 
savent pas ce qu’ils 
font sur Internet.

CONTEXTE

 Encadrer (ici) : entourer, 
accompagner.
Requête (ici) : recherche.

« L’ordinateur est le 
doudou d’aujourd’hui »

 2 spécialistes 
expliquent la 
relation des enfants 

avec Internet.

• Justine Atlan, directrice 
de l’association e-Enfance : 
« Il est normal que les 
enfants aient envie de 
passer du temps sur 
Internet. Il y a beaucoup 
de choses très différentes 
à découvrir. Lorsqu’on 
s’ennuie, il est plus facile 
d’aller directement sur son 
ordinateur que de réfléchir 
pour trouver un moyen 
de s’occuper… Mais ceci 
est valable aussi pour 
les adultes ! Beaucoup 
passent bien plus de 10 h 
par semaine sur Internet. 
Le problème, c’est que les 

enfants sont à une période 
de leur vie où ils doivent 
prendre de bons réflexes. 
Et c’est le rôle des parents 
de les y aider. »

• Vanessa Lalo, 
psychologue. « L’ordinateur 
est un peu le doudou 
d’aujourd’hui. Sur Internet, 
il y a tellement de choses 
à faire qu’on ne voit pas 

le temps passer. Maintenant, 
on préfère s’ennuyer devant 
l’ordinateur ou, pour 
certaines personnes, devant 
la télé. Ce n’est pas étonnant 
que les enfants passent plus 
de 10 h par semaine sur 
Internet. Mais il faut que 
leurs parents posent des 
limites, les encadrent et 
discutent avec eux pour 
comprendre ce qui leur plaît. 
Par exemple, si un enfant 
regarde sans arrêt des vidéos 
de catch, pourquoi ne pas 
lui proposer de prendre des 
cours ? Ce qui est important 
dans ce que l’on fait sur 
Internet, c’est ce que l’on 
apprend. »   V. Petit 

Il faut que les 
parents posent des 
limites et discutent 
avec leurs enfants

« 10 h par 
semaine, ça fait 
beaucoup ! Moi, je 
préfère jouer à des 
jeux sur CD-rom. »

rédactrice en chef du jour
Mathilde

Comment s’appelle le logiciel qui permet de surfer 
sur Internet ? Un navigateur.
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À LA UNE

CHAQUE JOUR, retrouve des infos en plus et des vidéos sur 
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