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Parents, pour participer à l'étude et alimenter les données de recherche, vous pouvez remplir le
questionnaire en cliquant sur le lien suivant : Questionnaire Cyberlife en ligne
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ETUDE CYBERLIFE

A ce jour 1010 parents ont participé à l'étude, 47%
des questionnaires sont remplis par des parents de
garçons.

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

1 - Snapchat (78%)*
2 - Instagram (76%)*
3 - TikTok (62%)*

65% des adolescents ont un compte sur au moins un réseau social 
Les réseaux les plus utilisés sont : *pourcentages effectués parmi les parents qui ont rapporté

que leur enfant avait au moins un compte

LA RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX EN FONCTION DU GENRE 

L'USAGE DES JEUX VIDÉO

71% des adolescents jouent aux jeux vidéo, parmi eux 62 %
jouent en ligne. Lorsqu'ils jouent en ligne ils sont 1 sur 2 à
jouer en ligne avec des inconnus.

LA RÉPARTITION DE L'UTILISATION
DES JEUX VIDÉO EN FONCTION DU

GENRE 

Les pourcentages affichés dans
les graphiques concernent la
part de filles

Le pourcentage affiché dans le graphique
concerne la part de filles

Selon les parents ....

Selon les parents ....

Selon les parents ....

Selon les parents ....

88% des adolescents ont
leur propre téléphone
portable.

En cinquième 17% des
adolescents n'ont pas
leur propre téléphone,
alors qu'en troisième ils
sont 4%.

LA RÉPARTITION DES QUESTIONNAIRES EN FONCTION DES
CLASSES DES ADOLESCENTS

https://psysurvey.u-bordeaux.fr/limesurvey/index.php/613667?newtest=Y&lang=fr


POUR PARTICIPER À L'ÉTUDE CYBERLIFE

POUR EN SAVOIR PLUS

A ce jour 1010 parents ont participé, nous comptons sur la participation d'autres parents pour obtenir un maximum de données
pour que l'échantillon soit représentatif des familles de la région.

Vous êtes parents, cliquez sur le lien :

Je participe 
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LES LIMITES DE TEMPS PASSÉ SUR INTERNET ET LE TÉLÉPHONE

 1 adolescent sur 2 a une limite de temps pour l'utilisation
de son smartphone. Parmi eux, ils sont 46% à avoir une
limite quotidienne de moins d'une heure.

Vous pouvez vous rendre sur le
site de l'étude : Etude Cyberlife

Contacts :
Margot BISCOND : 06 46 50 58 93
margot.biscond@u-bordeaux.fr
Mathieu REVRANCHE : 07 83 50 76 01
mathieu.revranche@u-bordeaux.fr

4 % des adolescents ont été cyber-harcelés* sur les 12 derniers
mois. Parmi les adolescents harcelés, 91% ont au moins un
compte sur un réseau social et 50% jouent aux jeux vidéo en ligne. 

*Le cyber-harcèlement est défini comme un
harcèlement qui a lieu via les réseaux sociaux, les
messageries en ligne, les sms, les appels ou encore les
jeux vidéos en ligne

Selon les parents ....
LIMITE DE TEMPS POUR L'UTILISATION

D'INTERNET

LIMITE DE TEMPS POUR L'UTILISATION
DU TÉLÉPHONE PORTABLE

 2 adolescents sur 3 ont une limite de temps pour
l'utilisation d'Internet. Parmi eux, ils sont 55% à avoir une
limite quotidienne de moins d'une heure.

LES INQUIÉTUDES

35% des parents ne sont pas du tout inquiets concernant
l'utilisation d'Internet par leur enfant, 1 sur 10 se dit très inquiet
concernant cette utilisation.

PARENTS INQUIETS PAR
L'UTILISATION D'INTERNET

LE CYBER-HARCÈLEMENT

ADOLESCENTS CYBER-HARCELÉS
SUR L'ANNÉE PASSÉE

Selon les parents ....

https://psysurvey.u-bordeaux.fr/limesurvey/index.php/613667?newtest=Y&lang=fr
https://etudecyberlife.fr/

