ETUDE CYBERLIFE
La mesure de l'utilisation des réseaux
sociaux dans la recherche
Introduction
Avec le développement d’internet, les réseaux sociaux sont devenus
très présents dans la vie quotidienne, en particulier chez les jeunes. Il
est aujourd’hui de plus en plus facile de les utiliser : n’importe qui peut
se connecter n’importe quand, il suffit d’avoir un smartphone, une
tablette, ou un ordinateur connecté à Internet. En France, la majorité
des collégiens aurait leur propre téléphone portable. Aussi, même si en
France, l’âge légal pour se créer un compte est de 13 ans beaucoup
d’adolescents de moins de 13 ans sont présents sur les réseaux
sociaux.
Étudier l’impact des réseaux sociaux sur la vie des adolescents est
devenu une question de santé publique majeure. C’est cependant une
question complexe qui impose la question préalable de savoir comment
est-ce que l’on mesure l’utilisation des réseaux sociaux par les
adolescents, et est-ce que les chercheurs mesurent l’utilisation des
réseaux sociaux de la même manière ?

C’est l’objectif de la revue de la littérature qui a été menée par l’équipe Cyberlife :
analyser les différentes méthodes utilisées dans la littérature scientifique pour
mesurer l’usage des réseaux sociaux par les adolescents.
Nous avons examiné́ 58 publications scientifiques internationales s’intéressant aux
adolescents. Ces publications traitaient toutes de la mesure de l’utilisation des
réseaux sociaux, tous réseaux confondus.
Cette revue de la littérature a permis de mettre en évidence différentes façons, plus
ou moins précises, de mesurer l’utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents.
Les différentes mesures identifiées sont :
-La présence ou absence d’un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux : il est
demandé à l’adolescent de renseigner si oui ou non il a au moins un compte sur un
réseau social
-La fréquence d’utilisation des réseaux sociaux : il est demandé à l’adolescent
d’estimer le temps ou le nombre de fois qu’il se rend sur les réseaux sociaux dans la
journée ou la semaine. Certaines études précisent la question en différenciant par
exemple les jours d’école et les jours sans école.
-Les activités menées sur les réseaux sociaux : il est demandé à l’adolescent de
renseigner ce qu’il fait sur les réseaux sociaux, par exemple est ce qu’il publie du
contenu (post, photos, vidéos) ou est ce qu’il ne fait que liker du contenu.
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

Cette revue publiée dans l’Encéphale vient souligner l’hétérogénéité des mesures de l’utilisation des
réseaux sociaux et l’absence de consensus sur le sujet. Etudier un phénomène suppose de pouvoir le
mesurer, ce qui n’est pas chose facile quand on parle d’une grande diversité et d’un grand nombre de
réseaux sociaux. Ainsi, interpréter les résultats d’études sur le sujet doit toujours être fait en prenant en
considération comment l’usage a été mesuré.

Les points clefs à retenir :

Importance de mesurer
l'utilisation des réseaux
sociaux pour en
mesurer l'impact
Mesurer l'utilisation est
complexe

Données tirées de l'article : Biscond M.,Revranche M., Husky M.M. (2021). La mesure de l'usage des réseaux
sociaux chez les adolescents : une revue systématique de la littérature. L’Encéphale.
Vous pouvez le retrouver en intégralité en cliquant sur le lien suivant, ou en vous rendant sur le site internet de
l'étude :

Lien article

Site de l'étude

POUR PARTICIPER À L'ÉTUDE CYBERLIFE
A ce jour 1300 parents ont participé, nous comptons sur la participation d'autres parents afin de recueillir le plus de données
possible pour que l'échantillon soit représentatif des familles de la région.
Vous êtes parents, cliquez sur le lien :
Je participe

POUR QUE VOTRE ENFANT PARTICIPE
Si vous consentez à la participation de votre enfant, après un délai de 30 jours vous recevrez un mail qui contient le lien et le
code d'accès à son questionnaire.
Si vous n'avez pas reçu ce mail ou si vous avez égaré le code d'accès n'hésitez pas à envoyer un mail à :
margot.biscond@u-bordeaux.fr
OU
mathieu.revranche@u-bordeaux.fr
Il est important d'avoir le plus de réponses possible aux questionnaires adolescents pour avoir des données représentaives.

POUR EN SAVOIR PLUS
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

