
La vie en Ligne
accès à internet

45% des élèves  

se connectent à  

    Internet à partir 

d’un cellulaire ou d’un  

téléphone intelligent

60% des garçons 

se connectent à  

      Internet par le 

biais d’une console de jeux vidéo

Un quart des élèves de 

4e année, la moitié des 

élèves de 7e année et 85 % 

des élèves de 11e année  

possèdent 
leur propre 

cellulaire.

Zzzz

39%  
des élèves possédant  

un cellulaire dorment 

avec celui-ci

règLes à La maison ayant une forte 
corréLation avec Le comportement 
de L’éLève :

parLer à des étrangers en Ligne :

68%  ayant une telle 

règle ne l’ont 

jamais fait 48%  n’ont pas de 

telle règle

respecter Les gens en Ligne/comportement méchant 

et crueL :

83%  ayant une telle 

règle ne l’ont 

jamais fait 73%  n’ont pas de 

telle règle

règLes à propos de…

Discuter avec Des 
étrangers

afficher ses 
coorDonnées

rencontrer en 
personne quelqu’un 

qu’on a rencontré en 
ligne premièrement

40%   61% 44%   63% 35%  52%

89%   des étudiants sont d’accord avec l’énoncé « Je 

sais comment me protéger en ligne ».

Les fiLLes et Les garçons ont des 
expériences différentes en Ligne
Les filles étaient plus susceptibles que les garçons d’être 

d’accord avec l’énoncé « il pourrait m’arriver quelque 

chose si je parle à quelqu’un que je ne connais pas en 

ligne » (82 % comparativement à 63 % des garçons)  

et ont aussi moins tendance à estimer qu’internet est 

sécuritaire (51 %, comparé à 61 % chez les garçons)

activités en Ligne (éLèves 4e-6e)

Les activités les plus fréquentes en ligne, tel que indiqué par les 

élèves, sont:

30% ont un compte Facebook et   

16  % ont un compte Twitter malgré le fait qu’il est 

interdit aux moins de 13 ans de se servir de ces sites

7 des 10 
sites préférés par les élèves offrent comme activités principales 

d’afficher et de partager de l’information et du contenu

avec ceLLuLaire/
téL. inteLLigent

année possèdent

4 24%

5 31%

6 38%

7 52%

8 68%

9 83%

10 87%

11 85%

méthodoLogie L’enquête a été menée de février à juin 2013.

5 436 élèves canadiens, 
de la 4e à la 11e année, dans les 10 provinces et les 3 territoires

41 % garçons 46 % filles 13 % sans  
indication

126 anglophones                                                                                                                                                                  14 francophones

140 écoles et 51 commissions scolaires

© 2014 HabiloMédias

cyberintimidation

 
 
 
 

impact

70% des élèves disant que quelqu’un à dit quelque 

chose de méchant ou de cruel à leur sujet en ligne  

   ou disant avoir reçu des menaces en ligne ne 

considèrent pas ces choses comme étant des problèmes sérieux. 

MAIS c’est un problème sérieux pour 1 élève sur 10

motivations

55% des élèves 

ayant un  

   comportement 

méchant ou cruel en ligne disent 

qu’ils ne « faisaient que plaisanter ».

48% ont dit que 

c’était parce  

     que quelqu’un 

leur avait déjà dit quelque chose 

de méchant ou de cruel

spectateurs et intervenants

65     % des élèves ont fait quelque 

chose pour aider quelqu’un qui 

faisait face à un comportement 

cruel ou méchant en ligne. Les élèves qui ont 

fait de la cyberintimidation et ceux qui ont été 

intimidés en ligne sont également susceptibles 

d’intervenir et d’aider. 

Les casseurs de mythes
Le mythe de la « méchante fille » : Les garçons (26 %) sont plus 

susceptibles que les filles (20 %) d’être méchants en ligne.

Le mythe de La petite brute et de La victime :

39%  des étudiants disent avoir à la fois un 

comportement cruel et méchant en ligne  

et en faire l’expérience.

attitudes (éLèves de La 7e à La 11e année)

attitudes contradictoires

78% des élèves ont vu du contenu 

raciste ou sexiste en ligne 

78  % des élèves sont d’accord pour 

dire qu’il est important de dire 

quelque chose afin que les autres 

sachent qu’il est mal de dire des 

choses racistes ou sexistes en ligne 

45% des élèves estiment que ce n’est 

pas à eux dire quelque chose

 

pLaisanteries

57 % ne disent rien parce qu’ils estiment 

que, la plupart du temps, les gens ne 

font que plaisanter

experts ou  
amateurs?

téLéchargements iLLégaux : 

46%
des élèves  

(29 % en 4e année et  

72 % en 11e) disent être  

d’accord avec l’énoncé  

« il n’y a aucun  

problème à télécharger de 

la musique, des émissions 

de télé ou des films 

illégalement »

ce que Les éLèves veuLent apprendre 

 51%  comment savoir si une information en ligne 

est vraie

45%  ce qui est permis ou interdit de faire en ligne  

36%  comment les entreprises recueillent et  

utilisent les renseignements personnels

promotion des droits et activisme 
en Ligne

50%  des élèves de la 7e à la 11e année ont envoyé 

à des gens des liens vers des reportages ou 

des informations sur des actualités.

29%  des élèves de la 7e à la 11e année ont publié des 

commentaires sur des sites de nouvelles.

35%  des élèves ont soutenu ou adhéré à un groupe 

militant en ligne.

Le sextage 
9 %

 des garçons comparé à 

8 %
 des filles ont envoyé des 

sextos d’eux-mêmes   

26 %
 des garçons comparé à 

20 %
 des filles disent qu’un 

sexto d’eux-mêmes a été 

retransmis   

16 %
 des garçons comparé à 

12 %
 des filles ont retransmis 

un sexto qui leur a été envoyé 
  

vie privée en Ligne, 
promotion en Ligne
Le contrôLe sur Le  
contenu personneL  

 S’il n’est pas surprenant que 89 % des élèves 

signalent qu’il n’est pas correct qu’un ami publie 

une photo mauvaise ou embarrassante d’eux  

en ligne, il est étonnant que plus de la moitié 

(54 %) s’accordent pour dire qu’il n’est pas 

correct qu’un ami publie une bonne photo sans 

d’abord leur en parler.

connaissance de La  
protection de La vie privée. 

D’accorD

Les entreprises ne s’intéressent pas à ce que je dis ou fais 
en ligne. 39 %

J’aimerais un meilleur contrôle sur ce que les entreprises 
font avec les photos et les renseignements que j’affiche 
en ligne.

75 %

Si un site Web possède une politique de confidentialité, 
il ne communiquera donc pas mes renseignements 
personnels à d’autres. *

68 %

*  Cet énoncé est faux et a servi à tester les connaissances des élèves en matière de 
politiques de protection de la vie privée.

L’audience est importante
Qui, selon toi, DEVRAIT avoir le droit de lire ce 

que tu publies sur une page d’un réseau social 

comme Facebook ?

Mes amis 86 %

Mes parents et les membres de ma famille 68 %

N’importe qui me connaissant 37 %

L’entreprise qui administre le site 17 %

La police 28 %

Les jeunes décLarant avoir été  
cyberintimidés

37 % par du 

comportement 

méchant ou cruel 31 % ont été  

menacés

Les jeunes décLarant avoir  
fait de La cyberintimidation

23 %  ont été méchant  

ou cruel  9 % ont fait des 

menaces


