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Introduction 
 
 

près avoir vu et entendu dans les médias de nombreux sujets sur les jeunes et leur 
dépendance pour certains aux jeux vidéo en réseau, nous nous sommes intéressés à la 
relation que peuvent entretenir les jeunes, en général, et Internet, quelque soit le 

moyen utilisé pour y accéder. L’élément qui nous a complètement impliqué dans le sujet est 
une intervention des autorités publiques classant Internet et ses moyens de connexion comme 
étant des besoins primaires. L’émission télévisée diffusée il y a peu de temps, nommé « le jeu 
de la mort », montre à quel point l’homme peut être soumis à l’émergence de nouvelles 
technologies, ce qui peut modifier ses comportements. En l’espèce, il s’agissait de l’incidence 
de la téléréalité sur le comportement humain, mais le développement de nouvelles 
technologies, et notamment d’Internet, a favorisé l’émergence de telles émissions. En effet, 
outre l’aspect pratique que peut susciter Internet, certaines études montrent que cela peut 
engendrer des conséquences néfastes sur les relations sociales et humaines. C’est pour ces 
raisons que nous avons choisi le thème suivant : la consommation d’Internet chez les jeunes. 
 
L’objectif de notre étude est de définir quelle est la réelle proportion d’utilisation d’Internet 
chez les jeunes et de comprendre les principales fonctions d’utilisation afin de mettre en place 
une campagne étatique efficace et la moins coûteuse possible sur les réels enjeux de 
l’utilisation excessive d’Internet chez les jeunes. Ensuite nous nous sommes demandés s’il 
était possible pour l’Etat de nous considérer autrement que par le qualificatif de « jeunes 
étudiants », s’il existait un profil type ou non. 
 
Il est important de signaler que pour faciliter l’administration des questionnaires, il est 
possible que l’échantillon ne soit pas représentatif de la population de l’université de Nanterre 
Paris Ouest la Défense et ce, malgré un souci de bonne représentation dans l’administration 
des questionnaires. 
 
Cette étude a été réalisée sur la base de 107 personnes interrogées. Cet échantillon est lié à 
Nanterre car l’administration des questionnaires a été effectuée dans les différentes UFR ainsi 
qu’à la bibliothèque de l’université. 
 
Pour effectuer les saisies ainsi que les analyses, nous avons utilisé le logiciel SPAD 7 qui 
nous a permis d’avoir les résultats présents dans ce dossier. Nous avons pu obtenir des 
résultats quant à la manière de se connecter (une sorte de taux d’équipement), les manières 
d’utiliser Internet pour les hommes et les femmes, si l’UFR (sur Nanterre) a une influence sur 
la fréquence et les modes d’utilisation. Y a-t-il un comportement type de l’étudiant avec 
Internet ? 
 
Dans le cas où l’Etat voudrait être plus efficient quant à notre population (jeunes 
universitaires), quelle segmentation serait nécessaire pour que celui-ci puisse faire passer ses 
messages, de prévention ici mais qui pourrait être utilisé dans une optique de promotion. Nous 
avons donc orienté notre projet dans cette optique. 
 
 
 
 

A 
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I. Le choix et la composition de l’échantillon 
 
Nous avons choisi un échantillon de personnes de type masculin/féminin, ayant un âge 
compris entre 17 et 27 ans (pour ne pas trop restreindre la population). Nous avons considéré, 
pour faciliter tout le processus d’administration, que les jeunes pris en compte dans cette 
étude étaient des étudiants de Paris X, ou se trouvant sur le site de Nanterre. 
 
En premier lieu, on a constaté une forte disparité entre les effectifs masculins et féminins. En 
effet, près des ¾ des individus interrogés sont des femmes. 
 

 
 
Afin d’obtenir une meilleure précision et dans le but d’affiner l’étude, il nous a fallu avoir 
d’autres informations concernant les individus telles que l’âge, l’UFR et leur situation à savoir 
s’ils sont redoublants ou non. Voici les résultats obtenus : 
 

 
 
Il est à noter ici que l’ensemble des individus n’est pas homogène, les âges allant de 18 à 27 
ans, avec une forte concentration pour les 21 à 23 ans qui comptent ensemble 52% de 
l’échantillon dans notre étude. 
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Dans notre échantillon, la moitié des individus interrogés appartient à l’UFR SEGMI, ce qui 
peut biaiser potentiellement l’étude car n’est pas représentatif de la population dans cette 
université, l’UFR DSP étant normalement la plus importante. Nous pouvons constater ensuite 
que, mis à part l’UFR DSP (19%) et l’UFR LCE (11%), les autres UFR (au nombre de 6) 
regroupent 14%, avec en plus 6% dans la catégorie « Autre » qui regroupent les individus 
étrangers à Nanterre. 
 

 
 
 
 
Concernant les comportements des individus, nous avons ciblé notre questionnaire sur trois 
points différents : 

• La fréquence d’utilisation 
• L’accès à Internet et la manière dont Internet est utilisé 
• Les conséquences du comportement sur les relations professionnelles et personnelles 

 
 
 



« Les jeunes et leur relation avec Internet » 

  6 

Voici quelques exemples de réponses selon le point abordé: 
 
S’agissant de la fréquence d’utilisation de l’ordinateur (supposé ici le premier moyen d’accès 
à Internet), on peut constater que la majorité des jeunes passent entre 1 à 3 heures par jour 
devant l’ordinateur (représentant 58% de l’échantillon). Viennent ensuite les jeunes utilisant 
l’ordinateur plus de 3 heures (avec un pourcentage de 37%). 
 
On peut aussi fortement remettre en cause l’utilisation d’un ordinateur moins d’une heure par 
jour (ce qui représente 5% soit 5 individus). 
 

 
 
Pour l’utilisation d’Internet, les trois premières utilisations qui viennent à l’esprit en premier 
choix des jeunes sont : les recherches sur Internet (avec une part de 34%), l’utilisation 
professionnelle (avec 23%) et l’utilisation du multimédia (avec 22%). 
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Enfin concernant, à titre illustratif, la thématique des conséquences sur l’entourage de 
l’utilisation d’Internet, on peut constater que 65% des jeunes pensent que le temps passé sur 
Internet n’a pas de conséquence sur les relations avec l’entourage, contre 20% qui pensent le 
contraire. 
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II. Analyse des statistiques univariées 
 
Dans notre analyse, nous avons considéré que les variables actives étaient celles déterminées 
par le comportement des individus, les indications signalétiques étant donc des variables 
illustratives au vu du thème de cette étude sur les jeunes et leur relation avec Internet. 
 

 
 

Nous avons décidé d’utiliser l’Analyse des Correspondances Multiples car nous sommes face 
à des variables qualitatives (nombre supérieur à deux). 
 
Les réponses obtenues n’ont pas révélé d’individus atypiques. En voici l’illustration : 
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En effet, dans la contribution des individus actifs, aucun de ces individus n’a de distance à 
l’origine supérieure à 10. 
 

A.  Tri à plat des variables actives 
 

1. La fréquence d’utilisation 
 
Etant donné qu’aucun individu n’est illustratif, il n’y aura pas d’incidence sur les poids après 
apurement. Cependant, puisqu’il y a eu des réponses manquantes, celles-ci vont avoir une 
incidence sur les poids après apurement. 
 
Combien de temps passez-vous sur l’ordinateur (Internet compris) ? 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Moins d'une heure 5 5,00 5 5,00 
De 1 à 2 heures 34 34,00 34 34,00 
De 2 à 3 heures 29 29,00 29 29,00 
De 3 à 5 heures 20 20,00 20 20,00 
Plus de 5 heures 19 19,00 19 19,00 
 
Comme illustré précédemment dans la 1ère partie (l’étude de l’échantillon), on peut constater 
que la fréquence la plus importante est de 1 à 2 heures d’utilisation (avec 31%) mais on voit 
qu’en général la majorité des jeunes interrogés utilise au moins 2 heures par jour l’ordinateur 
(avec une part de 64%). De même, 18% des jeunes ont une fréquence d’utilisation de plus de 
5 heures. 
 
Combien de temps pensez-vous pouvoir vous passer d’un ordinateur (Internet) ? 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Seulement un ou deux 36 36,00 36 36,00 
Une semaine 27 27,00 27 27,00 
Plus d'une semaine 44 44,00 44 44,00 
 
Près de la moitié des individus interrogés (41%) prétendent pouvoir se passer d’un ordinateur 
(avec connexion à Internet). Cependant 59% auront besoin de se connecter durant la semaine. 
 
Vous considérez-vous comme étant dépendant d’Internet en général ? 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Oui 66 66,00 66 66,00 
Non 40 40,00 41 41,00 
*Réponse manquante* 1 1,00 Ventilée   
 
62% des individus interrogés se considèrent effectivement comme dépendants d’Internet 
contre 37%. 
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Bilan : Près des ⅔ des personnes interrogées se considèrent comme dépendantes d’Internet, 
avec dans les faits un besoin d’utiliser un ordinateur pour se connecter (même s’il existe 
d’autres moyens techniques pour ce faire) majoritairement pendant la première semaine. 
Après il faut savoir où placer le curseur concernant le temps d’abstinence pour se considérer 
comme dépendant ou non. Dans les faits, une semaine serait le point limite où l’on pourrait 
parler de dépendance (avec 62% des jeunes qui se considèrent comme dépendants et le temps 
passé sans moyen de se connecter à Internet). Cependant ceci est à relativiser avec le fait que 
les étudiants aient pu penser aux vacances pour illustrer le temps maximum qui est une 
période particulière. De plus on peut douter de la fiabilité quant au temps passé sur 
l’ordinateur (Internet compris) avec une tendance à minimiser le temps passé ou à ne pas s’en 
rendre compte. 
 

2. L’accès à Internet et la manière dont Internet est utilisé 
 
Sur quel lieu utilisez-vous le plus l’accès à Internet ? 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

A l'université 9 9,00 9 9,00 
A votre domicile 98 98,00 98 98,00 
Dans un lieu public 0 0,00     
 
92% des personnes interrogées se connectent le plus à leur domicile, 8% à l’université (soit 
n’ayant pas de connexion Internet chez eux, soit habitant en cité universitaire). Après, le lieu 
public reste un moyen de se connecter mais en dernier recours. Ce qui semble normal : en 
effet, à domicile les étudiants ont tout le confort et surtout peuvent y consacrer le temps qu’ils 
veulent sans contrainte. 
 
La proportion d’utilisation de l’ordinateur / téléphone pour l’accès à Internet : 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

20/80 13 13,00 13 13,00 
50/50 14 14,00 14 14,00 
80/20 28 28,00 28 28,00 
N'utilise pas le téléphone pour Internet 52 52,00 52 52,00 
 
Nous pouvons noter que plus de la moitié des jeunes interrogés (51%) peuvent se connecter à 
Internet par l’intermédiaire de leur téléphone mobile (avec une utilisation plus ou moins 
intensive). On a donc une population scindée en deux, l’une étant plus attirée par les 
nouvelles technologies que l’autre. Mais parallèlement à ceci, 75% utilisent peu ou pas le 
téléphone comme moyen de connexion. Il faut donc adapter les messages communiqués à ces 
différentes populations, avec notamment moins de texte et moins lourd à l’envoie quand il 
s’agit d’une utilisation avec le téléphone. 
 
Vous informez-vous sur les nouvelles technologies ? 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Oui 58 58,00 58 58,00 
Non 49 49,00 49 49,00 
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Dans l’échantillon, nous retrouvons plus de 54% des individus qui suivent, s’informent sur les 
nouvelles technologies. On retrouve donc toujours une certaine scission dans la population. 
Mais avec la publicité omniprésente, tout le monde peut avoir connaissance des nouveautés. Il 
s’agit donc ici des gens qui vont intentionnellement s’informer sur ces nouvelles technologies. 
 
Achetez-vous ces nouvelles technologies ? 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Oui 14 14,00 14 14,00 
Non 39 39,00 39 39,00 
Pas forcément 54 54,00 54 54,00 
 
Majoritairement, les individus de l’échantillon ne suivent pas systématiquement les nouvelles 
tendances en termes de technologie avec une part de 50%. En revanche on a un peu plus d’un 
tiers des individus qui, systématiquement, ne vont pas suivre les tendances en les achetant 
(avec 36%). L’évolution des nouvelles technologies se fait finalement en douceur mais cela 
est complexe car tout devra être adapté aux différents moyens utilisés. 
 
 
Pour quelles raisons utilisez-vous un ordinateur ? 
 
Choix 1 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Jeux vidéo sur ordinateur 1 1,00 Ventilée   
Jeux vidéo en réseau 0 0,00     
Utilisation du multimédia 24 24,00 24 24,00 
Recherches sur Internet 36 36,00 37 37,00 
Chat et sites de réseau 18 18,00 20 20,00 
Achats en ligne 0 0,00     
Pour le travail 25 25,00 26 26,00 
Téléchargements 2 2,00 Ventilée   
*Réponse manquante* 1 1,00 Ventilée   
 
Choix 2 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Jeux vidéo sur ordinateur 2 2,00 Ventilée   
Jeux vidéo en réseau 1 1,00 Ventilée   
Utilisation du multimédia 21 21,00 21 21,00 
Recherches sur Internet 35 35,00 36 36,00 
Chat et sites de réseau 22 22,00 22 22,00 
Achats en ligne 4 4,00 4 4,00 
Pour le travail 13 13,00 15 15,00 
Téléchargements 8 8,00 9 9,00 
*Réponse manquante* 1 1,00 Ventilée   
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Choix 3 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Jeux vidéo sur ordinateur 0 0,00     
Jeux vidéo en réseau 3 3,00 4 4,00 
Utilisation du multimédia 21 21,00 22 22,00 
Recherches sur Internet 13 13,00 13 13,00 
Chat et sites de réseau 13 13,00 13 13,00 
Achats en ligne 12 12,00 12 12,00 
Pour le travail 27 27,00 27 27,00 
Téléchargements 16 16,00 16 16,00 
*Réponse manquante* 2 2,00 Ventilée   
 
 

 
 
 
On peut constater que les principales raisons qui se dégagent sont les recherches sur Internet 
(34%), l’utilisation pour le travail (23%), l’utilisation du multimédia (22%) en tant que 
premier choix. Concernant le second choix, les recherches sur Internet (33%)  et l’utilisation 
du multimédia (20%) sont toujours principalement citées, cependant la troisième raison 
change. Il s’agit de l’utilisation du chat et des sites de réseaux sociaux avec 21% des individus 
qui l’ont sélectionné en 2nd choix. Le troisième choix se décompose comme suit : la part 
consacrée pour le travail représente 25%, l’utilisation du multimédia 20% et le 
téléchargement 15%. Enfin, nous pouvons constater que, pour notre échantillon, seuls les jeux 
vidéo (en ligne ou non) sont en dessous des 5%. Notre échantillon ici se concentre surtout 
pour des utilisations orientées professionnelles et culturelles, donnant ainsi une gamme de 
sites visités par ces utilisateurs afin de lancer les différents messages et de toucher le 
maximum d’individus. 
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Que vous apporte Internet en plus ? 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Divertissement (vidéo, jeux) 19 19,00 19 19,00 
Culture (Musique, cinéma) 44 44,00 44 44,00 
Informations (news) 44 44,00 44 44,00 
 
Ici les principaux apports d’Internet sont la culture et l’information avec tous les deux une 
part de 41%. L’aspect divertissement avec les jeux et les petites vidéos vient ensuite avec 
18%. En effet, la possibilité d’avoir accès à tout sans bouger, ce qui n’est pas sans 
conséquences, permet également de nous cultiver et de nous informer tel qu’on le concevait 
auparavant arrive en premier. Finalement les jeunes restent assez classiques dans leurs 
conceptions, car ce qui a émergé avec Internet vient seulement en troisième position. 
 
 
Quelles activités peuvent être remplacées par Internet ? 
 
Choix 1 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Lecture des informations 39 39,00 39 39,00 
Cinéma/Musique 48 48,00 49 49,00 
Lecture de livres 6 6,00 6 6,00 
Achats 13 13,00 13 13,00 
*Réponse manquante* 1 1,00 Ventilée   
 
Choix 2 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Lecture des informations 24 24,00 24 24,00 
Cinéma/Musique 26 26,00 26 26,00 
Lecture de livres 19 19,00 19 19,00 
Achats 30 30,00 30 30,00 
*Réponse manquante* 8 8,00 8 8,00 
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En premier choix, les personnes interrogées considèrent en premier lieu que le fait de voir des 
films et d’écouter de la musique (45%) ainsi que de lire des livres (36%) peuvent être 
remplacés par Internet. En second choix, les activités principales seront l’acte d’achat (28%) 
ainsi que ceux précédemment cités (avec respectivement 24 et 22%). Pour le premier choix de 
cette question, seul 1% n’a pas répondu. Par conséquent majoritairement le cinéma et la 
musique ainsi que la lecture des informations peuvent être substituées par Internet. Après pour 
le second choix, c’est un peu plus vague, les réponses sont plus ouvertes mais l’acte d’achat 
en ressort. On accorde donc une certaine confiance dans cet outil, à tort souvent, mais permet 
potentiellement une réception d’un message publicitaire facilitée. 
 
Internet peut remplacer au final ces différentes activités, vous êtes : 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Pas du tout d'accord 14 14,00 14 14,00 
Pas d'accord 32 32,00 32 32,00 
Ni en désaccord ni en accord 28 28,00 28 28,00 
D'accord 26 26,00 26 26,00 
Tout à fait d'accord 7 7,00 7 7,00 
 
Pour 43% des individus, Internet ne peut pas remplacer ces activités. On a 31% (soit presque 
⅓ des individus) qui considèrent, au contraire, qu’il peut être substituable à l’activité telle 
qu’on l’entendait auparavant. 26% des personnes n’ont pas trop d’avis sur le sujet. Plus de la 
moitié de la population interrogée est potentiellement réceptive au fait qu’Internet substitue 
différentes activités, une globalisation des activités sous le couvert d’Internet. 
 
Bilan : Pour la manière de pouvoir accéder à Internet, on retrouve donc une population 
scindée en deux, l’une s’intéressant plus à la technologie que l’autre et utilisant des outils plus 
perfectionnés. Mais, pour la majorité (plus de 50%), le fait de suivre ou non les nouvelles 
technologies ne s’accompagne pas forcément de l’acte d’achat. 
 
Concernant les raisons d’utilisation d’un ordinateur et d’Internet en général, les points de vu 
ne diffèrent que très peu. En effet pour les raisons d’utilisations d’un ordinateur, on retrouve 
principalement les recherches sur Internet, l’utilisation du multimédia ainsi que l’utilisation 
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pour le travail. Cette approche traduit l’apport qu’à Internet car la première raison évoquée 
par la population a été la culture (cinéma, musique) et donc l’utilisation du multimédia. Enfin 
on retrouve prioritairement, dans les activités pouvant être remplacées par Internet, le cinéma 
associé à la musique avec 45% et la lecture des informations avec 36%. Mais seul 31% des 
personnes interrogées pensent qu’Internet peut remplacer durablement l’ensemble de ces 
activités. 
 
 

3. Les conséquences négatives de l’utilisation sur les 
relations personnelles et le parcours étudiant 

 
Le temps passé sur Internet a des conséquences négatives sur votre relation avec votre 
entourage. Vous êtes : 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Pas du tout d'accord 32 32,00 32 32,00 
Pas d'accord 37 37,00 37 37,00 
Ni en désaccord ni en accord 17 17,00 17 17,00 
D'accord 18 18,00 18 18,00 
Tout à fait d'accord 3 3,00 3 3,00 
 
Le temps passé sur Internet a des conséquences négatives sur votre parcours professionnel. 
Vous êtes : 

Libellé des modalités 
Effectif 
avant 

apurement 

Poids avant 
apurement 

Effectif après 
apurement 

Poids après 
apurement 

Pas du tout d'accord 30 30,00 30 30,00 
Pas d'accord 36 36,00 36 36,00 
Ni en désaccord ni en accord 24 24,00 24 24,00 
D'accord 16 16,00 17 17,00 
Tout à fait d'accord 1 1,00 Ventilée   
 
Bilan : Concernant les conséquences sur les relations personnelles et le parcours professionnel 
on retrouve la même tendance. En effet, les individus qui ne sont pas d’accord représentent 
respectivement 65% et 60% de la population, ceux qui sont d’accord 20% et 16%. Les 
personnes qui n’ont pas d’avis sur le sujet sont plus nombreuses quant aux conséquences sur 
le parcours étudiant avec 22% (contre 16% pour les relations avec l’entourage). On aura donc 
une dépendance, selon eux, qui n’aura, pour la majorité, pas de conséquence sur leurs 
relations. 
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B.  Tri croisé des variables actives et illustratives 
 

1. Tri croisé des variables « Sexe » et « Fréquence 
d’utilisation » 

 
Nous avons décidé de réaliser des tris croisés entre les variables « sexe » et les variables 
composant nos trois thèmes (fréquence d’utilisation, utilisation d’Internet et conséquences sur 
les relations professionnelles et personnelles). Nous avons considéré qu’il n’était pas justifié 
de faire cette même analyse pour les variables « UFR » et « Age ». En effet, nous avons, au 
sein de notre échantillon, une trop grande différence de nombre d’individus selon les UFR et 
il n’est pas intéressant de comparer les réponses d’une unique personne d’un UFR avec un 
sous échantillon d’une cinquantaine d’individus d’un autre UFR. Pour une meilleure 
représentation et analyse selon les UFR, il aurait fallu adopter la méthode des quotas. 
Concernant l’âge, nous avons remarqué que les réponses des sondés ne variaient pas en 
fonction de celui-ci. En effet, malgré une étendue de 10 ans d’âge, les réponses étaient 
quasiment les mêmes.  
 
Voici donc l’analyse des tris croisés que nous avons effectués entre les variables « sexe » et 
nos différents thèmes. Il est important de noter que celle-ci peut être quelque peu biaisé par le 
fait que la proportion « hommes / femmes » de notre échantillon est inégale. En effet, nous 
avons 71% de femmes contre 29% d’hommes sondés. Cette inégalité peut donc fausser nos 
résultats et ne pas être très représentatif de la réalité de l’Université Paris X – Nanterre La 
Défense. Cependant, nous remarquons certaines différences de réponses selon le sexe et nous 
avons trouvé judicieux de faire cette analyse. 
 
Combien de temps passez-vous en moyenne devant l'ordinateur? 
  
% Colonne 

% Ligne 

Moins d'une 
heure 

De 1 à 2 
heures 

De 2 à 3 
heures 

De 3 à 5 
heures 

Plus de 5 
heures Total % 

3 10 7 6 5 
60% 29% 24% 30% 26% Masculin 

10% 32% 23% 19% 16% 
31 29% 

2 24 22 14 14 
40% 71% 76% 70% 74% Féminin 

3% 32% 29% 18% 18% 
76 71% 

Total 5 34 29 20 19 107   
% 5% 32% 27% 19% 18% 100   

 
Nous pouvons voir, d’après ce tableau, que la fréquence d’utilisation est quasiment la même 
quelque soit le sexe de la personne sondé. En effet, nous observons que 32 % d’hommes (et 
de femmes) passent entre 1 heure et 2 heures par jour devant leur ordinateur. Cependant, ceux 
qui se disent passer le moins de temps devant leur ordinateur (moins d’une heure) sont 
majoritairement des hommes (60%). 
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Combien de temps pensez-vous pouvoir vous passer d'un ordinateur? 
  
% Colonne 

% Ligne 

Seulement un ou 
deux jours Une semaine Plus d'une 

semaine Total % 

13 8 10 
36% 30% 23% Masculin 

42% 26% 32% 
31 29% 

23 19 34 
64% 70% 77% Féminin 

30% 25% 45% 
76 71% 

Total 36 27 44 107   
% 34% 25% 41% 100   

 
Les résultats obtenus par ce tableau montrent que 42% des hommes pensent pouvoir se passer 
d’un ordinateur pendant seulement un ou deux jours alors que 45% des femmes se disent 
pouvoir s’en passer plus d’une semaine. Ceci montre que les femmes peuvent se passer 
d’Internet plus longtemps que les hommes. La principale cible de la campagne publicitaire 
luttant contre l’utilisation excessive d’Internet semblerait être les jeunes hommes. Dans le cas 
d’un message promotionnel, de communication, on serait dans le cas d’une fréquence 
différente selon le sexe. 
 
Considérez-vous comme dépendant d'Internet en général? 
  
% Colonne 

% Ligne 
Oui Non Total % 

21 10 
32% 25% Masculin 

68% 32% 
31 29% 

45 30 
68% 75% Féminin 

60% 40% 
75 71% 

Total 66 40 106   
% 62% 38% 100   

Quelque soit le sexe de la personne interrogé, les sondés se considèrent comme étant 
dépendant d’Internet (68% pour les hommes et 60% pour les femmes). Cette analyse nous 
confirme ce que l’on a pu constater précédemment, à savoir que les hommes se considèrent 
comme étant plus accro au phénomène d’Internet. 
 
Bilan : D’après ce premier tri croisé, nous pouvons conclure que les hommes et les femmes 
ont à peu près la même durée journalière d’utilisation d’un ordinateur, mais que cette 
utilisation est plus un besoin « vital » pour les hommes que pour les femmes. Nous 
confirmons donc ce que nous avons pu supposer précédemment, à savoir que la principale 
cible visée par les campagnes publicitaires mises en place par l’Etat afin de réduire la 
dépendance à Internet est bien « les jeunes hommes » car ils ont plus de mal à s’en passer et 
se considèrent (en général) comme étant plus dépendant d’Internet que les femmes. De plus 
cela signifie qu’il va falloir être convaincant plus rapidement pour la population féminine, 
toujours sur la base de la fréquence d’utilisation. 
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2. Tri croisé des variables « Sexe » et « Utilisation 
d’Internet » 

 
La discrimination entre les individus se faisant sur le 3e choix dans les raisons de l’utilisation 
et sur le 2nd choix dans les activités remplacées par Internet, nous n’étudierons que les tris 
croisés cités. 
 

Pour quelles raisons utilisez-vous un ordinateur? Le 3ème choix: 
  
% 
Colonne 

% Ligne 

Jeux 
vidéo sur 
ordinateur 

Jeux 
vidéo 

en 
réseau 

Utilisation 
du 

multimédia 
(musique, 
cinéma, 

télévision, 
etc) 

Recherches 
sur Internet 

Chat et 
sites de 
réseaux 
sociaux 

Achats 
en 

ligne 

Pour 
le 

travail 
Téléchargements Total % 

0 1 7 5 0 3 8 6 
0% 33% 33% 38% 0% 25% 30% 38% Masculin 

0% 3% 23% 17% 0% 10% 27% 20% 
30 29% 

0 2 14 8 13 9 19 10 
0% 67% 67% 62% 100% 75% 70% 63% Féminin 

0% 3% 19% 11% 17% 12% 25% 13% 
75 71% 

Total 0 3 21 13 13 12 27 16 105   
% 0% 3% 20% 12% 12% 11% 26% 15% 100   

 
Parmi les femmes, 25% ont choisi comme troisième choix d’utilisation d’un ordinateur, la 
modalité « pour le travail » contre 27% pour les hommes. Alors qu’aucun homme n’a répondu 
en troisième choix « chat et sites de réseau sociaux »,17% des femmes ont sélectionné cette 
raison d’utilisation. L’utilisation du multimédia est légèrement plus fréquente chez les 
hommes que chez les femmes (23% contre 19%). Les sites visités varient selon le sexe, 
l’endroit où les messages (de prévention ou de promotion) vont apparaître sera donc différent. 
 
La proportion d'utilisation de l'ordinateur / téléphone pour l'accès à Internet: 
  
% Colonne 

% Ligne 
20/80 50/50 80/20 

N'utilise pas 
le téléphone 

pour se 
connecter à 

Internet 

Total % 

4 4 10 13 
31% 29% 36% 25% Masculin 

13% 13% 32% 42% 
31 29% 

9 10 18 39 
69% 71% 64% 75% Féminin 

12% 13% 24% 51% 
76 71% 

Total 13 14 28 52 107   
% 12% 13% 26% 49% 100   

 
La majorité des hommes et des femmes (49% des sondés) n’utilisent pas le téléphone pour se 
connecter à Internet. Cependant, nous pouvons constater que les hommes contribuent moins 
au résultat global que les femmes (42% contre 51% pour les femmes). Comme dit 
précédemment, la manière de communiquer sera différente selon la manière d’accéder à 
Internet mais ici, d’après notre échantillon, ce ne sera pas spécialement basé sur le sexe. 
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Que vous apporte Internet en plus? 
  
% Colonne 

% Ligne 
Divertissement (vidéo, jeux) Culture (Musique, cinéma) Informations (news) Total % 

8 8 15 
42% 18% 34% Masculin 

26% 26% 48% 
31 29% 

11 36 29 
58% 82% 66% Féminin 

14% 47% 38% 
76 71% 

Total 19 44 44 107   
% 18% 41% 41% 100   

 
Parmi les hommes, 48% trouvent qu’Internet a une fonction informative, ce qui est plus élevé 
que la moyenne unisexe qui est de 41%. Les femmes sont 47% à trouver qu’Internet est un 
outil culturel de part sa possibilité de découvrir et d’écouter de la musique et des films ce qui 
représente le double par rapport au pourcentage d’hommes ayant sélectionné cette catégorie 
(26%). De manière générale, Internet a plus un apport d’information et de culture que de 
divertissement et de loisir. Dans le cas où l’on cible plus une population féminine, on va aller 
dans des endroits où celle-ci se concentre c’est à dire dans tout ce qui touche principalement à 
la culture et aux informations, tandis que si c’est une population masculine, ce sera également 
des sites touchant à la culture et aux informations, mais en ajoutant aussi le divertissement. 
 
Internet peut remplacer ces différentes activités. Vous êtes: 
  
% Colonne 

% Ligne 

Pas du tout 
d'accord Pas d'accord 

Ni en 
désaccord ni 

en accord 
D'accord Tout à fait 

d'accord Total % 

0 14 4 12 1 
0% 44% 14% 46% 14% Masculin 

0% 45% 13% 39% 3% 
31 29% 

14 18 24 14 6 
100% 56% 86% 54% 86% Féminin 

18% 24% 32% 18% 8% 
76 71% 

Total 14 32 28 26 7 107   
% 13% 30% 26% 24% 7% 100   
 
Aucun homme n’est « pas du tout d’accord » avec le fait qu’Internet soit un réel outil de 
remplacement des activités précédemment citées, contrairement aux 14 femmes (18%) ayant 
répondu ceci. Les hommes sont assez partagés sur cette question car 45% sont en désaccord 
alors que 42% approuvent. Chez les femmes, nous avons 42% qui désapprouvent contre 
seulement 26 % en accord. Les femmes sont donc majoritairement en désaccord avec l’idée 
qu’Internet puisse remplacer ces activités. 
 
Bilan : Les hommes et les femmes n’ont pas tout à fait la même utilisation d’Internet. En 
effet, d’après les résultats obtenus, « Chat & réseau sociaux » ne serait pas, pour les hommes, 
la principale utilisation d’Internet. Ils voient plus Internet comme un outil d’information alors 
que les femmes pensent majoritairement qu’Internet est un outil culturel. Concernant la 
question du remplacement de ces activités par Internet, les femmes sont moins en désaccord 
(42% contre 45 % pour les hommes) sans pour autant être en accord car seulement 26% des 
femmes approuvent contre 42% d’hommes. Ceci est une bonne chose pour l’Etat qui tente de 
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réduire la consommation Internet des jeunes car ceux-ci sont conscients qu’Internet ne 
remplace pas la traditionnelle activité. Il est donc important de jouer sur cette prise de 
conscience en réalisant des campagnes préventives sur les risques que peut engendrer un abus 
d’utilisation d’Internet chez les jeunes. 
 

3. Tri croisé des variables « Sexe » et « Conséquences sur 
les relations professionnelles et personnelles » 

 
Le temps passé sur Internet a des conséquences négatives sur votre parcours professionnel. 
Vous êtes: 
  
% Colonne 

% Ligne 

Pas du tout 
d'accord Pas d'accord 

Ni en 
désaccord ni 

en accord 
D'accord Tout à fait 

d'accord Total % 

7 9 7 7 1 
22% 24% 41% 39% 33% Masculin 

23% 29% 23% 23% 3% 
31 29% 

25 28 10 11 2 
78% 76% 59% 61% 67% Féminin 

33% 37% 13% 14% 3% 
76 71% 

Total 32 37 17 18 3 107   
% 30% 35% 16% 17% 3% 100   
 
Concernant l’influence que peut avoir l’utilisation d’Internet sur les relations personnelles 
(amis, famille…), nous remarquons qu’au sein de notre échantillon global, la majorité pensent 
que cela n’a pas de conséquences négatives (65% contre 20% pensant l’inverse). Cette 
tendance est beaucoup plus marquée chez les femmes où elles sont 70% à être en désaccord 
avec cette affirmation contre 52% chez les hommes. 
 
Le temps passé sur Internet a des conséquences négatives sur votre parcours étudiant. Vous 
êtes: 
  
% Colonne 
% Ligne 

Pas du tout 
d'accord Pas d'accord 

Ni en 
désaccord ni 

en accord 
D'accord Tout à fait 

d'accord Total % 

10 13 3 5 0 
33% 36% 13% 31% 0% Masculin 

32% 42% 10% 16% 0% 
31 29% 

20 23 21 11 1 
67% 64% 88% 69% 100% Féminin 

26% 30% 28% 14% 1% 
76 71% 

Total 30 36 24 16 1 107   
% 28% 34% 22% 15% 1% 100   
 
A l’inverse, la tendance générale réfutant une influence négative d’utilisation d’Internet sur 
les relations professionnelles, est plus marquée chez les hommes qui sont 76% à désapprouver 
contre 56% chez les femmes. 
 
D’une façon générale, les hommes et les femmes sont en désaccord avec le fait qu’Internet 
puisse avoir des conséquences négatives sur les relations personnelles et professionnelles. 
Cependant, les femmes sont plus catégoriques que les hommes concernant les influences sur 
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les relations personnelles. A l’inverse, les hommes sont plus nombreux à être en désaccord 
concernant les relations professionnelles. 

C.  Tri croisé des variables actives 
 
Pour mieux comprendre le pourquoi de la dépendance des jeunes à Internet, et afin de mieux 
répondre à notre problématique de lancement de campagne publicitaire, nous avons décidé 
d’axer notre analyse de tri croisé sur la variable dépendance d’Internet. Nous allons donc ici 
observer la relation possible entre la dépendance à Internet et les autres modalités de 
réponses. 
 
 

1. Dépendance et temps d’utilisation 
 

Combien de temps pensez-vous pouvoir vous passer d'un ordinateur? 
  
% Colonne 

% Ligne 

Seulement 
un ou deux 

jours 

Une 
semaine 

Plus 
d'une 

semaine 
Total % 

29 20 17 
83% 74% 39% Oui 

44% 30% 26% 
66 62% 

6 7 27 
17% 26% 61% Non 

15% 18% 68% 
40 38% 

Total 35 27 44 106   
% 33% 25% 42% 100   

 
Nous nous intéressons à la question suivante : Y a-t-il une relation entre le temps passé par un 
individu sur un ordinateur et la considération de celui-ci comme étant dépendant d’Internet ? 
 
Nous pouvons observer tout d’abord que la majorité des jeunes disent pouvoir se passer de 
l’utilisation d’un ordinateur pendant plus d’une semaine (42% contre 33% pour la catégorie 
« seulement un ou deux jours » suivi par 25% de réponse « une semaine »). 
 
Concernant la dépendance, 62 % des répondants se disent être dépendant d’Internet. Parmi 
ceux-ci (soit 66 personnes), 29 pensent pouvoir se passer d’Internet pendant seulement 1 ou 
deux jours. A l’inverse, 27 personnes sur les 40 non dépendants peuvent se passer d’Internet 
pendant plus d’une semaine. Nous voyons donc une logique dans les résultats obtenus. La 
campagne publicitaire doit donc s’adresser principalement aux personnes dépendantes 
d’Internet et ne pouvant s’en passer plus d’une semaine (c'est-à-dire ceux qui ont répondu les 
modalités suivantes : « une semaine » et « seulement un ou deux jours »). Cela représente un 
peu moins d’un jeune sur deux (59/107). 
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2. Dépendance et nouvelles technologies 
 
Dans cette partie nous verrons à la fois le lien que l’on peut avoir entre les personnes 
dépendantes et la tendance d’achat des nouvelles technologies, mais également entre les 
dépendants et le remplacement de certaines activités par Internet. 
 

Suivez-vous ces tendances en les achetant? 

  
% Colonne 

% Ligne 
Oui Non Pas 

forcément Total % 

9 19 38 
64% 49% 72% Oui 

14% 29% 58% 
66 62% 

5 20 15 
36% 51% 28% Non 

13% 50% 38% 
40 38% 

Total 14 39 53 106   
% 13% 37% 50% 100   

 
La majorité des non dépendants n’achètent pas forcément les nouvelles tendances 
informatiques (51%). Parmi les « accros » à Internet, nous voyons ressortir la modalité « pas 
forcément » à la question suivez vous ces tendances en les achetant ? (58%). 
 
Nous pouvons donc dire que, d’une manière générale, les personnes dépendantes d’Internet 
sont plus enclins à acheter les dernières technologies. Il serait donc peut être utile de faire un 
partenariat avec certaines marques à la pointe de l’innovation afin qu’elles mettent, dans leur 
publicité, que l’utilisation excessive d’Internet peut nuire au côté social et professionnel de 
certaines personnes comme nous avons pu le constater dans notre questionnaire. 
 
Grâce à ces nouvelles technologies de plus en plus efficaces, nous nous sommes demandés si 
Internet ne devenait pas un outil de remplacement de certaines activités. Concernant la 
relation entre la dépendance ou pas d’Internet et la vision de remplacement que cet outil peut 
procurer pour certaines activités, nous remarquons qu’il y a peu de différences entre les 
réponses, c’est pourquoi nous n’avons pas mis le tableau croisée entre ces variables. 
Cependant, la tendance constatée entre la dépendance ou non et le désaccord sur cette 
question de remplacement, est plus marquée pour les personnes dépendantes. En effet, ces 
personnes considèrent qu’Internet est un outil de remplacement de nombreuses activités, et 
par conséquent, passent plus de temps dessus. Ils substituent les activités de la vie courante 
traditionnelles en les faisant sur Internet. 
 
Cela dit, cette perception de remplacement n’est pas totalement ancrée au sein des personnes 
dépendantes. Il serait donc possible de réaliser une campagne de publicité humoristique, 
comparant une personne ayant recours à l’activité traditionnelle et une autre substituant cette 
activité par l’intermédiaire d’Internet, en insistant sur le fait que l’on puisse perdre un certain 
plaisir en utilisant l’ordinateur. 
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3. Dépendance et conséquence sur la vie professionnelle 
 

Le temps passé a des conséquences négatives sur votre parcours étudiant. Vous êtes: 

  
% Colonne 

% Ligne 

Pas du tout 
d'accord 

Pas 
d'accord 

Ni en 
désaccord ni 

en accord 
D'accord Tout à fait 

d'accord Total % 

18 19 17 11 1 
60% 53% 74% 69% 100% Oui 

27% 29% 26% 17% 2% 
66 62% 

12 17 6 5 0 
40% 47% 26% 31% 0% Non 

30% 43% 15% 13% 0% 
40 38% 

Total 30 36 23 16 1 106   
% 28% 34% 22% 15% 1% 100   

 
Nous remarquons que 26% des personnes dépendantes ne se prononce pas sur la question des 
conséquences négatives que peut avoir Internet sur le parcours étudiant contre 15% pour les 
non dépendants. Il est peut être probable que les personnes dépendantes n’aient pas répondu 
de manière aussi franche que les non dépendants sur cette question et ont donc mis la réponse 
« ni en désaccord ni en accord » en plus grande proportion. 
 
De manière générale, les non dépendants sont plus majoritairement en désaccord que les 
dépendants (73% contre 56%). A l’inverse, 19% des personnes dépendantes sont en accord 
avec cette existence d’incidence sur le parcours étudiant, contre 13% de non dépendants 
pensant cela. 
 

Redoublement Etes-vous redoublant? 
  
% Colonne 

% Ligne 
Oui Non Total % 

7 59 
88% 61% Oui 

11% 89% 
66 63% 

1 38 
13% 39% Non 

3% 97% 
39 37% 

Total 8 97 105   
% 8% 92% 100   

 
Parmi ceux qui ont déjà redoublé, 88% se considèrent comme étant dépendant alors que 
seulement 61% des non redoublants pensent être dépendants. Il est important de rappeler que 
cette analyse n’est pas très significative car nous n’avons que 8 personnes ayant redoublées 
contre 97 personnes n’ayant jamais redoublées. De même, nous nous sommes rendu compte, 
après avoir administré le questionnaire, qu’il aurait été préférable de poser la question 
suivante : « Dans les 4 dernières années, avez-vous déjà redoublé ? » pour avoir une meilleure 
possibilité de lien entre Internet et le redoublement. En effet, un redoublement il y a 7 ans, a 
moins de chance d’être du à la consommation excessive d’Internet qu’un redoublement il y a 
4 ans. 
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III. Description des axes factoriels 
 
Après avoir effectué l’analyse en prenant en compte tous les individus qui, pour nous n’était 
pas atypique, il s’est avéré que trois d’entre eux l’étaient. En effet, trois individus 
appartenaient à une classe définie par une seule caractéristique, avec une composition de 
l’échantillon au total de 7 classes dont une qui contenait 3 individus, dont voici l’illustration : 
 

 
 
Nous allons donc procéder à une nouvelle analyse, en mettant en illustratif les individus 
atypiques, soient les individus 1, 37 et 70. 
 

A.  Analyse des valeurs propres 
 

Tableau des valeurs propres  
Trace de la matrice:         2.93750  

Numéro Valeur 
propre Pourcentage Pourcentage 

cumulé 
1 0,1876 6,39 6,39 
2 0,1594 5,43 11,81 
3 0,1534 5,22 17,03 
4 0,1439 4,90 21,93 
5 0,1343 4,57 26,51 
6 0,1249 4,25 30,76 
7 0,1188 4,05 34,80 
8 0,1129 3,84 38,65 
9 0,1090 3,71 42,36 
10 0,1038 3,53 45,89 
11 0,0979 3,33 49,22 
12 0,0958 3,26 52,48 
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Le pourcentage moyen étant de 2,127% (qui correspond à l’équation 100%/47 axes), on a 
donc un pourcentage de restitution supérieur et suffisant pour une ACM. 
 

 
 
Etant dans une ACM, on doit prendre le nombre d’axes où se trouvent les plus grands écarts 
concernant la qualité de restitution d’informations. Ici on va donc conserver 2 axes qui 
représentent ici (sans correction) 11,81%. 
 
Sans utiliser la correction de BENZECRI, pour avoir une restitution totale des informations, 
on doit conserver 47 axes. Cela n’étant pas possible, nous allons conserver le nombre d’axes 
maximum, avec un grand saut quant à la qualité de l’information. 
 
On va donc utiliser la correction de BENZECRI car elle va permettre d’améliorer la qualité de 
la restitution d’informations. Ici dans notre ACM, nous avons décidé de conserver 2 axes, qui 
vont restituer 40,04% des informations obtenues dans ce questionnaire. Si nous étions dans 
une ACP, nous aurions choisi le nombre d’axe qui nous auraient permis de restituer 75% de 
l’information. 
 

 
 
Avec cette correction, il suffit de « seulement » 19 axes pour restituer la totalité de 
l’information, contre 47 auparavant sans correction. 
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B.  Analyse des contributions 
 
Dans un premier temps, on a regardé les questions dont la contribution avait un poids 
relativement important quant aux résultats pour chaque axe. Ensuite nous avons choisi de 
retenir les modalités dont les contributions sont supérieures à leur poids relatifs. 
 
Nous avons donc choisi 2 axes pour qualifier nos classes : 
 
Le premier axe factoriel est caractérisé par les modalités suivantes : 

• Première raison d’utilisation, le travail : 6,54% (sur une contribution totale de 12,29) 
• Première activité pouvant remplacer Internet, cinéma/musique : 5,84% (total de 10,94) 
• Ce qu’apporte Internet en plus, informations/news : 6,31% (contribution totale 11,31) 
• Le lieu d’utilisation le plus fréquent, l’université : 7,18% (total de 7,78) 
• Le temps passé sur l’ordinateur/Internet en moyenne, plus de 5 heures : 5,58% (total 

de 9,42) 
Le premier axe va discriminer ceux utilisant beaucoup l’ordinateur (avec Internet) des autres 
individus ; ceux utilisant principalement Internet pour le travail et l’apport que celui fait (en 
lien avec le travail, l’information). 
 
Le second axe factoriel est caractérisé par les modalités suivantes : 

• La durée pendant laquelle on peut se passer d’ordinateur et d’Internet, une semaine : 
6,53% 

• La durée pendant laquelle on peut se passer d’ordinateur et d’Internet, plus d’une 
semaine : 4,61% (contribution totale de 11,16) 

• Troisième raison d’utilisation, utilisation du multimédia : 4,96% (contribution totale 
11,20) 

• Le temps passé sur Internet a des conséquences négatives sur votre parcours étudiant, 
pas du tout d’accord : 6,52% (total de 15,62) 

• Le temps passé sur Internet a des conséquences négatives sur votre parcours étudiant, 
ni en accord et ni en désaccord : 5,06% (total de 15,62) 

Le second axe va accorder plus d’importance aux raisons (premier choix) d’utilisation de 
l’ordinateur en discriminant beaucoup les différentes modalités (toutes avec une contribution 
aux alentours de 3). De plus, la contribution de temps dont un individu peut se passer d’un 
ordinateur (Internet) est très importante, la dépendance supposée d’un individu va pouvoir 
être considérée ici (en complément des tris croisés précédemment faits). 
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C.  Analyse des valeurs test 
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Le premier axe oppose les jeunes qui utilisent Internet en premier lieu pour le travail aux 
autres qui l’utilisent pour des activités « culturelles ». Il met également en opposition les 
individus dits « geeks » qui ne peuvent se passer d’Internet avec ceux qui peuvent très bien 
s’en passer. Enfin il oppose les individus qui considèrent que le temps passé sur Internet n’a 
pas de conséquence sur le parcours étudiant des autres individus. 
 
Le second axe permet tout d’abord d’opposer les individus qui peuvent se connecter à Internet 
par un autre moyen que l’ordinateur de ceux qui ne peuvent pas. Il permet aussi de faire le 
lien entre la manière de se connecter à Internet et le temps où l’individu peut se passer 
d’ordinateur (Internet). 
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IV. Classification 
 

A.  Le nombre de classe 
 
Nous avons procédé à une classification hiérarchique des individus, c'est-à-dire que l’on a 
regroupé les individus les moins éloignés les uns des autres. 
 

 
 
D’après le logiciel SPAD, la classification qui permettrait la meilleure restitution 
d’informations serait une classification en 4 classes. En voici la représentation (effectif après 
consolidation) : 
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Avec un quotient qui représente 22,18%, ce n’est pas une très bonne représentation. 
 
Nous avons choisi de conserver le meilleur choix que le logiciel SPAD proposait, c'est-à-dire 
4 classes avec 10 axes. De plus en changeant le nombre d’axes, la classification est restée la 
même. 
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Représentation des classes 

 
 

Classification hiérarchique directe 

 
 
 
 

B.  Description des classes 
 
 
Classe 1 : Individus « Facebook-Twitter » 
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La classe 1 est composée de 27 personnes, soit 23,08% de notre échantillon.  
 

 58,33% des individus de la classe 1 ont choisi chat et réseau sociaux comme premier 
choix. La modalité est sur représentée (car 82,35% des personnes ayant mis cette 
modalité appartiennent à la classe 1). 

 La modalité recherche sur Internet est sous représentée car le pourcentage dans la 
classe de cette modalité est inférieure à 25% (100/4 car 4 classes) et la valeur test est 
négative. 

 50% des individus de cette classe sont d’accord sur le fait que cela a eu des 
conséquences négatives. 80% des individus ayant mis d’accord sur cette question 
appartiennent à la classe 1. 

 79,17% des sondés appartenant à la classe 1 n’achètent pas forcément les dernières 
technologies. 

 70,83% des personnes appartenant à la classe 1 ont répondu qu’Internet était un outil 
de remplacement culturel (musique et cinéma) 

 
Cette classe est composée surtout de personnes allant sur les chats et réseaux sociaux et 
d’individus trouvant qu’Internet a des conséquences négatives sur leur parcours professionnel. 
Si l’Etat veut cibler en priorité cette classe, il doit insister sur le fait qu’Internet et les chats 
donnent de mauvaises habitudes notamment au niveau de l’écriture avec ces nombreuses 
abréviations.  
 
 
Classe 2 : Les individus « progressistes » 
 

 
 
Les individus de la classe 2 ont un effectif de 29 individus, ce qui représente 30,77% de notre 
échantillon. 
 

 Nous constatons que 62,50% des individus de la classe ont une utilisation d’Internet 
dans une proportion de 80% avec l’ordinateur et 20% avec le téléphone, modalité qui 
est représentée à hauteur de 71,43% par cette classe. Cette caractéristique est sur 
représentée. 

 Concernant les raisons d’utilisation d’Internet, on a la moitié de la classe qui 
positionne les chats et les réseaux sociaux en second (représenté à hauteur de 72,73% 
par cette classe). La première raison d’utiliser Internet pour cette classe est l’utilisation 
du multimédia (pour 40,63% d’entre eux), modalité représentée par cette classe à 
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hauteur de 54,17%. Seul 9,30% des individus de cette classe pensent au travail en 
premier comme étant une raison d’utiliser Internet. 

 Dans cette classe, 65,63% des individus pensent qu’Internet puisse remplacer la 
manière traditionnelle d’accéder au cinéma/musique en premier choix et la lecture des 
informations peut se faire par Internet pour 40,63% de ces individus. 

 Pour 59,38% des individus de la classe 2, l’apport d’Internet est la culture (Musique, 
cinéma…). Cette modalité est ici représentée à hauteur 43,18%, elle est donc sur 
représentée. 

 Un peu moins de la moitié de la classe, 43,75% pour être exact, n’a pas d’avis 
spécifique sur les conséquences du temps passé sur Internet sur le parcours étudiant. 
Cette classe représente 58,33% de cette modalité. 

 
C’est une classe qui est peu, voir pas équipée en nouvelles technologies permettant de se 
connecter à Internet. De plus son habitude de consommation d’Internet se fait surtout par 
l’utilisation d’un ordinateur. 
Cette classe utilise principalement Internet pour l’utilisation du multimédia et pour les réseaux 
sociaux, le travail n’apparaissant pas souvent dans les deux premières raisons. 
Les individus de cette classe sont assez ouverts car la majorité d’entre eux pensent qu’Internet 
puisse remplacer certaines activités traditionnelles. 
 
 
Classe 3 : Les individus « sans conséquences » 
 

 
 
La classe 3 est composée de 32 individus, ce qui représente 30,77% de la totalité de notre 
échantillon. 
 

 75% des sondés appartenant à la classe 3 pensent qu’Internet peut remplacer en 
premier choix la lecture des informations. 

 62,50% des individus de la classe 3 ont mis la modalité «Cinéma / musique» en 
deuxième choix comme activité pouvant être remplacée par Internet. 

 62,50% des personnes appartenant à la classe 3, pensent qu’Internet n’a aucune 
influence sur leur parcours étudiant. La contribution de la classe dans la population 
totale des individus est de 68,97%. 

 Les individus de la classe 3 sont 62,5 % à penser qu’Internet apporte une information 
complémentaire et utilisent ce média pour s’informer. 

 La moitié de ceux qui désapprouvent totalement le fait qu’Internet puisse avoir des 
conséquences négatives sur leur relation avec l’entourage appartiennent à la classe 3. 
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50% des individus de la classe 3 ont également répondu «pas du tout d’accord» sur 
cette question. 

 5,67% des individus de la classe 3 étudient hors de l’Université de Nanterre. Il est utile 
de rappeler que 6% de notre échantillon sont étrangers à Nanterre et donc que cette 
classe regroupe (notamment) presque tout les individus de la catégorie «autre» 
(83,33%). 

 65,63% des individus de la classe 3 n’utilisent pas le téléphone pour se connecter à 
Internet. Ces personnes représentent 42% des gens ne pouvant pas se connecter à 
Internet grâce à leur téléphone portable. 

 
Dans les activités traditionnelle qu’Internet a tendance à remplacer, nous avons en premier 
choix de cette classe la lecture des informations suivi des activités cinéma / musique. Les 
individus de cette classe n’utilisent majoritairement pas leur téléphone portable pour se 
connecter à Internet et, de manière générale, ne sont pas du tout d’accord avec le fait 
qu’Internet puisse avoir des conséquences négatives sur les relations avec l’entourage ou sur 
le parcours professionnel. 
Ces individus de cette classe ne sont pas des cibles prioritaires pour les campagnes 
publicitaires mais cela pourrait être intéressant à titre préventif. 
 
 
Classe 4 : Individus « travailleurs » 
 

 
 
La classe 4 a un effectif de 16 individus, soit 15,38% de l’échantillon. Il s’agit de la plus 
petite classe de notre échantillon. 
 

 La première chose qui nous interpelle est que 100% des individus qui utilisent 
l’université comme lieu privilégié pour avoir accès à Internet sont dans cette classe 
(50% d’entre eux ont choisi cette modalité). 

 Ensuite nous pouvons remarquer que 68,75% des individus de la classe utilisent en 
premier lieu Internet pour le travail et vient en second lieu les recherches sur Internet 
avec 62,50%. 

 Pour 75% de cette classe, l’information est l’apport principal d’Internet. 
 Concernant la durée d’utilisation moyenne de l’ordinateur, on retrouve deux 

tendances : 43,75% des individus de la classe estiment cette durée à plus de 5 heures 
tandis que seul 18,75% l’estiment à moins d’une heure. 

 
C’est une classe dont le lieu d’utilisation d’Internet le plus souvent utilisé est une des 
caractéristiques spécifiques (atténuée par la taille de l’échantillon). 
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L’utilisation d’Internet de cette classe est très orientée vers le travail, la recherche 
d’informations, corroboré par l’information en tant qu’apport d’Internet. Etant donné ceci, 
l’utilisation d’Internet pour la majorité des individus de cette classe n’a pas de conséquence 
sur le parcours étudiant (professionnel ici). 
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Conclusion 
 

’importance qu’a pris l’outil Internet dans nos vies, que l’on soit étudiant ou autre, est 
devenu tellement indispensable que cela peut avoir des conséquences sur nos 
comportements quotidiens. Qui ne s’est jamais posé une question sur un thème 

particulier sans connaître réellement la réponse et s’est dit qu’il fallait qu’il vérifie cela sur 
Internet? Internet fait il partie de notre vie de tous les jours? 
 
Afin de vérifier la réponse à cette question, nous avons réalisé un questionnaire que nous 
avons administré à une centaine de personnes de l’Université de Nanterre ou se trouvant sur le 
site de l’université. Suite à cela, nous avons fait une analyse détaillée des résultats obtenus 
afin de pouvoir en déduire ce que l’état pourrait faire dans le cadre d’une campagne 
publicitaire destinée à souligner le risque possible que peut entraîner une surconsommation 
d’Internet. Notre échantillon d’étudiants a montré qu’Internet devenait de plus en plus un outil 
courant de la vie d’un étudiant. En effet, on pu constater qu’une part non négligeable de la 
population étudiée considérait qu’il était possible de substituer l’activité (avec une pratique 
traditionnelle) par sa pratique sur Internet. De plus, nous avons vu que près des 2/3 des 
personnes interrogées se considèrent comme dépendantes d’Internet.  
 
Bref, d’une manière générale nous voyons qu’Internet est une réelle «drogue» pour la 
majorité des étudiants. Comme toute drogue, Internet n’est pas sans conséquences sur 
l’utilisateur excessif et peut entraîner certaines modifications dans le comportement social et 
professionnel chez un utilisateur sans modération. 
La partie d’analyse qui nous est la plus importante est celle qui classifie les résultats selon 
différentes classes et qui permet donc d’analyser ceux ci en fonction des classes obtenues. 
Nous pourrons ainsi grâce à cette analyse, déterminer les différentes cibles potentielles d’une 
campagne de communication mise en place par l’état sur les enjeux d’Internet. 
Dans notre étude nous avons donc obtenu quatre classes, qui se distinguaient soit par leur 
utilisation, soit par la fréquence d’utilisation, soit par leur position concernant les 
conséquences de l’utilisation d’Internet. 
 
Dans le cadre d’un plan de communication, de prévention par l’Etat, il ne faudra pas distingué 
le sexe des individus mais s’attarder sur les comportements de ces personnes. 
La première classe obtenue, composée d’internautes surfant sur les sites de réseaux sociaux et 
utilisant Internet comme principal outil de communication (par l’intermédiaire des chats), sont 
une des principales cibles de la campagne lancée par l’Etat. 
La quatrième classe est également concernée du fait de l’origine de la source d’information : 
Internet. En effet, cette catégorie de population utilise principalement Internet comme un 
média traditionnel. Voici un exemple concret : dernièrement la SNCF a annoncé par erreur 
une catastrophe faisant un grand nombre de victimes. L’annonce a été mise sur la toile, hors il 
ne s’agissait que d’un test pour vérifier les aptitudes de l’entreprise à réagir en cas de 
catastrophe. Selon les sites qui diffuseront l’information, il n’y aura pas le même traitement 
pour vérifier la fiabilité de l’information. 
 
La prévention concernant la culture devra plus être ciblée sur la classe 2 et 3 qui ont tendance 
à substituer Internet avec l’activité traditionnelle. 
Dans le cas d’une campagne sur la dépendance à Internet, il faudra plus l’axer sur les hommes 
et s’il s’agit d’une campagne sur la véracité de l’information, il s’agira alors d’une campagne 
unisexe. 

L 
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ANNEXE 
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Questionnaire administré 
 

Les jeunes et leur relation avec Internet 
 

1. Pour quelles raisons utilisez-vous un ordinateur ? 
Classer vos 3 utilisations (1= la plus importante, 2= la seconde plus importante,…) 

 Jeux vidéo sur ordinateur 
 Jeux en réseau 
 Utilisation du multimédia (musique, cinéma, télévision…) 
 Recherches sur Internet 
 Chat et site de réseaux sociaux 
 Achat en ligne 
 Pour le travail 
 Téléchargements 

 
2. Combien de temps passez-vous en moyenne par jour sur l’ordinateur (Internet compris) ? 

 Moins d’une heure 
 De 1 à 2 heures 
 De 2 à 3 heures 
 De 3 à 5 heures 
 Plus de 5 heures 

 
3. Sur quel lieu utilisez-vous le plus l’accès à Internet ? 

 A l’université 
 A votre domicile 
 Dans un lieu public avec une connexion gratuite (ex : mac Do…) 

 
4. Combien de temps pensez-vous pouvoir vous passer d’un ordinateur (avec Internet) ? 

 Seulement un ou deux jours 
 Une semaine 
 Plus d’une semaine 

 
5. Considérez-vous comme étant dépendant d’Internet en général ? 

 Oui 
 Non 

 
6. Vous informez-vous sur les nouvelles technologies ? 

 Oui 
 Non 

 
7. Suivez-vous ces tendances en les achetant ? 

 Oui 
 Non 
 Pas forcément 

 
8. La proportion d’utilisation de l’ordinateur / téléphone pour l’accès à Internet : 

 20/80 
 50/50 
 80/20 
 N’utilise pas le téléphone pour se connecter à Internet 
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9. Que vous apporte Internet en plus ? Un seul choix possible : 

 Divertissement (vidéos, jeux) 
 Culture (musique, cinéma) 
 Information (news) 

 
10. Quelles activités, pour vous, peuvent être remplacées par Internet ? 2 choix possibles : 

(1= 1ère activité, 2= 2nde activité possible) 
 Lecture des informations du journal 
 Cinéma/Musique 
 Lecture de livres 
 Achats 

 
11. Internet peut remplacer au final ces différentes activités. Vous êtes : 

 Pas du tout d’accord 
 Pas d’accord 
 Ni en accord ni en désaccord 
 D’accord 
 Tout à fait d’accord 

 
12. Le temps passé sur Internet a des conséquences négatives sur votre relation avec 

l’entourage (famille, amis…). Vous êtes : 
 Pas du tout d’accord 
 Pas d’accord 
 Ni en accord ni en désaccord 
 D’accord 
 Tout à fait d’accord 

 
13. Le temps passé a des conséquences négatives sur votre parcours étudiant. Vous êtes : 

 Pas du tout d’accord 
 Pas d’accord 
 Ni en accord ni en désaccord 
 D’accord 
 Tout à fait d’accord 

 
14. Indiquez votre sexe : 

 Masculin 
 Féminin 

 
15. Quel âge avez-vous ? 

 18 ans 
 19 ans 
 20 ans 
 21 ans 
 22 ans 
 23 ans 
 24 ans 
 25 ans 
 26 ans 
 27 ans 
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16. Votre UFR 

 LCE 
 LLPhi 
 SEGMI 
 DSP 
 SPSE 
 SSA 
 STAPS 
 SITEC 
 IUT ville d’Avray/Saint-Cloud 

 
17. Etes-vous redoublant ? 

 Oui 
 Non 

 


