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Les ados d'aujourd'hui seraient-ils des (futurs) drogués aux écrans ? Je ne parle pas
des écrans télés, qui était la drogue des ados de ma génération - et qui serait en
passe de devenir has-been aujourd'hui. Non, je parle des écrans d'ordinateurs,
laptops, netbooks et autres smartphones ...
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Les ados d’aujourd’hui seraient-ils des (futurs) drogués aux écrans ? Je ne parle pas des
écrans télés, qui était la drogue des ados de ma génération – et qui serait en passe de
devenir has-been aujourd’hui. Non, je parle des écrans d’ordinateurs, laptops, netbooks et
autres smartphones.

Encore la semaine dernière, cette étude de Pew Internet and American Life Project a
beaucoup fait jaser (et gazouiller ;) sur le sujet. D’après celle-ci, les ados américains
délaisseraient les blogs au profit des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter :
seulement 14% déclarent avoir blogué en 2009, alors qu’ils étaient 28% en 2006.

“Si vos enfants sont réveillés, ils sont probablement en ligne” , titrait le 20 février, avec un
humour grinçant, le New York Times. Et de citer une étude de la Fondation Kaiser, d’après
laquelle les ados sont de véritables nerds en puissance. D’après cette étude, réalisée
auprès de 2 000 collégiens et lycéens (entre octobre 2008 et mai 2009), les 8-18 ans
consacrent en moyenne 7 heures et demie à leur écran d’ordinateur, netbook ou
smartphone – au-dehors des heures d’école. Soit une heure de plus qu’il y  a 5 ans, année
de l’étude précédente. Il faut dire qu’ils sont assez (sur)équipés : parmi les ados sondés, 7
sur 10 avaient une télé dans leur chambre, et à peu près un tiers un ordinateur doté d’une
connexion Internet dans leur chambre. Et encore, cette étude a été réalisée un peu avant
que les smartphones ne se développent chez les ados.

En clair, ils passent plus de temps sur leurs écrans que leurs parents sur leur lieu de travail !
Qui plus est – mais cela a déjà été dit, dont par mon confrère Jean-Christophe Féraud –
cette génération de digital natives  a pris l’habitude à ‘être multitâches en quelque sorte :
envoyer des SMS tout en étant sur Facebook, et/ou le chat Facebook, MSN, son blog,
consulter ses mails sur Gmail, tout en regardant un clip sur son iPod… Et encore : l’étude de
Kaiser a été menée avait l’incursion de Twitter…

La fonction qu’utilisent le moins les jeunes sur leur téléphone portable ? La voix ! Tellement
plus simple d’envoyer des SMS ou de chater, comme le montrait le film “LOL”  – so bobo ;),
mais assez réaliste sur l’usage des technos par les ados. Et le seul moyen de
communication dont l’usage n’a pas augmenté est… le papier imprimé.

En fait, ils se serv iraient davantage de leur portable multifonctions comme réveil, comme
radio, comme sorte de méga-clé USB pour stocker notamment des fichiers MP3 (et donc

http://owni.fr/author/capucinecousin/
http://www.flickr.com/photos/28519648@N00/3356695149/
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iWzlIX-RduL9M92KEnNc0C3JjoNw
http://www.nytimes.com/2010/01/20/education/20wired.html
http://monecranradar.blogspot.com/2010/01/nos-cheres-tetes-blondes-sont-daffreux.html


pour écouter de la musique)… Il faut dire que les nouvelles générations de smartphones
sont d’une facilité d’utilisation assez diabolique, grâce à des interfaces de plus en plus
intuitives. Les dernières générations des Blackberry sont des modèles plus simples à utiliser
qu’avant – du coup, ils commencent à envahir les cours de récré des collèges et lycées
huppés – car souvent, papa et maman refilent leurs Bberry à leurs rejetons lorsque leur
entreprise en reçoit un nouveau parc, comme l’expliquait ce papier  des Echos.

Mais les autres modèles de smartphones de chez LG et autres Samsung, relativement bon
marché et à l’interface – de plus en plus souvent tactile – bien agréable, ont aussi les
faveurs des ados. Je mettrais le cas de la tornade iPhone un peu à part, encore trop cher
pour nombre de djeuns. Mais clairement, mettez un iPhone entre les mains d’une petite tête
blonde : c’est édifiant. Ma nièce de 4 ans 1/2 sait déjà ouvrir les applis comme une grande,
et joue sur l’iPhone de son papa avec les jeux (pour enfants) qu’il y  a installés. Ma soeur me
racontait que sa fille avait déjà le réflexe de toucher l’écran d’ordinateur, le croyant lui aussi
tactile.

Contrôle de la durée d’utilisation (à défaut du contenu ?) par les parents

Le contrôle du contenu par les parents ? Certes, il y  a eu plusieurs initiatives des pouvoirs
publics. J’aime bien celle-ci, qui v ient d’être annoncée, avec 2025 ex machina , un serious
game destiné à sensibiliser les adolescents. Dans son premier épisode, “”Fred et le Chat
démoniaque”, qui se déroule en 2025, on voit un certain Fred, un jeune trentenaire sur le
point de décrocher un contrat publicitaire important, qui voit son contrat compromis par
l’apparition d’une v ieille photo de lycée compromettante sur le réseau social Amidami.net.
A l’internaute de l’aider à effacer cette erreur de jeunesse. Dévoilé la semaine dernière, ce
serious game pédago a été produit par l’éditeur Tralalere, avec le soutien de la Commission
européenne et la participation du CNC, dans le cadre du programme Internet sans crainte.
Les épisodes suivants, qui paraîtront progressivement d’ici à l’automne 2010, auront chacun
pour thème un usage particulier du Net.

A côté de cela, clairement, c’est aux parents d’apprendre à leurs enfants à “bien” surfer sur
Internet. Un ami me racontait récemment qu’il a accepté que sa fille pré-ado s’inscrive sur
Facebook… A condition qu’il figure parmi ses “friends” et puisse contrôler ce qu’elle y fait.

Mais encore dernièrement, une étude du Pew Internet Project en avait alarmé bon nombre.
D’après celle-ci, un ado sur sept muni d’un téléphoné portable déclarait avoir déjà reçu des
photos plus que suggestives par SMS. Les mêmes chercheurs admettent que le “sexting” –
que l’on voit aussi subrepticement dans le film “LOL” – fait désormais partie de leur culture.
Car chez les ados, la photo dénudée peut être envoyée comme inv itation, comme gage,
ou… lors d’une rupture.

Dans les faits, les parents peuvent difficilement contrôler ce que font leurs enfants sur leur
ordi, qui plus est s’ils en ont un dans leur chambre. Les plus courageux, certes, installent un
système de contrôle parental… Mais les spécialistes commencent à penser que le véritable
contrôle que les parents peuvent exercer est celui de la durée d’utilisation. “Les parents
peuvent continuer de fixer les règles du jeu, c’est cela qui fait la différence”, explique un des
chercheurs dans le papier du NY Times . Certes, c’est plus difficile de le faire sur l’ordinateur
“perso” de leur enfant que sur l’ordinateur familial, mais ils continuent ainsi à jouer leur rôle de
parents.

—
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Le comportement décrit dans cet note ne s’applique pas à mon avis aux seuls
ados :
- les blogs sont aussi abandonnés par les plus + de 18 ans au profit des réseaux
sociaux, la preuve, s’il n’y a pour le moment aucun commentaire à cette note, il y a en
revanche 11 tweets !
- si les ados passent autant de temps devant un écran d’ordinateur que le temps
travaillé apr leurs parents, il faut ajouter que ces parents passent pour la plupart ce
même temps devant un ordinateur dans le cadre de leur travail !
Je pense finalement que tout est lié et que l’augmentation de la dose d’écran des
enfants est proportionnelle à l’augmentation de celle des parents.
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PS: je pense que, si une sensibilisation est nécessaire, les ados ne doivent pas
êtres caricaturés sur leur usage du net et qu’une majorité est plus avertie que l’on ne le
croit (bien plus que bon nombre d’adultes qui ne découvrent qu’aujourd’hui les joies du
net); et pour illustrer mon propos, un petit clin d’oeil à la photo d’illustration de l’article
sur la page d’accueil qui présente une personne qui semble être un ado portant des
lunettes dans lesquelles on peut penser au premier regard que s’y reflète le site
facebook mais on s’aperçoit si on observe mieux que c’est l’image du logo du site
communautaire ouverte sous Photoshop ;-)
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