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Procédures préalables à la recherche 
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Courrier de demande d'autorisation 
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Lettre de réponse de l’Inspecteur d’Académie de la Haute-Garonne 
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Courriel de réponse de l’Inspecteur d’Académie du Tarn  
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Lettre de demande d’autorisation aux Parents et aux Elèves (1ère phase) 
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Lettre de réponse de l’Inspecteur d’Académie de la Haute-Garonne 
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Lettre aux Professeurs principaux des 3 établissements  
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Lettre de demande d’autorisation aux Parents et aux Elèves (2ème phase) 
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Présentation de la procédure de la recherche dans les collèges 

 
Elèves concernés :  
 
Elèves inscrits de la 6ème à la 3ème durant l’année scolaire 2008-2009.  
La passation se base sur le volontariat de chaque élève pour participer et 
nous aider dans notre recherche. Nous nous engageons à assurer l’anonymat 
et la confidentialité des données recueillies, et à restituer à l’établissement 
scolaire les résultats une fois l’étude achevée.  
 
 
Modalités de l’étude universitaire : 
  
L’étude universitaire au sein du collège consiste à faire remplir 4 question-
naires à chaque élève consentant. Il y a 1 questionnaire sur les pratiques 
d’Internet à la maison, 1 questionnaire sur les devoirs, 1 questionnaire sur 
les représentations de l’engagement des parents et 1 questionnaire sur les 
représentations de l’engagement des enseignants. 
 
Pour cela, il faut au préalable demander l’accord des parents et des élèves 
(modèle de lettre à transmettre) par l’intermédiaire du professeur principal 
(d’ici les vacances de Noël 2008).  
 
Une fois les autorisations retournées au collège (sous forme de coupon ré-
ponse), la passation des questionnaires peut avoir lieu. D’un point de vue 
technique, les questionnaires peuvent être distribués sur un temps de cours 
ou sur un temps d’étude selon votre convenance. Des informations précises 
concernant les consignes et la façon de remplir les questionnaires numé-
riques vous seront transmises sur une feuille spécifique.  
 
 
Date de la passation des questionnaires :  
 
La passation pourrait se réaliser dès la fin de l’année 2008 et à la rentrée, 
après les vacances scolaires de Noël. 
  
Nous restons bien entendu entièrement ouvertes à toutes autres propositions 
d’organisation pour l’enquête au sein de votre collège.  
 
 

Nicole Mouisset-Lacan 
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Code de déontologie et éthique  
de la recherche en psychologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce code est issu du site de la Société Française de Psychologie : 
http://www.sfpsy.org/-Deontologie-et-Ethique-de-la-.html 
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Focus group. 30/04/2007 
11 élèves de 6ème/5ème 
 

Interviewer : Bonjour, votre professeur m’a dit que vous aviez été informés de ma venue aujourd’hui.Je 
suis Mme X et je travaille à l’Université de Toulouse le Mirail sur l’impact, l’influence d’Internet sur 
votre scolarité. Alors, voilà, je suis ici pour discuter avec vous de ce que vous pensez d’Internet, de la 
façon dont vous l’utilisez aussi bien à la maison qu’au collège. 

Interviewé 1 : C’est pas pareil. 

Plusieurs élèves ensemble : Non, non c’est pas du tout pareil. 

Ier : Qu’est-ce qui n’est pas pareil ?  

Ié 2 : ben à la maison et au collège. 

Ié 1 : oui, c’est ça parce qu’au collège, on travaille sur l’ordinateur. 

Ier : Qu’est-ce que vous faites au collège ? 

Ié 3 : On apprend à lire les propriétés d’un fichier, par exemple, le nom, le format, la taille, 
les dates de création et de modification. 

Ié 2 : On sait organiser les espaces de stockage. 

Ié 4 : Oui, par exemple, on crée des dossiers avec des documents qu’on a choisi sur Inter-
net. 

Ié 5 : Ce qui n’est pas facile, c’est qu’il faut choisir. 

Ié 6 : Notre prof d’histoire, il veut plus qu’on fasse des exposés parce qu’il dit qu’on crée 
rien. 

Ié 7 : C’est parce que, pour les derniers exposés, ils avaient collé des pages imprimées à 
partir d’Internet, c’est pour ça. 

Ier : ça veut dire qu’il n’y avait pas eu un vrai travail de réalisé ? 

Ié 7 : oui, parce qu’on peut tous faire pareil, on voit pas que c’est moi ou lui qui a préparé 
pour la classe. 

Ié 5 : dans le club journal, on fait pas comme ça, on parle ensemble. 

Ier : à partir de quoi ? 

Ié 5 : ben, on a un sujet et chacun cherche des informations sur le même sujet. Puis, on 
parle aux autres après avoir lu. Des fois, on laisse tomber, c’est trop compliqué et puis 
on se met d’accord pour choisir ce qu’on met dans le journal. 

Ier : cela vous demande du temps ? 

Ié 8 : oui, des fois, on attend une semaine après pour se mettre d’accord. 
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Ier : vous trouvez facilement ce que vous cherchez ? 

Ié 9 : on se sert du moteur de recherche google et puis il faut choisir dans ce qu’il propose. 

(Les élèves parlent spontanément au fur et à mesure que je les regarde comme si un tour de parole s’était 
instauré). 

Ier : cela vous plaît de travailler avec l’ordinateur ? 

Plusieurs élèves ensemble : oui, oui. 

Ié 3 : parce qu’on sait déjà s’en servir ; on a appris en cours de techno. 

Ié 1 : oui, l’an dernier, on a appris déjà. 

Ié 4 : c’est vrai, mais même ici, on apprend à présenter nos documents dans le journal. 

Ié 2 : on apprend aussi beaucoup tout seul et avec les copains. 

Ier : Comment ? 

Ié 2 : quand ça « bug », on demande aux copains s’ils savent pourquoi et puis on essaie, on 
cherche. 

Ier : à la maison ? 

Ié 4 : à la maison, on y passe le temps qu’on veut. 

Ié 7 : non pas moi, mes parents ils veulent pas. 

Ier : alors là non plus, ce n’est pas pareil pour tout le monde. Est-ce que vous avez tous Internet à la mai-
son ? 

Le groupe d’élèves : oui, oui. 

Ier  : alors, tu peux rester sur l’ordinateur autant de temps que tu veux ? 

Ié 4 : oui, il est dans ma chambre et je l’allume dès que je rentre le soir. 

Ier : comment tu l’utilises ? 

Ié 4 : je me connecte à MSN comme ça je sais si on m’appelle et je mets les chansons que 
j’aime. 

Ier : Combien de temps restes-tu connecté ? 

Ié 4 : ben, toute la soirée et même après manger. Ah oui, ma mère, elle ne supporte pas les 
« wiz » quand on mange. Elle croit que je mange trop vite. 

Ier : et quand est-ce que tu fais tes devoirs ? 

Ié 4 : des fois, j’ai tout fini avant le repas, des fois, je continue après. 



Annexe 3 33 

Ier : en même temps que d’écouter la musique, de parler aux copains qui font des « wiz » ? 

Ié 4 : oui, oui, ça ne me gêne pas. 

Ier : vous aussi, vous faites comme votre camarade ? 

Quelques élèves : oui, oui. 

Ié 2 : ben, c’est bien avec MSN, c’est comme si les copains, ils étaient chez nous, on peut 
toujours se parler. 

Ier : alors vous faites toujours vos devoirs avec MSN, la musique ? 

Ié 3 : non, pas moi, ma mère, elle me laisse aller sur MSN quand j’ai fait mes devoirs. 

Quelques élèves : moi aussi. 

Ier : Et vous utilisez Internet pour faire les devoirs, par exemple, pour chercher à compléter ce que vous 
avez appris en histoire ou bien dans une autre matière ? 

Ié 2 : non, je vais sur l’ordinateur pour MSN, regarder les vidéos, écouter la musique ou 
continuer mon skyblog. 

Ié 10 : moi, je cherche sur la mode et les groupes de musique et puis je le mets sur mon 
skyblog. 

Ié 9 : oui avec moi, on fait le même skyblog et on complète ce qu’on aime. 

Ier : donc, c’est surtout pour les jeux, les préférences, parler avec vos amis, l’ordinateur à la maison ? 

Quelques élèves : oui, c’est ça. 

Ier : Je n’ai pas encore entendu si tu te sers de l’ordinateur à la maison ? 

Ié 11 : non, moi je vais chercher des images pour la géographie et SVT. 

Ié 3 : oui, moi aussi j’aime bien coller des images dans mon cahier de cours et des fois un 
résumé, mais le prof, il veut que j’écrive moi-même. 

Ier : oui, parce qu’en utilisant tes mots, tu retiens ce que tu as appris et puis surtout tu comprends. 

Ié 3 : oui mais c’est bien écrit, je sais pas faire mieux. 

Ier : quand tu colles un résumé par exemple, est-ce que tu comprends tous les mots dans le texte ? 

Ié 3 : non pas toujours mais en gros oui. 

Ier : est-ce que tu vas chercher le mot que tu n’as pas compris dans le dictionnaire ou bien tu demandes à 
tes parents, au professeur ? 

Ié 3 : non pas souvent, des fois je demande un mot en anglais à ma mère pour continuer à 
jouer. 
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Ié 8 : moi, je parle des jeux au copains au collège et le soir, on essaie ce qu’on a compris. 

Ié 4 : moi, je me lève tôt pour jouer parce que le soir on arrive pas à se connecter des fois. 

Ier : à quelle heure tu joues le matin ? 

Ié 4 : des fois à six heures le matin, parce que le soir, il faut que je partage le temps aussi 
avec ma sœur, on se dispute parce que je peux pas arrêter une quête quand elle veut al-
ler sur MSN et si ça continue, on pourra plus y aller tous les deux alors je me branche 
le matin. 

Ier : vous aussi, vous y passez du temps le matin ? 

2 élèves : parfois. 

Ié 9 : moi avant de partir au collège, je mets à jour mon skybklog. 

Ié 8 : moi, je regarde des vidéos comiques. 

Ier : Est-ce que vous parlez chez vous de ce que vous avez appris en informatique ? 

Tous les élèves : non. 

Ier : Est-ce que vous vous servez de ce que vous avez appris au collège à la maison ? 

Quelques-uns : oui. 

Ié 1 : pour faire des recherches, je vais sur le moteur de recherche que j’ai créé en favori. Je 
me crée un dossier personnel sur le bureau avec ce qui me plaît. 

Ier : Qu’est-ce qui te plaît ? 

Ié 1 : ben, les clips, les images 3D, la musique, enfin tout ça. 

Ié 11 : mais pas que ça, on trouve aussi ce qu’on a pas compris en classe, par exemple, pour 
un exercice ; si on rappelle pas la nature des mots en grammaire, on peut chercher sur 
Internet. 

Ié 1 : oui on trouve tout mais au collège, on apprend qu’un tout petit bout d’Internet. 

 
La porte s’ouvre et l’enseignant rentre. J’éteins l’enregistreur et plusieurs élèves viennent me questionner sur 
la suite de mon travail. J’explique mon intérêt pour ce domaine et je les remercie d’avoir participé. Pendant 
qu’ils rangent leurs affaires et s’apprêtent à sortir, le professeur me demande comment cela s’est passé et me 
montre quelques évaluations en informatique qui lui permettent de vérifier les acquisitions de ses élèves dans 
l’appropriation de l’outil informatique et Internet. 
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Instruments de recueil des données 
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Le questionnaire sur les pratiques d’Internet à la maison par les adolescents 
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Le questionnaire sur les devoirs 
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Le questionnaire sur les représentations de l’adolescent de l’engagement 
des parents 
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Le questionnaire sur les représentations de l’adolescent de l’engagement 
des enseignants 
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phénoménologiques correspondants 

 





Annexe 5 53 

Entretien n° 1  

Adolescente de 12 ans et 10 mois  
Scolarisée en 6ème  
Moyenne générale : 1er trimestre 14.  
Ses parents sont mariés et elle a un frère de 21 ans et une sœur de 18 ans. 
 

Je suis en sixième, j’ai douze ans et demi et je m’en sors 
bien. Je dois avoir quatorze de moyenne vers là, voilà. 
 
Tu aimes aller au collège ? 
Oui, ça va, ça dépend des jours quand je suis fatiguée ou 
pas. 
 
Est-ce que tu penses que l’école, c’est important ? 
Euh oui, ça nous aide à trouver un travail, à euh à 
apprendre. 
 
Qu’est-ce que ça veut dire pour toi apprendre ? 
Ben euh, apprendre à lire, quelque chose comme ça, euh… 
je sais pas du tout comment dire. 
 
Est-ce que tu participes en classe ? 
Oui mais ça dépend des fois et je participe plus en Anglais et 
en Français. Mais en Français, j’aime pas tout les …euh 
comment ça s’appelle déjà … euh …enfin quand on fait, 
quand on lit des textes ah voilà les romans, c’est un peu long. 
 
Est-ce que vous utilisez internet au collège ? 
Oui juste en SVT et quand on va en étude des fois, on va 
en informatique. Le prof de SVT, il nous avait fait 
chercher sur Internet pourquoi la chouette elle mangeait 
plus de mulots en été. On avait une fiche et il y avait des 
questions et on devait chercher les réponses sur Internet. 
 
Quand tu vas dans la salle informatique, qu’est-ce-que tu fais sur 
internet ? 
Ah oui, alors là je vais sur mon blog. On a le droit d’aller 
sur les blogs et sur Skyrock et il y a un surveillant qui passe 
regarder ce qu’on fait. 

La moyenne montre que 
l’on réussit. 
	  
	  
	  
Ce n’est pas facile 
d’aller au collège avec 
la fatigue. 
 
L’école est importante 
pour trouver un travail. 
 
 
 
« apprendre » est 
difficile à définir. 
 
 
Participer en classe est 
variable selon les 
disciplines et selon la 
tâche à réaliser. 
 
 
 
 
Une recherche sur 
Internet en cours de 
SVT pour un travail bien 
défini. 
 
 
 
 
 
Pratiques ludiques en 
salle informatique 
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Donc au collège, il y a le professeur de SVT et la salle informatique 
avec qui et où tu vas sur internet, c’est tout ? 
Oui voilà. 
 
Alors à la maison comment tu te sers d’internet ? 
J’écoute de la musique sur YouTube ou sur Deezer, je vais 
sur un site des stars, Mileyoline, c’est un site sur les stars 
ou la star qu’on préfère, sur ce qu’elle fait tous les jours. Je 
vais sur skyrock, c’est pour faire des blogs et après on met 
des photos ; enfin moi, je fais pas de blog perso, je fais un 
blog sur ma star préférée. 
 
Combien de temps les soirs d’école tu passes sur internet ? 
Euh quand je rentre vers les quatre heures, j’y reste une 
heure et après je fais mes devoirs. 
 
Combien de temps tu passes à faire tes devoirs ? 
Quand c’est des exercices, et que j’y arrive pas je mets à 
peu près vingt-cinq minutes et à faire tout, je mets des fois 
une heure et demie. 
 
Est-ce que tu vas chercher sur internet pour faire tes devoirs ? 
Ca dépend pour quelles matières. Pour l’anglais, je m’aide, 
je cherche des mots où j’arrive pas ; je tape le mot en 
français et je demande qu’il me le dise en anglais. Et le 
français des fois je cherche la chose qu’il faut. 
 
Est-ce que les professeurs vous demandent d’aller sur internet pour 
vos devoirs ? 
Juste la professeur de français parce que des fois c’est pour 
des mots qu’on comprend pas trop et elle nous demande 
d’aller voir sur Internet et après d’écrire sur la feuille. 
 
Elle vous demande de rechercher des définitions et pour les exposés ? 
Oui, j’ai fait un exposé en Français et un en SVT. Pour 
l’exposé de français, on était deux et pour celui de SVT, on 
était trois.  
Pour celui là de SVT, on allait chercher des informations sur 
le pain et on imprimait des images sur le pain et on cherchait 
des choses sur la levure et quand on en trouvait, on faisait 

surveillée au collège. 
 
 
 
 
 
A la maison, pratiques 
spontanément ludiques 
d’Internet (musique, 
blog) 
 
 
Une heure d’utilisation 
d’Internet les soirs de 
collège. 
 
 
Entre 25 mn et 1 h 30 
de temps passé aux 
devoirs en fonction des 
difficultés rencontrées. 
 
 
Utilisation d’Internet 
pour la traduction d’un 
mot français en anglais 
et faisant suite à la 
demande du professeur 
de Français  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les exposés en 
Français et en SVT en 
petit groupe (2 ou 3) 
rédaction exigée par le 
professeur à partir des 
informations trouvées. 
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des phrases à nous et on l’écrivait pour l’exposé. En Français, 
on avait pas le droit de prendre des textes sur Internet et 
nous –mêmes on faisait nos phrases avec ce qu’on trouvait.  
 
A la maison, est-ce que tu partages ce que tu fais sur internet avec tes 
parents ? 
Oui, je leur dis que j’ai un blog sur une star et voilà et que 
j’écoute de la musique sur Deezer et voilà. Ils savent ce 
que je fais, ils me font confiance. 
Est-ce que tu leur parles aussi de ta vie au collège, de ton travail ? 
Oui. 
 
Est-ce qu’ils te conseillent de chercher sur internet pour faire tes 
devoirs ou comprendre un cours ? 
Euh oui, mon père.  
 
Et toi, quand tu ne comprends pas en cours, est-ce que tu penses à 
chercher sur internet ? 
Euh non, c’est mon père qui me dit d’aller voir des 
définitions. 
 
Comment tu as appris à te servir d’internet ? 
Euh, je sais pas trop, j’avais sept ans à peu près et je jouais 
beaucoup, plus trop maintenant. Je tapais jeux flash sur 
internet et je jouais avec les CD comme les SIM’S  
 
Est-ce que tu aimerais utiliser davantage internet dans le cadre du 
collège ? 
Oui, on pourrait chercher plus et ça nous avancerait pour 
les devoirs. Mais par exemple pour le travail sur la 
chouette, ça sert pas trop parce qu’après on en reparle pas. 
 
Est-ce que tu vas parfois sur des cours scolaires sur internet chez toi ? 
Euh celui-là d’anglais, j’y vais et je sais plus comment il 
s’appelle, je l’avais marqué quelque part. C’est pour nous 
aider en anglais et ça dépend quand j’ai des difficultés, j’y 
vais. C’est notre professeur qui nous avait fait marquer 
l’adresse du site. 
 
Combien de temps tu passes le week-end sur internet ? 
Deux heures et demi, trois heures je pense. 

 
 
 
 
 
Communication avec 
mes parents sur mes 
pratiques d’Internet – 
relation de confiance 
 
 
Communication sur le 
vécu scolaire et 
encouragement du père 
à utiliser Internet pour 
les devoirs. 
 
 
Pas d’initiative 
personnelle pour un 
usage culturel 
d’Internet. 
 
Apprentissage de 
l’utilisation d’Internet 
ludique 
 
 
 
Intérêt d’utiliser Internet 
en classe pour préparer 
les devoirs sinon c’est 
pas utile en classe 
parce que le sujet n’est 
pas repris. 
 
Incitation du professeur 
d’anglais à travailler sur 
un site à la maison qui 
est effectivement 
exploité en cas de 
difficultés. 
 
Environ 3 heures 
d’utilisation d’Internet le 
Week-end. 
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Est-ce que tu t’organises pour faire tes devoirs à l’avance ? 
Des fois oui mais ça dépend.  
 
Est-ce que tu fais d’abord tes devoirs et internet ensuite ? 
Ben ça dépend des fois, quand j’ai juste un exercice à faire, 
je vais d’abord sur Internet et après je fais mes devoirs 
mais quand j’ai vraiment beaucoup de choses à faire, je 
passe en premier sur mes devoirs et après je passe sur 
l’ordinateur parce que j’ai beaucoup de choses à faire. 
 
Est-ce que tes parents t’imposent une limite de temps sur internet ? 
Euh non, je fais comme je veux mais j’y serai trois heures à 
mon avis oui, ils m’auraient dit d’arrêter. 
 
Est-ce que tu as un ordinateur personnel ? 
Oui mais cela fait qu’un an, avant je me servais de celui de 
la famille. 
 
Est-ce que tu pratiquais internet avec tes parents ? 
Non jamais. 
 
Est-ce que tu parles du collège avec tes parents ? 
Oui quand je trouve difficile. 
 
Est-ce que tu demandes quand tu trouves difficile en cours ? 
Oui, en général je le dis. 
 
Est-ce que tu les aimes bien tes professeurs ? 
Il y en a que non, il y en a trois parce qu’ils nous crient 
souvent dessus ; quand on demande, ils disent qu’on n’a 
pas écouté la question du camarade et qu’ils ont déjà 
répondu alors qu’on était surement entrain de faire un 
exercice, des choses comme ça. 
 
Est-ce que tu penses que les professeurs t’apprécient ? 
Euh juste un non, à mon avis, non. C’est en sport parce 
que des fois, il demande qu’on se roule par terre et c’est 
sale et je veux pas. 
 
Est-ce que tu trouves que les devoirs sont utiles ? 

 
Pas de régularité dans 
la planification des 
devoirs. 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de limite de temps 
sur Internet explicite 
imposée par les 
parents. 
 
Ordinateur personnel 
depuis un an, utilisation 
de l’ordinateur familial 
auparavant mais de 
pratiques avec les 
parents. 
 
Communication sur le 
vécu scolaire avec les 
parents en cas de 
difficulté rencontrée. 
 
 
 
 
 
Demande en cours en 
cas de non 
compréhension mais 
demande pas comprise 
par les professeurs. 
 
 
 
N’accepte pas la 
demande du professeur 
de sport et ne se sent 
pas appréciée. 
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Euh oui, ça va m’aider pour ce que je veux faire plus tard, 
surtout en Maths parce que je veux faire vétérinaire. 
 
Est-ce qu’il t’arrive parfois de faire plus qu’on te demande ? 
Oui en Anglais parce que j’aime. 
 
Est-ce que tu as une aide pour faire tes devoirs ? 
Oui en Français, le jeudi de quatre à cinq avec ma prof de 
Français, elle nous aide en particulier et maintenant j’ai ma 
moyenne en Français .  
 
Est-ce que tes parents t’aident pour tes devoirs ? 
Oui, mon père oui quand je lui demande. 
 
Qu’est-ce qui est important au collège ? 
J’ai beaucoup d’amis dans ma classe. 
Qu’est-ce qui est le plus difficile au collège ? 
Moi, c’est surtout les Maths. 
 
Est-ce que tu ne vas pas t’aider sur internet pour travailler tes 
maths ? 
Non parce que j’en ai pas trouvé. 
 
Est-ce que quand tu fais des recherches sur internet, tu compares entre 
plusieurs sites ? 
Non quand je trouve , je mets en marque page et c’est tout. 
 
Une des dernières questions, comment tu vois l’avenir de l’école ? 
Que je redouble. 
 
Tu réponds là sur ton avenir mais pourquoi redoubler, tu m’as dit 
que tu avais environ quatorze de moyenne ? 
Oui, au premier trimestre oui mais au second j’avais un 
peu baissé donc. 
 
Et comment tu l’expliques ? 
J’étudiais pas assez parce que j’étais surtout fatiguée après 
le collège mais ça me stresse toujours, j’ai toujours eu peur 
de redoubler parce que ça fait perdre un an. On passe plus 
tard son bac, on perd des années de notre vie. 
 

Utilité des devoirs selon 
la discipline concernée 
en lien avec le métier 
 
Investissement 
personnel en fonction 
du plaisir d’apprendre 
une discipline (anglais). 
 
Utilité du soutien en 
Français pour 
augmenter la moyenne. 
 
 
Participation du père 
aux devoirs 
 
Importance des amis 
 
 
Difficulté ressentie 
comme angoissante en 
Maths. 
 
N’a pas réussi à trouver 
de l’aide sur Internet. 
 
 
Crédibilité spontanée 
par rapport au contenu 
sur Internet. 
 
Anxiété relative à la 
scolarité future 
 
 
 
 
 
 
 
Peur du redoublement = 
perte de temps 
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Par rapport à internet, est-ce que tu peux imaginer qu’internet 
n’existe plus ? 
Ça m’embêterait les amis sur MSN de plus pouvoir leur 
parler et il y a aussi des amis que j’ai rencontrés sur 
Skyrock et cela je les aurai pas. 
 
Pour faire tes devoirs, est-ce que tu préfères utiliser internet ? 
Non pas forcément parce qu’il y a mon père qui m’aide 
mais ça dépend parce que je vais aussi sur wikipédia pour 
des définitions. 
 
Est-ce que tu souhaites me poser des questions par rapport au travail 
qu’on vient de faire ? 
Euh j’ai pas de questions mais j’utiliserai plus Internet pour 
aller chercher pour mes devoirs parce que j’y pensais pas 
mais ça peut aider aussi. 
 
Je te remercie d’avoir participé	  

 
 
Primauté des pratiques 
communicationnelles 
avec les amis sur 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
Prise de conscience de 
la sphère culturelle ou 
pédagogique d’Internet. 
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Entretien n°2  
Adolescente de 12 ans 
Scolarisée en 5ème –  
Moyenne générale 1er trimestre & 2ème trimestre : 10 – 3ème trimestre : 12.  
Vit uniquement chez sa mère avec 1 demi-sœur de 20 ans et 1 frère de 17 ans.  
 

Je suis en cinquième, j’ai un frère de dix-sept ans, j’ai une de-
mi-sœur de vingt ans, voilà je vis avec ma mère. 
 
Est-ce que tu aimes aller au collège ? 
Ben oui ça me booste parce que j’ai des amis au collège mais 
bon je suis obligée d’y aller. 
 
Comment tu te perçois en tant qu’élève ? 
Ben je sais que si je veux, je peux mais je suis pas forcément 
une bonne élève. Ce dernier trimestre, j’ai eu douze de 
moyenne mais bon les deux premiers, j’avais en bas de dix. 
Pourtant j’avais bossé aussi et j’ai même eu les encourage-
ments aussi mais bon si je veux, je peux quoi. 
 
Et qu’est-ce qui t’empêche de vouloir ? 
Bon à la maison ça m’énerve d’étudier. J’ai l’ordinateur, les 
amis, j’ai pas forcément envie de bosser quoi. 
 
Et qu’est-ce que tu fais sur l’ordinateur ? 
Je vais sur mes blogs, sur Facebook, sur les jeux en ligne aussi, 
sur Dophus. 
 
Tu as un blog ? 
Oui, j’essaie d’y aller tous les jours, je fais des articles quoi 
voilà. 
 
Est-ce que tu utilises aussi internet pour le collège ? 
Bon maman m’avait déjà dit d’essayer mais bon je trouve pas 
les sites. On me l’avait donné mais ça marche pas. 
 
Qui t’avait donné des adresses de sites ? 
Mon professeur de maths mais ça marche pas. 
 
Est-ce que ta maman a essayé avec toi ? 
Elle était à côté de moi quand j’ai essayé de trouver le site du 
collège mais j’ai abandonné parce que surement j’avais pas la 
bonne entrée. 

 
 
 

 
Plaisir à aller au collège 
= importance de l’amitié 
sinon obligation 
 
 
Ambivalence relative à la 
notion de réussite sco-
laire 
 
 
 
 
 
Difficulté 
d’investissement du tra-
vail scolaire à la maison 
– sollicitations exté-
rieures 
 
Pratiques ludiques & 
communicationnelles 
d’Internet 
 
 
 
 
 
 
Incitation de la mère à un 
usage culturel d’Internet 
 
 
Découragement envers 
les pratiques culturelles 
d’Internet 
 
Accompagnement non 
abouti de la mère 
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Est-ce que tu parles avec ta mère de ce que tu fais sur internet ? 
De mes blogs et tout, ben oui je lui parle. 
 
Et de tes devoirs, de tes cours, du collège ? 
Ben oui je lui parle. Elle me demande souvent comment ça se 
passe mes contrôles et tout. Ben je lui montre mes devoirs et 
tout. De toute façon si je suis toute seule, c’est pas moi qui 
vais faire mes devoirs enfin si je les fais toute seule mais si 
c’est pas elle qui me booste, ben je vais pas m’y mettre quoi, il 
faut qu’elle me le dise. 
 
Elle doit te le dire tous les jours ? 
Ben oui mais j’en ai pas tous les jours. 
 
En moyenne combien de temps tu y passes à tes devoirs le soir ? 
Ben on va dire une heure. 
 
Et sur internet ? 
Ben ça dépend quand je suis en week-end, si je suis toute 
seule et qu’il n’y a pas ma mère, je peux y passer toute l’après-
midi et même tout le matin mais le soir j’y vais pas beaucoup 
parce que j’ai des cours de gym. 
 
Qu’est-ce que tu fais quand tu rentres à la maison ? 
Ben, j’ai beaucoup de cours de gym alors je m’avance le sa-
medi matin pour les devoirs. Je rentre de mes cours de gym, il 
est neuf heures et demi quoi. Mais sinon, j’ai pas pu 
m’avancer je fais mes devoirs aussi le matin en étude au col-
lège. 
 
Comment ça se passe alors le soir d’école ? 
Ben je vais chez ma mamie et puis je pars au cours de gym et 
ma mère elle vient me chercher après la gym et puis je mange 
et je vais me coucher. 
 
Est-ce que ça se passe bien pour toi au collège ? Est-ce que tu demandes 
à tes professeurs quand tu ne comprends pas ? 
Oui ça se passe bien parce qu’il y en a qui ont beaucoup de diffi-
cultés quand même. Pour demander au professeur, ben ça dé-
pend du professeur. C’est surtout en maths que j’y arrive pas 
parce que j’ai plus de dix dans toutes les matières et en maths 
moins de sept. Mais je prends des cours particuliers en maths.  
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mère sur les pratiques 
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Quelles sont les disciplines que tu préfères ? 
Normalement c’est le sport et la musique mais là c’est le fran-
çais parce que j’aime bien la prof, je comprends bien avec elle 
voilà. 
 
Est-ce que des professeurs vous accompagnent sur internet en classe ? 
Oui, le prof de maths, il nous fait des cours de soutien et il nous 
amène sur le site pour faire des exercices. Et en technologie on 
travaille surtout sur les ordinateurs mais pas sur les sites. 
 
Est-ce que tu aimerais qu’il y ait plus de professeurs qui vous fassent 
travailler sur internet ? 
Ben oui, je sais pas mais pourquoi pas. 
 
Qu’est-ce que ça veut dire apprendre pour toi ? 
Et ben connaître des choses, étudier je sais pas et on me dit 
les choses et je les ai retenues. 
 
Est-ce qu’internet peut t’aider à apprendre ? 
Ben oui si on va sur les sites, ça aide mais il faut me montrer 
parce que moi internet, c’est plutôt aller sur mon blog, les 
copines avec MSN voilà quoi. 
 
Comment tu as appris à utiliser internet ? 
Ben déjà l’ordinateur, déjà un peu en techno, faire les trucs 
basiques quoi, ouvrir un fichier, copier, coller etc… puis un 
peu mon frère parce que quand je regarde les gens faire, déjà 
je mémorise puis j’ai vite appris aussi à me débrouiller toute 
seule ; ça va tout seul, ça va vite. 
 
Est-ce qu’il y a plusieurs professeurs qui vous conseillent de travailler sur 
internet à la maison ? 
Non c’est surtout le prof de maths. 
 
Est-ce que tu as une limite de temps à la maison sur internet ? 
Ben parfois, en fait ma mère, elle est pas souvent à la maison 
parce qu’elle doit souvent aller chez ma mamie. 
 
Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à Internet, à ta 
scolarité ? 
Ben pour moi Internet, c’est surtout pour me détendre, voilà. 
 
Merci de ta participation . 

 
Importance de la relation 
à l’enseignant. 
 
 
 
Pratiques d’Internet en 
classe – cours de sou-
tien en Maths 
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d’Internet au collège. 
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culturelles d’Internet 
« il faut me montrer » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incitation du professeur 
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Primauté des pratiques 
ludiques sur Internet 
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Entretien n°3 

Adolescente de 13 ans scolarisée en 5ème  
Moyenne générale : 11,75 –  
Parents divorcés – Une sœur de 23 ans et un frère de 17 ans  
 

Je suis en 5ème, je suis née le 23 février 1996, j’ai un frère et une 
sœur plus grands que moi, voilà, j’ai des parents divorcés, voilà. 
 
Est-ce que tu trouves que l’Ecole, c’est important ? 
Oui, oui pour pouvoir après faire un beau métier, enfin moi je 
veux faire un métier et l’école c’est important pour apprendre et 
pour savoir beaucoup de choses. 
 
Est-ce que tu aimes aller au collège ? 
Oui mais bon des fois j’ai pas trop envie mais bon je me dis qu’il 
faut pour plus tard. Des fois, je préfèrerais rester chez moi avec 
ma famille mais bon on est obligé d’y aller donc j’y vais voilà. 
 
Est-ce que tu participes en classe, en cours ? 
Pas beaucoup quand je sais un peu mais quand je sais pas, j’ose 
pas du tout parce que j’ai peur de me tromper. Les professeurs 
me disent qu’il faut , il faut demander des explications mais moi 
je le fais pas, je peux pas, j’y arrive pas. Des fois, je suis pas trop 
attentive, j’y arrive pas, je parle avec mes amies. Mais je prends 
bien les cours et c’est propre parce qu’après c’est mieux pour 
étudier. 
 
Oui pour étudier et combien de temps à peu près tu passes par jour à faire 
tes devoirs et est-ce que tu trouves que les devoirs sont utiles ? 
Euh je passe pas beaucoup de temps peut-être trente minutes et 
après plus quand il y a des contrôles mais quand c’est les exer-
cices, je le fais assez vite. Oui c’est utile parce qu’après quand on 
fait les corrections et qu’on a pas compris, le professeur re-
explique. Et puis, ça nous apprend à travailler tout seul. 
 
Comment tu t’y prends, par exemple, quand il y a des contrôles, est-ce que tu 
arrives à planifier ? 
Non, pas trop. Je le fais souvent au collège juste avant. J’arrive 
pas, fou, je suis mieux au collège pour travailler. En fait, quand il 
ya des heures d’études ou même à la récréation, j’y arrive plus 
facilement qu’à la maison.  
 

 
 
 
 
 
Importance de l’Ecole 
pour le métier 
 
 
 
 
Obligation d’aller au col-
lège 
 
 
 
 
 
Difficultés pour participer 
en classe 
Peur de se tromper 
S’applique pour prendre 
les cours 
 
 
 
 
 
Temps passé aux de-
voirs : 30 mn et plus si 
contrôle 
Devoirs = autonomie 
 
 
 
 
 
Pas d’organisation pour 
les devoirs 
Plus facile de travailler 
au collège 
 
 



Annexe 5 63 

A la maison, c’est plus difficile ? 
Oui à la maison, j’ai d’autres occupations : Internet, la télévision 
donc j’y arrive pas. A la maison je me mets la télé, la musique 
donc mes contrôles , j’arrive pas à regarder la télé et à étudier 
alors qu’au collège j’étudie vraiment.  
 
Qu’est-ce que ça veut dire pour toi apprendre ? 
Ben, c’est pour après, pour plus tard, savoir beaucoup de choses 
puis aussi le collège ,passer euh à la classe supérieure et puis va-
loir, savoir des choses aussi, d’être au courant de choses. 
 
Tu vas au collège avec plaisir ? 
Oui pour apprendre et puis pour voir mes amis aussi. Sans elles, 
j’aurai pas trop envie d’y aller. 
 
Tu te sens bien dans ta classe ? 
Oui j’ai beaucoup d’amis. Et puis j’en ai une, on est beaucoup 
proche, on est dans la même classe depuis la maternelle, alors 
c’est très important parce que sinon j’arrive pas trop à me faire 
de nouveaux amis seule mais à deux, c’est plus facile. 
 
Qu’est-ce que c’est qui est difficile au collège pour toi ? 
Ce qui est difficile, c’est quand il y a des contrôles et que j’ai pas 
trop étudié, que je me sens pas prête ; je me dis que vraiment 
j’aurai pu plus étudier, que j’en suis capable et puis j’y arrive pas. 
Puis les professeurs m’ont dit aussi quand il y a la réunion pa-
rents/profs que tous les soirs il faudrait que je prenne dix mi-
nutes, un quart-d’heure pour relire mes leçons  
 
Au niveau de tes relations avec tes professeurs ? 
J’aime pas trop discuter avec eux. Je leur dis pas par exemple 
quand je comprends pas, j’arrive pas à leur dire, quand je com-
prends pas pourquoi ils m’ont mis une note comme ça avec le 
commentaire, je leur dis pas non. 
 
Au niveau de ta moyenne en général, qu’est-ce que tu peux me dire ? 
Euh, ça a été catastrophique au premier trimestre et au deuxième 
trimestre et là je me remonte. J’avais quand même une très 
bonne moyenne l’année dernière. 
 
En 6ème ? 
Oui en 6ème, j’avais dans les seize, là je me suis complètement 
relâchée et j’ai baissé ; je suis à onze soixante-quinze, j’ai perdu 
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cinq points. Là, ça va mieux au troisième trimestre, je me dis 
qu’il faut quand même que je réussisse parce que justement c’est 
arrivé au premier et deuxième trimestre parce que j’étais pas 
concentrée, j’avais pas envie de travailler. 
 
Au collège, par rapport à l’utilisation d’internet, est-ce que tu as été accom-
pagnée ? 
Euh, oui, une fois, c’était avec, c’était en technologie, on utilise 
beaucoup les ordinateurs. Mais on va pas sur Internet. 
 
Au C.D.I. vous avez accès à Internet ? 
Oui, on peut y aller. Moi, j’y vais pas. On a pas beaucoup 
d’heures pour y aller. Je préfère être chez moi sur Internet. 
 
Donc, les professeurs ne vous accompagnent pas sur Internet et est-ce qu’ils 
vous indiquent des sites pour travailler ? 
Oui, il n’y a qu’en Maths. Quand il nous l’a donné, je l’ai fait 
mais après j’ai pas continué. Je l’ai fait une ou deux fois et puis il 
nous en a pas reparlé ? 
 
Quelles sont les disciplines que tu préfères ? 
J’aime bien l’histoire_ géo, les maths et le français. 
 
Est-ce que tu vas de toi-même sur les sites à la maison par exemple pour 
l’histoire-géo ? 
Oui quand on a des exercices et que je sais pas, je cherche sur 
Internet et avec ma mère des fois.  
 
Tu parles avec ta mère de ce que tu fais au collège ? 
Oui et pour le travail quand j’arrive pas, je demande et puis on va 
sur Internet le chercher . Des fois quand on a des exercices, on a 
pas tout noté sur le cahier alors il faut aller chercher sur Internet. 
 
Comment tu fais ? 
Ben en histoire_géo, par exemple on a les rois, alors je cherche 
par exemple Charlemagne et puis j’ai les sites alors je clique et je 
regarde s’il y a quelque chose qui m’intéresse pour l’exercice, 
pour le devoir puis je lis puis je recopie. 
 
Tu rédiges, tu n’imprimes pas ? 
Oui, oui je rédige de toute façon, on a pas le droit d’imprimer. 
 
Est-ce que tu compares les informations en allant chercher sur plusieurs 
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sites ? 
Je regarde plusieurs endroits pour savoir là où c’est mieux expli-
qué. Mais en anglais, c’est juste pour regarder les mots que je ne 
comprends pas. Et en français aussi, on a souvent des exposés 
par exemple là sur les farces et je cherche là. Je cherche que sur 
Internet. 
 
Et ensuite, tu en parles avec ta mère ? 
Non là non pas pour les exposés mais pour les choses que je 
comprends pas. Quand je comprends pas, je lui demande ou je 
demande à ma sœur mais c’est surtout avec ma sœur parce que 
ma mère là, en ce moment, elle peut pas. 
 
En moyenne, combien de temps tu passes à la maison sur Internet pour le 
travail scolaire ? 
Oh, pas beaucoup euh juste quand on a des devoirs où je com-
prends pas donc c’est pas souvent, des fois même pas dans la 
semaine. 
 
Est-ce que tu sais qu’il y a aussi des cours scolaires en ligne ? 
Oui mon frère, il en avait fait mais moi pas du tout. 
 
Est-ce que tu te sers beaucoup d’internet en dehors des recherches pour les 
devoirs ? 
Oui, énormément, quand je rentre du collège au lieu de faire mes 
devoirs, je vais sur Internet. J’ai des jeux, je vais aussi sur des 
blogs, euh … 
 
Des jeux en ligne ? 
Par exemple des jeux de course, des jeux de réflexion, il y a plein 
de possibilités, on peut choisir et… 
 
Et tu y passes combien de temps ? 
Ouf, euh longtemps. Quand je rentre jusqu’à ce que ma télévi-
sion, ma série commence donc plus d’une heure. 
 
Sur Internet en dehors des jeux ? 
J’ai MSN, SKYROCK. J’ai un jeu aussi, c’est une fille par 
exemple une fille comme moi et puis on a un métier et puis on 
fait évoluer. C’est une amie à moi qui m’a donnée ce jeu en ligne. 
On est beaucoup d’amies à avoir ce jeu. C’est 
MA.BIMBO.COM. Je passe beaucoup de temps aussi sur MSN 
parce que j’ai beaucoup d’amies là-dessus et des fois je leur de-
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mande pour les devoirs quand je comprends pas mais on discute 
beaucoup d’autres choses aussi. 
 
Tu m’as parlé de ton blog aussi ? 
Oui, j’en ai plusieurs, j’en ai même plus qu’un, j’en ai quatre. On 
met des photos avec nos amies, on fait une présentation de nous 
puis on a des commentaires. 
 
Pourquoi quatre blogs ? 
Ben parce que j’ai un blog avec ma meilleure amie, un blog à 
moi, un album à moi et un blog avec une amie à moi. J’ai deux 
blogs avec les amies et deux blogs à moi. Il y en a un où je ne 
mets pas de texte que des photos et un où je me présente, où 
j’écris des articles, voilà. 
 
Et pour la musique ? 
Ah oui, j’écoute la musique que sur Internet. Il y a un site, il 
s’appelle Deezer, j’ai ma playlist et il y a toutes les chansons que 
j’aime. Il y a un site aussi où je regarde plein de films. 
 
Donc combien de temps tu passes tous les soirs de semaine sur Internet ? 
Euh jusqu’à onze heures, je passe beaucoup, beaucoup de temps. 
 
Mais tu vas voir ta série à la télévision aussi ? 
Oui, je suis sur Internet et en même temps je regarde la télé. 
 
Après le repas ? 
J’ai toujours la musique même pour les devoirs et puis dans mon 
lit, je regarde la télé. 
 
Tu as la télévision dans ta chambre ? 
Oui, oui. 
 
Tu as un ordinateur à toi ? 
Oui, oui j’ai un ordinateur portable. 
 
Le week-end, tu passes aussi beaucoup de temps sur Internet ? 
Oui, quand je suis chez moi, tout le temps. Sinon dès que je 
rentre, je vais sur mon ordinateur. 
 
Et s’il n’y avait pas Internet ? 
Et ben je l’imagine pas parce que depuis que j’étais petite, il y a 
l’ordinateur.  
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Est-ce que ta mère connait tout ce que tu fais sur Internet ? 
Non pas beaucoup sauf quand elle demande. 
 
Est-ce que tu parles souvent avec ta mère de tes notes, ton travail au collège ?  
Ça oui, dès que j’ai des notes, je lui dis même si c’est pas une 
bonne note. Quand j’ai un contrôle, je lui dis si j’ai réussi. 
 
Et avec ton père ? 
Non, mon père non je le vois pas souvent, je lui dis rien. 
 
Est-ce que tu es contente de la façon dont ta mère t’aide ? 
Elle m’accompagne mais bon elle vient aux réunions et c’est ma 
sœur qui m’aide. Des fois, quand j’ai un contrôle, je vais le soir 
chez ma sœur et elle m’aide. Quand je sais pas trop réviser pour 
qu’elle me dise ce qui va, ce qui va pas, ce que je dois re-réviser. 
 
Au niveau du collège, est-ce que tu trouverais un intérêt à ce que vous puis-
siez travailler sur Internet ? 
Oui, ça me plairait. Je sais parce que l’année dernière, j’étais dans 
un autre collège et on avait ça. En Maths à peu près une fois par 
semaine, on allait sur Internet et on faisait des figures en Maths 
avec Internet, c’était bien. Je comprends mieux. 
 
Cette expérience au collège sur Internet, tu l’as vécu uniquement en maths ? 
Non en français aussi et puis en histoire-géo. En SVT, on y allait 
aussi, on faisait même l’exposé avec Internet, on était en groupe ; 
il y avait un groupe qui écrivait, l’autre qui cherchait sur Internet. 
On cherchait, on imprimait et puis on recopiait. C’était au col-
lège privé. 
 
Alors tu peux comparer apprendre avec Internet que tu as connu dans cet 
autre collège et puis cette année ou vous ne l’utilisez pas du tout en classe ? 
Moi je trouvais que c’était bien d’aller sur les sites. Des fois, on 
était deux sur l’ordinateur , on cherchait ensemble, c’était bien. 
Et puis, on finissait tous les soirs à sept heures parce qu’on avait 
plus d’une heure d’étude pour faire nos devoirs le soir avant de 
rentrer chez nous. Et je pense que c’était grâce à ça aussi que 
j’avais de bons résultats. 
 
Et le soir, l’an dernier, est-ce que tu allais davantage sur les sites culturels 
que cette année ? 
Oui, j’avais envie parce qu’on nous expliquait, je savais où aller et 
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donc je le faisais. 
 
Comment as-tu appris à te servir d’Internet ? 
C’est mon frère qui m’a appris et aussi les amies. C’est facile à 
apprendre. Au fur et à mesure on trouve des sites, on essaie et 
voilà et j’imaginerai pas vivre sans Internet. 
 
Comment tu imagines l’évolution de l’Ecole ? 
Ben, je pense qu’il y aura beaucoup d’Internet et tout ça. Mais 
bon aussi, c’est bon de pas toujours être sur Internet parce que 
moi j’y suis à la maison, alors en cours aussi. C’est bien aussi 
d’être dans la classe, de copier. Il faut un équilibre entre les deux. 
 
Quels sont tes sentiments sur les devoirs, est-ce qu’ils sont utiles ? 
Oui, parce que quand on fait la correction et qu’on n’a pas com-
pris et que le professeur voit qu’on ne comprend pas, il nous 
explique et puis aussi, ça nous apprend à travailler tout seul, à 
être autonome un peu. 
 
Qu’est-ce qui te paraît facile ou difficile au collège ? 
C’est difficile quand il y a des contrôles, que j’ai pas trop étudié, 
que je me sens pas prête, que je me dis que vraiment j’aurai pu 
plus étudié, que j’en suis capable. Tous les professeurs me disent 
aussi, quand il y a la réunion parents et profs, que il faudrait que 
tous les soirs j’ai dix minutes, un quart d’heure pour réviser un 
cours, que je relise un cours qu’on a fait mais bon c’est difficile 
de m’y mettre. 
 
Est-ce que tu as été surprise de cet entretien ou bien est-ce que tu avais com-
pris ce dont nous allions parler ? 
Oui j’avais compris que c’était pour savoir si on avait besoin 
d’Internet. Ben moi, j’en ai beaucoup besoin ; sans Internet, le 
portable, la télévision pour moi, ça serait pas possible. 
 
Et la lecture, est-ce que tu aimes ? 
Oui, avant j’adorais lire avant de me coucher mais là je lis plus. 
Avant, j’avais pas Internet, j’avais pas mon portable à moi. 
 
Depuis combien de temps tu as un ordinateur portable pour toi seule ? 
Il n’y a pas longtemps, cette année, depuis le divorce de mes pa-
rents, mon père me l’a acheté. 
 
L’an dernier, tu utilisais quel ordinateur ? 
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J’allais sur l’ordinateur de la famille, de ma mère. Maintenant, on 
a un ordinateur chacun et même si j’adorais lire, maintenant je 
suis sur l’ordinateur, je commence des romans mais je ne les finis 
pas. Par contre quand c’est un livre que le professeur nous de-
mande de le lire, je le lis. 
Je te remercie d’avoir participé à cette étude. 
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Entretien n°4 
Adolescente de 12 ans 
Scolarisée en 5ème 
Moyenne générale sur l’année scolaire : 13,5  
Parents mariés et un frère aîné de 17 ans. 
 

Alors, je suis en 5ème et je suis née le 4 mars 1996. J’ai environ 
13 et demi de moyenne sur l’année. 
  
Comment tu l’interprètes ta moyenne ? 
Ben, ça va, ça peut aller. Oui, je pourrai faire mieux mais bon, 
j’ai pas trop le temps avec le cheval et tout ça ; donc il faut que 
je trouve le temps de caser mais là comme c’est la fin de 
l’année, je suis un peu en baisse voilà. 
 
Quels sont tes sentiments au niveau des devoirs et des leçons ? 
Ben, au début de l’année, on avait beaucoup, beaucoup de de-
voirs ; je prenais au moins deux heures pour faire mes devoirs. 
Bon, oui quand même ça nous sert parce que ma prof de 
maths, par exemple, elle nous fait faire des contrôles de leçons, 
donc si on sait bien par cœur notre leçon, ça peut faire remon-
ter notre moyenne, ça peut servir. 
 
Comment tu t’organises pour tes devoirs ? 
Ben des fois, je m’avance mais c’est rare, je fais plutôt ce qu’il 
faut faire au moment mais des fois, si je comprends pas, je 
m’avance.  
 
Quand tu ne comprends pas, qu’est-ce que tu fais ? 
Ben, soit je regarde dans le dictionnaire ou si c’est de l’anglais, 
soit je regarde dans le lexique ou je demande à mes parents de 
m’expliquer. 
 
Tes parents t’aident pour les devoirs ? 
Quelquefois sinon je fais presque toute seule mais l’anglais, ma 
mère m’aide pour les contrôles surtout, elle m’aide pour révi-
ser. 
 
Ton père t’aide aussi ? 
Non, il n’est pas pédagogue, si je sais pas un truc, c’est la fin 
du monde alors il vaut mieux pas. 
 
On revient sur ton organisation pour faire les devoirs, les soirs d’école par 
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exemple ? 
Ben, en rentrant, je prends mon goûter et une demi-heure 
après, je fais mes devoirs dans le salon sur une table. En ce 
moment, j’y passe plus beaucoup de temps, c’est surtout au 
début de l’année où j’y passais beaucoup de temps. Mais là, j’y 
passe quarante-cinq minutes, des fois une heure. 
 
Est-ce que tu utilises internet pour faire tes devoirs ? 
Quelquefois oui parce que les professeurs demandent des 
choses sur Internet, une biographie ou quelque chose comme 
ça. Des fois donc je fais mes devoirs sur Internet mais c’est 
rarement quand même. 
 
C’est principalement en fonction de ce que te demandent tes professeurs ? 
Oui, c’est ça. Alors plutôt en SVT ou en Histoire-Géo pour 
faire des biographies mais surtout en SVT. 
 
En SVT, est-ce que vous êtes allés sur des sites en classe ? 
Oui on va sur le site du collège et il y a un site spécial pour 
SVT où il y a tout le programme et les exercices qu’elle nous 
met, des schémas. Le plus souvent, on les fait en classe mais 
on peut aussi aller chez nous pour faire les exercices mais on 
est par deux sur les ordinateurs parce qu’il n’y en a pas assez. 
 
Uniquement en SVT ou bien dans d’autres matières ? 
Ben par exemple, en maths, on peut aller à la salle informa-
tique et il y a un CD qui s’appelle Maths en poche et on peut 
faire des exercices de maths. L’histoire-géo, quelquefois on va 
sur un site pour voir une ville romaine mais c’était l’année der-
nière.  
 
Et cette année ? 
Ben oui aussi parce qu’en fait on travaille beaucoup au rétro-
projecteur et on voit beaucoup de choses. Puis souvent, on fait 
des débats sur la pollution par exemple. 
 
Tu peux comparer la pratique pédagogique par exemple entre le professeur 
d’histoire et le professeur de français qui ne vous accompagne pas sur in-
ternet . 
Ben je sais pas trop comment expliquer mais c’est bien sur 
Internet parce qu’on voit plus de choses mais à l’écrit c’est 
important aussi. Mais sur Internet c’est peut-être mieux, le 
professeur peut nous montrer plus de choses, on voit plus 
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d’images et on se rend compte de la gravité des choses surtout 
en histoire que si elle nous faisait un cours normal, on verrait 
pas trop comment c’est, comment… 
Ca aide à prendre conscience. 
 
A la maison sur quels sites tu vas ? 
Ben c’est surtout sur le site du collège parce que les profes-
seurs nous mettent des choses. 
 
Est-ce que tu y vas souvent ? 
Ben non quand même mais il y a les cours et on peut recopier 
les cours par exemple si on a été absent et on peut y voir les 
devoirs qu’on a à faire parce qu’il y a comme un cahier de texte 
aussi. 
 
Est-ce que tu vas sur d’autres sites culturels que ceux qui sont conseillés 
ou demandés par les professeurs ? 
Non, non, j’y vais pas. Bon bien sûr quand on a une demande 
comme par exemple, la biographie de Charlemagne, je tape 
biographie de Charlemagne et je vais voir sur plusieurs sites. Je 
regarde si c’est pareil ou pas mais c’est assez compliqué parce 
que des fois c’est un peu difficile. 
 
Est- ce que tu utilises Internet pour autre chose que les biographies ? 
Oui des fois pour les exposés je fais des recherches sur Inter-
net. Quelquefois le professeur il nous donne des sites pour 
aller voir ; un moment c’était pour les droits de l’enfant, il y 
avait un site et mon professeur nous a donné ce site ou sinon 
on cherche tout seul. 
 
Qu’est-ce que tu fais ensuite ? 
D’abord, j’imprime et je recopie et je vois ce qui est important, 
ce qui ne l’est pas et on le fait souvent à deux mais j’en ai fait 
un toute seule il n’y a pas longtemps. 
 
Pour la lecture du roman, est-ce que tu vas chercher sur internet ? 
Ben d’abord je lis, souvent je lis vingt pages par jour, enfin 
j’essaie parce qu’après il nous demande un compte-rendu. Puis 
je vais chercher sur Internet ce qu’ils disent sur le roman et 
j’essaie de mélanger ça avec mes idées. 
 
Internet comment as-tu appris à t’en servir ? 
Je sais plus trop mais je pense que c’est surtout mon père il y a 
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assez longtemps. Mais en maternelle, on faisait déjà des jeux 
sur l’ordinateur mais c’est surtout mon père parce que lui, il 
s’en sert bien. 
 
Aujourd’hui, est-ce que tes parents regardent ce que tu fais sur Internet ? 
Quelquefois oui ou je leur dis ce que je fais mais de toute fa-
çon, il y a le contrôle parental qui empêche d’aller sur certains 
sites donc ça va. Mais souvent mon père, il regarde ce que je 
fais, par exemple, j’ai MSN, mon père, il regarde mes conver-
sations et ça ça m’énerve parce que bon c’est ma vie privée 
d’un côté donc voilà. 
 
Est-ce que tu utilises Internet tous les soirs de la semaine ? 
Oui beaucoup au moins une heure par soir mais ça dépend des 
soirs. J’y vais pour gérer mon blog, je mets des photos de moi 
mais je mets pas mon nom de famille. Mais c’est souvent mes 
amies qui viennent ; j’ai jamais rencontré de gens que je con-
naissais pas et j’y vais aussi pour regarder des photos. Tous les 
jours je regarde si j’ai des visites. Sinon je suis sur MSN, j’ai 
quarante-cinq contacts. Je vais aussi sur des sites où on peut 
jouer en ligne. Puis je vais sur Youtube, sur Skyblog. Des fois, 
le contrôle parental, c’est énervant parce que je veux voir par 
exemple un blog d’une copine et tout d’un coup, ils mettent 
« vous ne pouvez pas y accéder, contrôle parental ».  
 
Est-ce que tu en parles avec tes parents ? 
Oui je dis « papa, j’aimerais bien aller sur le blog d’une copine, 
il y a le contrôle parental qui me bloque et quelquefois, il peut 
décider que le contrôle parental ne bloque pas ce site ou 
quelque chose comme ça. Un moment c’était un peu la mode 
des happy friends, les petits animaux qui se font tuer à chaque 
fois, bon c’est sûr que c’est un peu violent mais bon papa, il 
me l’a désactivé parce que bon tout le monde le regarde et je 
voulais regarder. 
 
C’est surtout ton père qui échange avec toi à propos d’Internet ? 
Ben non aussi avec ma mère mais il y a des choses qu’elle sait 
pas faire. Mais il y a aussi mon grand-frère de dix-huit ans mais 
bon c’est rare quand même que je lui parle. 
 
Tu communiques donc beaucoup avec tes parents aussi bien sur ton usage 
d’internet que sur ton travail au collège ? 
Oui quand même beaucoup comme ça ils sont au courant de 
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ce que j’ai à faire ou de ce que je fais. Je cache pas mes notes. 
Oui, oui, ils essaient de m’aider en tout cas. En maths par 
exemple j’ai pas de très bonnes notes et j’ai quelqu’un qui vient 
à la maison pour m’expliquer. 
 
Est-ce qu’ils te conseillent aussi de chercher sur Internet par rapport à tes 
devoirs ? 
Oui, ma mère oui parce que par exemple j’avais quelque chose 
sur une guerre ou je sais plus trop mais ma mère m’a dit « on 
va regarder sur Internet comme ça on aura plus 
d’informations ».  
 
Et le week-end, combien de temps tu passes sur internet ? 
Ouf, beaucoup de temps. Le Week-end, je saurai pas dire 
parce que des fois j’y vais une heure et puis j’y reviens, ça dé-
pend ; j’y vais beaucoup en tout cas. Mais bon des fois, mon 
père il y est souvent et des fois, ça m’empêche d’y aller. Il y est 
et il a des choses à faire donc après, il veut pas que j’y aille. 
 
Vous n’avez qu’un ordinateur ? 
Ma mère a son ordinateur portable, mon frère aussi et mon 
père a son ordinateur que j’utilise. Mais quelquefois je peux 
aller sur l’ordinateur à ma mère. 
 
Et si internet n’existait pas ? 
Ben moi, je me suis trop habituée et ça serait dur d’imaginer 
qu’Internet n’existe pas. Pour moi, c’est important Internet, 
enfin j’en ai besoin, ça me permet de d’évoluer, de voir je sais 
pas trop comment expliquer ça mais bon pour moi, c’est im-
portant. Oui parce que par exemple pendant les grandes va-
cances, on a MSN et on peut parler avec nos amies qu’on n’a 
pas vus depuis un mois ou plus. 
 
Est-ce que tes parents t’imposent une limite de temps sur internet en pé-
riode scolaire ? 
Non pas trop enfin quelquefois, si j’y suis vraiment longtemps, 
ils me demandent d’arrêter. Avant, il y avait une limite de 
temps au tout début quand j’allais sur MSN, j’avais droit à une 
heure pas plus mais maintenant j’y vais quand je veux. Si j’y 
suis trop longtemps, ils me demandent d’arrêter. 
 
Est-ce que tu penses que tu gères bien ton temps, qu’Internet ne te prend 
pas du temps que tu pourrais consacrer à ton travail scolaire ? 
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Quelquefois, je fais les devoirs en même temps que 
l’ordinateur ; bon ça, ça le fait pas trop donc ça m’arrive pas 
trop quand même. Souvent je goûte et puis je fais mes devoirs 
et puis je vais sur Internet. 
 
Quel sens tu trouves a ta scolarité, à aller au collège ? 
Ben je sais pas trop mais on va dire que ça me permet 
d’évoluer. Sans l’école, on aurait pas d’amies par exemple. Si 
on était pas à l’école, on aurait pas d’amies et puis l’école oui 
ça nous permet d’évoluer, de grandir. On est plus autonome et 
au collège, bon on n’a pas nos parents toujours derrière notre 
dos et on essaie de trouver notre identité. 
 
Tu aimes aller au collège ? 
Quelquefois ça me saoûle parce que des fois, je fais le compte 
et je me dis « je reste au moins huit heures et demi au collège » 
et j’attends la dernière heure pour pouvoir rentrer chez moi. Il 
y a des cours qui passent moins vite que d’autres comme les 
maths, ça passe lentement, c’est horrible alors que l’histoire-
géo, ça passe vite parce qu’on a le rétroprojecteur, on regarde 
souvent des vidéos. 
 
Tu as de bonnes relations avec tes professeurs ? 
Oui, on peut parler, on peut leur dire des choses mais ça dé-
pend avec quels professeurs. Mais moi, je suis assez timide 
donc je parle pas beaucoup. En anglais et en maths, c’est là où 
je parle le moins parce que j’ai peur de me planter. 
 
Est-ce que tu aimerais qu’Internet soit davantage utilisé dans le cadre des 
cours ? 
Oui d’un côté, j’aimerais bien parce que en plus, ça fait passer 
le temps plus vite et c’est mieux. Parce que par exemple, 
l’année dernière on apprenait les maths avec l’ordinateur et 
j’avais toujours quatre-vingt dix-huit pour cent de réussite par 
exemple et quand on écrit je suis vraiment pas bonne en 
maths. 
 
Comment tu peux l’expliquer ? 
Je trouve que c’est plus facile parce que pour les exercices en 
ligne, on a par exemple les parenthèses qui sont déjà mises, on 
est guidé avec les cases blanches à remplir, on comprend com-
bien il y a de calculs à faire. En maths, j’ai pas confiance en 
moi et c’est vraiment plus facile sur l’ordinateur. 

Parfois Internet & de-
voirs simultanément 
mais rarement 
 
 
 
 
Importance des amies 
au collège. 
Distance par rapport 
aux parents. 
 
 
 
 
 
 
Les journées sont res-
senties longues au 
collège parfois en 
fonction des disciplines 
 
 
 
 
 
 
Timidité 
 
 
 
 
 
 
 
Désir d’utiliser Internet 
au collège, le temps 
passerait plus vite. 
 
 
 
 
 
 
Réussit mieux sur 
l’ordinateur en Maths 
 
Manque de confiance 
en Maths 
 



76 Nicole Mouisset-Lacan – Visibilité de la place de l’adulte auprès de l’adolescent 

 
Est-ce que vous discutez entre amies du travail scolaire ? 
On parle des notes, si on a réussi un contrôle ou pas mais sou-
vent quand on vient de faire un contrôle, moi je veux pas en-
tendre ce que les autres ont mis parce que je me dis « j’ai tout 
raté » mais bon c’est surtout en maths que je veux pas en-
tendre après les autres matières, je veux bien en parler,ça va. 
 
Est-ce que vous discutez du métier que vous voulez faire plus tard ? 
Oui mais alors ça, ça me stresse parce que moi je sais pas du 
tout et on nous parle déjà d’orientation et moi je sais pas du 
tout ce que je veux faire. Ça me stresse parce que notre prof 
principal nous a donné des choses sur l’orientation et on peut 
chercher sur Internet d’ailleurs ; Il y a un site spécial et on re-
garde et on remplit une fiche. Mais moi, je voulais être styliste 
un moment et l’année dernière je voulais être journaliste et 
puis je sais pas. 
 
Il y a plusieurs professeurs qui vous demandent d’aller chercher des infor-
mations sur Internet ? 
Oui par exemple le professeur de Français nous demande des 
définitions sur Internet mais des fois j’y vais pas parce que j’ai 
une copine qui me dit qu’elle sait ce que c’est et après j’ai pas 
besoin de chercher. 
 
Est-ce que tu parles beaucoup d’internet avec tes amies ? 
Oui on parle beaucoup d’Internet. On dit « ce soir, je vais faire 
ça sur mon blog, va voir et va mettre tes commentaires ». On 
parle de MSN ou du blog. 
 
A la maison, est-ce qu’il t’arrive d’aider tes parents à utiliser Internet ? 
Mon père non parce qu’il est ingénieur informatique mais ma 
mère oui quand même beaucoup et ma grand-mère aussi parce 
qu’elles ont pas trop de facilité.  
 
Est-ce que toi, tu aurais aussi des questions à me poser par rapport à 
notre échange ? 
Ben je voulais savoir Internet, c’est bien ou pas ? 
 
Internet c’est ni bien ni mal, cela dépend de l’usage qu’on en fait, on peut 
être dépendant par exemple des jeux video.  
Euh ! mon frère. Mon frère il reste tout le temps devant son 
ordinateur à jouer à des jeux, je sais pas trop ce que c’est mais 
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il y reste tout le temps. Il est avec son casque, il parle à des 
gens, il est en ligne. Même le matin, il se lève et il est sur son 
PC et le Week-end, il doit y passer au moins huit heures, je 
rigole pas, il doit y passer des heures et des heures. 
 
Donc tu vois ça dépend comment on utilise internet. Comment tu imagines 
l’évolution de l’Ecole ? 
Je pense que toutes les classes seront équipées d’ordinateurs et 
qu’ils travailleront sur Internet, je pense. J’imagine comme ça 
parce qu’avec Internet on sait plus de choses parce que même 
l’homme le plus intelligent, il ne peut pas savoir tout ce 
qu’Internet sait. 
 
Je te remercie d’avoir participé. 
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Entretien n°5 

Adolescent de 13 ans  
Scolarisé en 5ème  
Moyenne générale 1er trimestre : 14 – 3ème trimestre : 12 –  
Vit avec ses parents – deux frères de 30 et 24 ans qui ne vivent pas au domicile 

familial 
 

Je m’appelle Hugo, j’ai deux grand-frères, le plus grand il a 
trente ans et le second, il a vingt-quatre ans. Euh…donc ils 
vivent plus ici. Mes parents sont pas séparés, ils sont ensemble. 
Ma mère est âgée de cinquante ans et mon père de quarante-
cinq ans ; mon père est aide-soignant en chirurgie et ma mère 
elle est sophrologue ; elle aide les gens à se repérer et moi je 
suis né le neuf mars mille neuf cent quatre-vingt seize ; j’ai qua-
tor euh treize ans mais je me vois toujours dans les quatorze et 
je vais rentrer en quatrième. 
 
Au niveau du collège, est-ce que tu réussis bien ? 
Ben le premier trimestre, j’y étais à fond ; le second trimestre, 
ben je me suis lâché parce qu’avec tous les ponts et tout ; il y 
avait beaucoup de choses qui faisaient qu’on avait pas tout le 
temps cours et donc on avait beaucoup moins d’évaluations et 
donc là, je me suis laissé tomber, j’ai chuté et le troisième tri-
mestre, c’était à peu près pareil. Apparemment, j’apprenais pas 
bien mes leçons et pourtant je me donnais à fond pour essayer 
de réussir. 
 
Tu as l’impression que tu te donnais à fond et tu me dis que tu 
n’apprenais pas bien tes leçons ? 
Non, c’est l’appréciation que m’ont donnée mes professeurs et 
je suis pas d’accord parce que moi j’apprenais mes leçons. 
 
En moyenne tu te situais comment ? 
Ben j’ai commencé à quatorze de moyenne générale et j’ai chu-
té à douze. Bon, c’est que les contrôles n’étaient pas faciles, ça 
devenait de plus en plus dur ce qui me faisait apprendre de plus 
en plus. Mais c’est vrai aussi que je me lâchais plus pour 
l’ordinateur parce qu’après mes devoirs et après avoir appris 
mes leçons, je pensais les connaître bien parce que je me les re-
récitais dans la tête mais j’allais sur l’ordinateur parce que je 
pensais être au point et donc après je me rendais compte que 
c’était pas tout à fait ça, voilà. 
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Est-ce que tes parents t’aident pour tes devoirs ? 
Le premier trimestre, c’est ma mère qui m’aidait et après, elle a 
vu que je pouvais le faire seul donc elle m’a laissé. Sur le deu-
xième et troisième trimestre, j’ai fait seul mais elle a vu que je 
me suis beaucoup lâché. Mais quand je comprends pas je de-
mande à ma mère de l’aide. 
 
Tu lui demandes souvent de t’aider ? 
Ben oui au niveau de l’étude parce que moi j’arrive à re-réciter 
dans ma tête mais devant une personne j’ai un peu plus de mal 
donc je m’entraîne avec ma mère. Au niveau des devoirs, ben 
ça dépend si j’ai bien compris ce qu’a dit le professeur où là je 
vais les faire tranquillement, facilement. Et si j’ai du mal à com-
prendre, ben je demande à mes parents. 
 
Et ça te satisfait, tu arrives à mieux comprendre ? 
Oui, souvent ils y arrivent et là, ça va. Par exemple, en mathé-
matiques, c’est souvent la matière dans laquelle ils m’aident. Par 
exemple pour la leçon sur les cylindres, là je l’ai assez bien 
compris donc je vais faire les devoirs tout seul mais si c’est par 
exemple autre chose comme les angles consécutifs, à force je 
l’ai compris mais j’ai eu souvent besoin de leur aide. 
 
C’est surtout en mathématiques que tu demandes de l’aide ? 
Oui euh en Français ça va tout seul mais j’ai quand même chuté 
après le premier trimestre. 
 
Est-ce que tu aimes aller au collège ? 
Euh j’aime bien dormir de mon temps ; ce que j’aime bien au 
collège enfin oui, j’aime y aller parce que je trouve que ça fait 
passer le temps et c’est pas mal d’étudier aussi. Mais des fois, il 
y a des cours où je me dis ah… c’est énervant et tout, enfin, je 
me sens fatigué à chaque fois quand j’ai ce cours. 
 
Quelle discipline ? 
Ben euh, des fois n’importe. Mais en général, le cours où je me 
lasse le plus, c’est surtout la physique parce qu’en fait j’étais 
dans la classe la plus terrible du collège, j’avais tous les plus 
pénibles donc ben j’arrivais pas à comprendre. C’est surtout en 
sciences physique, parce que le professeur, c’est toujours « va 
dehors », ça passait pas par la case du carnet scolaire. Lui, il 
mettait dehors directement. 
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Et tu as deja été mis à la porte ? 
Non moi jamais mais c’est les autres et ça, ça faisait perdre du 
temps parce qu’ils s’amusaient à re-ouvrir la porte, à parler, à 
refermer donc on n’avançait pas dans le cours et je trouvais que 
le temps passait lentement. Moi, j’aime bien comprendre et que 
le temps passe vite. 
 
Comment tu te sens en tant qu’élève, plutôt dans un chemin de réussite ou 
pas ? 
Ben, je sais que j’ai beaucoup de capacités mais au niveau du 
dernier trimestre pas en réussite scolaire quand même. Je sais 
que si j’aurai bossé comme il le fallait, j’aurai pu. 
 
Alors qu’est-ce qui t’a empêché de bosser comme il le fallait ? 
Ben, je sais pas trop mais on peut dire que c’est l’ordinateur 
quand même. Parce que je joue à des jeux en lignes et si je sais 
pas quoi faire, je recherche des cartes yu-gi-oh ; c’est mon jeu 
préféré, c’est ma passion. 
 
Combien de temps tu y passes sur les jeux en période scolaire ? 
Ben, c’est après les devoirs et les leçons donc ça dépend si j’y 
mets du temps ou pas. Je joue une heure, une heure et demie le 
soir. 
 
Tu joues beaucoup le week-end ? 
Euh le vendredi soir, surtout et après le reste, le dimanche je le 
consacre à mes devoirs et leçons, révisions et le samedi ben, j’ai 
souvent des matchs de basket. 
 
Combien de temps tu passes à ton travail scolaire le dimanche ? 
Le dimanche matin pratiquement toute la matinée parce que 
l’après-midi, on va souvent voir de la famille. 
 
Comment tu t’organises ? 
Le dimanche matin, je fais tout le travail de la semaine ; le mer-
credi je fais celui du jeudi et du vendredi et si je peux m’avancer 
un peu plus parce que j’ai le temps et bien je le fais. 
 
Tu en parles avec tes parents de ton organisation ? 
Oui souvent ils me demandent ce que j’ai à faire, où j’en suis et 
on parle souvent du collège. 
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Est-ce que tu trouves les devoirs et leçons utiles ? 
Ben des fois, ça m’énerve surtout les leçons mais après je me 
rends compte que c’est utile pour mémoriser, pour com-
prendre. 
 
Qu’est-ce que ca veut dire pour toi apprendre ? 
Ben c’est avoir plus de connaissances. 
 
Est-ce que tu trouves que l’Ecole, c’est important ? 
Ben oui, c’est sûr même si on dit que « on est dans l’âge bête », 
enfin dans la crise d’adolescence et qu’on s’ennuie souvent ; on 
dit souvent « j’ai la flemme » ça, je sais que j’y suis dedans donc 
c’est vrai que pour le moment, c’est lassant mais je sais que plus 
tard, il faudra que je travaille pour avoir un métier alors voilà. 
 
Est-ce que tu sais déjà ce que tu voudrais faire ? 
Oui, je voudrais être dessinateur de mangas. 
 
Est-ce que ça se passe bien avec les professeurs ? 
Oui, j’ai souvent de bonnes appréciations et je sais que quand 
j’ai quelque chose à dire, je leur dis. Quand je comprends pas, 
quand je sais la réponse moi, je participe. 
 
Et avec tes copains ? 
Ca c’est sûr, c’est important ; j’ai pratiquement les trois quarts 
de ma classe comme copains. Je sais qu’avec eux quand on a du 
temps libre, on parle, on fait du ping-pong, ça fait passer le 
temps en fait c’est ce que je préfère au collège. 
 
Est-ce qu’au collège, des professeurs vous ont accompagnés sur internet ? 
Le professeur de mathématiques et le professeur de technologie 
mais là c’est plus pas vraiment sur Internet. Mais les maths, 
c’est pour s’entraîner sur un site sur des exercices. 
 
Comment ça se passe ? 
On est par deux et on a une session chacun et donc on fait à 
tour de rôle. En technologie, on fait aussi des exercices sur un 
site mais c’est pas pareil on est deux groupes dans la classe ; le 
premier groupe travaille sur l’ordinateur, un pour chacun et le 
deuxième groupe fait un autre travail que le professeur donne 
et on inverse. 
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Est-ce que tu trouves que le professeur vous accompagne sur internet ? 
Il nous dit « faites ces exercices » et puis il fait le tour et quand 
on a besoin de lui, il vient. 
 
Tu peux peut-être un peu comparer apprendre sur internet et apprendre 
sans internet, qu’est-ce que tu peux m’en dire . 
Ben moi j’aime bien naviguer sur Internet, ça c’est sûr mais je 
trouve que j’apprends mieux par l’écrit parce que d’écrire, déjà 
je mémorise en tête ; d’entendre le professeur parler, ça me le 
mémorise en tête aussi et de l’apprendre chez moi, je l’ai encore 
plus mémorisé. 
 
Apprendre c’est difficile à définir, tu as appris beaucoup de choses depuis 
que tu es petit et pas seulement à l’école  
Oui apprendre c’est un grand mot et sur Internet, ça dépend où 
je suis, si je regarde mes cartes yu-gi-oh, je vais apprendre sur le 
jeu mais si je joue à mes jeux en ligne, je vais plus retrouver 
mes copains, ma cousine. 
 
A quels jeux tu joues en ligne ?  
Ça s’appelle Dophus et ben, je joue euh, on est des millions à y 
jouer à ce jeu ; c’est un jeu de combat, c’est un truc de survie un 
peu parce que on dit que quand on a plus de points de vie, on 
est réanimé mais à un autre endroit différent ; donc il faut tout 
le temps bien jouer, revenir pour pouvoir rester à l’endroit où 
on est, parce que si on a mis longtemps à aller à un endroit et 
ben on peut faire une chute, voilà. 
 
Est-ce que tu es obligé de rester sur ce jeu un certain temps pour progres-
ser ? 
Ben, ça dépend au minimum une heure, une heure et demie et 
quand on me rappelle pas à l’ordre et ben j’y reste dans les deux 
heures et demie. 
 
On me rappelle pas à l’ordre, tu dis mais qui te rappelle à l’ordre ? 
Ben moi quand je suis devant l’ordinateur, je vois pas le temps 
passer, je le regarde pas le temps donc c’est ma mère qui vient 
me voir et elle me dit « tu as trop joué, arrête » et là je m’arrête. 
 
Est-ce que tes parents te donnent une limite de temps sur internet ? 
Ben, ça dépend ce que je fais, si je joue en ligne, oui mais sinon, 
si c’est pour les devoirs, là je n’ai pas de limite de temps. 
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Tu vas aussi sur internet pour tes devoirs ? 
Quand on a des devoirs sur Internet oui j’y vais. 
 
C’est le professeur qui vous demande d’aller sur internet ? 
Oui et je le fais. 
 
Est-ce que tu vas sur internet pour tes devoirs de toi-même aussi ? 
Quand je veux faire une recherche approfondie, j’y vais tout 
seul. 
 
Et tu le fais souvent, peux-tu me donner un exemple ? 
Souvent, c’est pas le mot mais j’y vais oui. Une fois, on avait 
une rédaction sur les chevaliers de la table ronde, ben je suis 
allé une première fois sur Internet pour les devoirs et j’ai re-
marqué que ce que j’avais trouvé, c’était pas suffisant alors j’y 
suis re-allé et j’ai cherché plus approfondi et j’y suis allé tout 
seul. 
 
Comment tu t’y prends ? 
Je tape plusieurs fois la même chose dans le moteur de re-
cherche et je vais voir différents sites. Mon père, il dit qu’on 
prend tout pour argent comptant sur Internet comme ce qu’on 
voit à la télé ; d’ailleurs, mes parents, ils n’ont pas voulu de té-
lévision à la maison. Par exemple, wikipédia, une fois je suis 
tombé sur un site sur les pompiers qui parlait de ça, je suis déjà 
tombé sur leur histoire, je suis tombé sur plusieurs sites et je 
prends tout ce qui est intéressant dedans, je le lis, je prends ce 
qui est intéressant comme par exemple, on avait les person-
nages ; il y avait Arthur, Lancelot enfin il y avait plein de per-
sonnages comme ça, je prenais tout ce qui est intéressant, tous 
ces petits détails qui allaient bien. 
 
Tu rédiges ou tu imprimes ? 
Non j’aime pas imprimer, je trouve que c’est trop facile, moi, 
j’aime pas, je préfère prendre deux feuilles : une où je mets les 
mots qui sont intéressants et l’autre où je rédige. 
 
Tu aimes faire les devoirs avec internet ? 
Oui parce que voguer sur l’ordinateur, j’aime bien.  
 
Donc si on revient au collège, tu me disais qu’un ou deux professeurs vont 
avec vous sur internet, c’est tout ? 
Oui et après le CDI mais il y a des priorités ; donc ceux qui 
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apprennent à faire les diaporamas, c’est les sixièmes donc 
quand eux ils ont leur temps ben nous on n’a pas le droit d’y 
aller mais après sinon c’est le premier qui arrive qui veulent 
aller sur l’ordinateur qui peuvent y aller donc moi j’essaie pas 
souvent d’arriver le premier mais quand je sais que je veux faire 
quelque chose comme par exemple m’avancer sur cap B2I ou je 
vais souvent sur Google Sketch up. 
 
C’est quoi google sketch up ? 
C’est pour créer des maisons, tu peux créer ce que tu veux, tu 
peux créer une ville. Moi je sais j’avais fait une grande maison 
et un skate parc à côté, enfin voilà quoi. Et des fois, il y a des 
concours, moi ça m’amuse. 
 
Donc tu peux jouer sur l’ordinateur au collège ? 
Oui, sinon quand j’y vais pas en général je prends un livre, en 
général, je prends des mangas et je lis et je m’inspire aussi des 
dessins. 
 
Là on est toujours au collège et est-ce que tu aimerais que d’autres profes-
seurs dans d’autres disciplines utilisent aussi internet avec vous en cours ? 
Ben, ça dépend en quoi parce que par exemple en physique-
chimie ça va pas parce que lui il utilise surtout le matériel qu’il 
va nous prêter et c’est sûr qu’il nous mettra pas sur 
l’ordinateur ; en musique je pense pas mais lui il prend aussi 
son ordinateur portable et il nous projette sur le rétro-
projecteur et il nous dit « voilà, vous pouvez aller voir sur ce 
site si voulez voir » mais c’est pour ceux qui sont intéressés. 
Moi, c’est pas trop ce qui m’inspire la musique et donc j’y vais 
pas souvent. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres professeurs qui vous encouragent à aller sur des 
sites à la maison ? 
A aller voir des sites, ben le professeur de mathématiques, 
technologie mais là il faut les télécharger les sites et si on 
l’utilise pas trop, c’est pas extra de les télécharger à la maison et 
puis donc rarement la musique qui nous conseille des sites. 
 
Et toi est-ce que tu aimerais qu’il y ait plus de professeurs qui vous conseil-
lent tel ou tel site à la maison ? 
Arts plastiques non, en Français non parce que je trouve qu’elle 
apprend assez bien, elle enseigne assez bien et en Histoire-Géo, 
elle l’écrit sur l’ordinateur et puis elle nous le projette en classe. 
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Oui, mais ce ne sont pas des ressources d’internet directement ? 
Non mais en Histoire, mon père m’a trouvé un CD pas mal et 
donc des fois j’aime bien aller voir. Par exemple, si on apprend 
la guerre de cent ans et ben je vais aller voir sur le CD pour 
voir si j’apprends plus approfondiment ce qui s’est passé dans 
la guerre de cent ans. 
 
Tu vas sur l’ordinateur pour le scolaire soit avec le conseil des professeurs 
ou de tes parents et de toi-même ? 
C’est sûr en priorité de moi-même, l’ordinateur c’est les jeux. 
J’ai MSN mais je passe pas beaucoup de temps, je vais voir si 
j’ai reçu des messages voilà. 
 
Qu’est-ce que c’est internet pour toi, comment tu le définirais ? 
Ben approfondir déjà l’apprentissage, ça c’est vrai et après moi 
je sais que sur les jeux en ligne, ce que je m’efforce surtout moi 
c’est d’écrire correctement donc ça m’aide à l’orthographe ben 
après voilà c’est surtout mon plaisir. 
 
Mais la plupart des joueurs en ligne n’écrivent pas correctement ? 
Oui mais pour moi c’est important de bien écrire. 
 
Est-ce que tu en parles avec tes parents d’internet ? 
Oui pas souvent, souvent mais des fois j’ai trouvé un truc inté-
ressant et je le leur dis. 
 
Comment as-tu appris à utiliser internet ? 
Avec mon père qui avait appris avec un copain à lui puis il m’a 
appris à m’en servir et après avec les copains beaucoup aussi 
mais surtout par mon père. 
 
Donc tu n’apprends pas des choses à ton père ou à ta mère ? 
Si aussi parce que ma mère par exemple, elle travaille sur un 
projet, elle écrit des lettres et elle me demande souvent des 
choses par exemple, « pourquoi là il me dit qu’il y a une faute » 
et là je lui dis « il faut faire ça, ça pour le correcteur ». 
 
Donc tu aides surtout ta maman ? 
Ben mon père aussi parce qu’il est souvent sur l’équipe, il va 
voir surtout les scores qu’il y a eu en rugby, je l’aide à trouver et 
lui il m’aide pour aller voir les sites de basket parce que c’est 
mon sport. 
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Sinon tu ne parles pas toujours de tout ce que tu fais sur Internet avec 
eux ? 
Il y a le contrôle parental aussi donc ils savent que je peux pas 
aller n’importe où. 
 
Est-ce que tu imagines le monde sans Internet ? 
Des fois, je me dis que c’est bien mais des fois non parce que 
communiquer c’est bien mais les jeux en ligne, je m’en rends 
compte que c’est pas bien mais je vais quand même y jouer. 
 
Pourquoi tu me dis que ce n’est pas bien ? 
Parce qu’après on y reste trop de temps, c’est la première chose 
qu’on pense et donc on réfléchit plus, on fait tout bêtement et 
donc je me dis qu’un monde sans internet on ne deviendrait 
pas no life. 
 
Est-ce que tu aimes lire ? 
Faut que j’accroche le livre mais quand j’ai un livre, si je 
l’accroche de suite, les dix premières pages, je vais le lire tout 
entier et je vais prendre le livre plutôt que l’ordinateur. 
 
Je te remercie de ta participation. 
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Entretien n°6 

Adolescente de 14 ans 
Scolarisée en 4ème  
Ses parents sont mariés et elle a une sœur de 11 ans. 
 

Oui, j’avais compris le but de notre entretien ; ben à la mai-
son, je vais sur MSN, sur Youtube pour les musiques essen-
tiellement et pour les images des gens que je suis fan. 
 
Tu y passes combien de temps par jour ? 
Deux heures maximum tous les soirs. 
 
Est-ce que tu t’en sers pour ton travail scolaire ? 
Ben quand on nous donne des recherches à faire oui, je le 
fais. 
 
Qui est-ce qui te donne du travail à faire sur Internet ? 
Ben souvent, c’est le professeur de Maths et d’Histoire. 
 
Ces professeurs vous donnent des adresses de sites à consulter ? 
Non, ils nous disent vous avez ça et ça à faire, ils nous don-
nent des questions et on se débrouille. 
 
Tu peux me donner un exemple ? 
Chercher par exemple le triangle, je sais plus et en Histoire, 
c’était pour la carte et détailler les départements et tout ça. 
 
Alors comment tu procèdes ? 
Ben je tape le mot clef sur google et je regarde ce qui a écrit 
et je choisis ce qui va mieux. 
 
Tu passes beaucoup de temps avant de trouver ? 
Des fois, il me faut chercher trois heures. 
 
Il te faut chercher trois heures ? 
Enfin, c’est une expression mais des fois ça prend du temps 
pour trouver ce que je veux. 
 
Est- ce que tu cherches souvent pour tes devoirs sur internet ? 
Non, ça m’arrive très rarement. 
 
Tu as donc deux professeurs seulement qui vous demandent de chercher 
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sur internet sans préciser de sites à consulter ? 
Ah si ! ils nous conseillent comme le prof de Français ou 
d’Anglais des fois. 
 
Est-ce que tu l’as déjà fait ? 
Oui un peu mais on est pas obligé, c’est un conseil. 
 
Est-ce que tu vois internet comme un outil d’aide pour l’école ? 
Non pas vraiment ou alors si mais pour taper les cours sur 
l’ordinateur , ce serait plus intéressant d’avoir un ordinateur 
portable. En Maths, il nous a fait faire des calculs sur le ta-
bleur et ça m’a plu. 
 
Tu préfères travailler avec l’ordinateur ? 
Oui parce que c’est pas répétitif, ça change. Ça prend trop 
de temps à faire sur le cahier alors que sur l’ordinateur, on 
clique sur le fichier et ça y est, ça apparaît. 
 
Qu’est-ce que tu trouves de mieux en dehors de la rapidité ? 
Ben on peut aussi aller rapidement sur autre chose à travail-
ler, on passe d’une chose à l’autre. Je trouve que le cours est 
plus intéressant avec l’ordinateur. 
 
Tu m’as dit que tu passais beaucoup de temps le soir sur internet et le 
week-end ? 
Oui aussi, je vais surtout sur MSN. 
 
Est-ce que tu parles des devoirs avec tes amies sur MSN ? 
Oui beaucoup on se dit ce qu’on trouve, ce qu’on a fait. Et 
puis surtout quand on a des exposés à faire. 
 
Tu peux me donner un exemple ? 
Ben en ce moment en physique, on travaille sur l’eau, pour-
quoi l’eau est-elle bleue par exemple dans la mer voilà et il y 
a beaucoup de choses sur Internet qu’on trouve alors que 
dans les livres, on trouve pas. 
 
C’est un travail en groupe ? 
Oui on est trois et on se retrouve à la maison sur Internet et 
on cherche. Moi je préfère les exposés parce qu’on apprend 
davantage de choses. 
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Comment vous vous organisez ? 
Ben on se met d’accord sur le document qu’on veut garder 
et on tape à l’ordinateur, on synthétise, on met des images. 
On compare sur plusieurs sites parce qu’ils disent pas tou-
jours la même chose ; on se met d’accord et chacun va taper 
une partie. C’est mieux de travailler à plusieurs parce qu’on 
échange et il y a moins de risques que ce soit faux. 
 
Est-ce que tu trouves que les devoirs sont utiles ? 
Oui parce que si on avait pas de devoirs, ben les contrôles 
on les louperait tous. 
 
Donc c’est utile pour réussir les contrôles ? 
Oui, voilà. 
 
Combien de temps tu passes à tes devoirs le soir ? 
Une heure et plus. 
 
Si tu passes deux heures sur internet et une heure aux devoirs, cela te 
fait de longues soirées ? 
Non pas vraiment ; d’abord les devoirs et après je reste sur 
Internet. 
 
Est-ce que tu parles avec tes parents de ce que tu fais ? 
Oui surtout ce qu’il s’est passé dans la journée mais après 
Internet non. 
 
Tu ne parles pas avec eux de ce que tu fais sur internet ? 
Non, je préfère pas.  
Pourquoi ?  
Parce que les conversations qu’on a sur MSN, cela ne les 
regarde pas. 
 
Mais quand tu fais des recherches sur internet par exemple pour un 
exposé, est-ce que tu leur en parles ? 
Là oui pour leur demander leur avis, si c’est bien ou pas. 
 
Est-ce que tu leur demandes de t’aider aussi pour tes devoirs ? 
Oui mais à ma mère parce qu’elle explique mieux que mon 
père ; par exemple pour les maths.  
 
Tu demandes souvent dans la semaine ? 
Oui, une ou deux fois par semaine pendant une demi-heure. 
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Tu es contente qu’elle puisse t’aider ? 
Oui parce que sinon je comprends pas.  
 
Est-ce que tu aimes aller au collège ? 
Oui pour avoir une bonne situation quand je serai plus 
grande et pour les amies aussi. 
 
Et les professeurs, comment tu vois tes professeurs ? 
Ben avec les nouvelles technologies, il y en un peu qui es-
saient mais bon sans les nouvelles technologies, ils se dé-
brouillent bien.  
 
Qu’est-ce que tu attends de tes professeurs ? 
Ben justement, il expliquerait comment aller sur cette source 
et si l’élève, il trouve pas et ben, il aiderait. Des fois, un prof 
quand on lui dit « Monsieur, je comprends pas ça » et ben, il 
va souvent répéter la même chose, il va le re-répéter et donc 
ça sert à rien. Et sur Internet on peut trouver d’autres expli-
cations alors c’est mieux. 
 
Quels sont les autres avantages que tu vois à avoir internet au collège ? 
Ben en étude par exemple, ce serait au lieu de rien faire de 
regarder par exemple qu’est-ce qu’on a reçu comme message 
ou d’aller voir quelque chose qui nous plaît. Alors que quand 
on a rien à faire en étude, on parle avec les autres par papiers 
mais c’est pas très intéressant. 
 
Est-ce qu’à la maison, tes parents te conseillent d’aller chercher sur 
internet quand tu n’as pas compris en cours ? 
Oui, ils le disent assez souvent et si j’ai pas trouvé maman 
vient m’aider à chercher. 
 
C’est important pour toi de bien travailler au collège ? 
Oui surtout pour les années prochaines parce que si on tra-
vaille pas forcément bien, on peut redoubler ou aller quelque 
part où on veut pas et donc c’est mieux autrement. 
 
Est-ce que ca ne te gêne pas de passer autant de temps le soir sur inter-
net par rapport à ta scolarité ? 
Non parce que deux heures, c’est le maximum et des fois 
moins mais le week-end, c’est beaucoup plus ; ça me gêne 
pas de passer tout un après-midi à discuter sur MSN avec 
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mes copines.  
 
Est-ce que tu as un blog ? 
Non parce que mes parents, ils veulent pas ; ils ont peur des 
virus. 
 
Est-ce que tu voulais toi ? 
Oui et non parce qu’en même temps, ça sert à rien. 
 
Quelles sont les autres limites de tes parents sur internet ? 
Par exemple Facebook aussi parce que plus tard par 
exemple, quand il y a des gens qui vont m’embaucher, ils 
veulent pas qu’ils découvrent des choses sur moi sur Face-
book mais j’y vais quand je suis chez des amies. 
 
Est-ce que tu as accepté facilement cette limite ? 
Oui quand même. 
 
Et tu n’as pas de limite de temps ? 
Enfin si mais ils me le disent pas, si j’y suis longtemps et au 
bout d’un moment, ils vont m’appeler pour faire quelque 
chose, par exemple mettre la table ou même faire la cuisine. 
 
Est-ce que tu penses que c’est toujours vrai ce que tu trouves sur inter-
net ? 
Ben oui parce que si c’était pas vrai, ils le mettraient pas. 
 
Est-ce que tu compares les informations de plusieurs sites ? 
Ben, ça dépend si j’ai trouvé ce que je veux ou pas. Si j’ai 
trouvé, ça va. 
 
Merci d’avoir participé.  
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Entretien n°7  
Adolescente de 15 ans  
Scolarisée en 3ème  
Moyenne générale 1er trimestre : 14 2ème trimestre : 12. 
Vit seulement chez sa mère avec 1 sœur de 23 ans, 2 frères de 20 et 16 ans et un 

demi –frère de 12 ans.  
 
 

Je suis en troisième au collège Pierre Suc, je suis née le 14 juin 
1994, euh… 
 
Est-ce que tu peux me dire à peu près ta moyenne sur l’année scolaire ? 
Je sais pas trop parce que j’étais très irrégulière ; j’ai perdu 
environ deux points du premier au deuxième trimestre. J’avais 
quatorze de moyenne au premier trimestre et puis un peu plus 
de douze au deuxième trimestre et là je remonte un peu. 
 
Est-ce que tu te sens plutôt en réussite scolaire en tenant compte de toute 
ta scolarité antérieure ? 
Ça dépend mais je n’ai jamais redoublé. 
 
Est-ce que tu trouves que l’école c’est important ? 
Oui pour apprendre, apprendre des nouvelles choses pour les 
années à venir, pour avoir une culture générale pour pas être 
décalé avec les autres. J’aime l’école mais ça dépend des ma-
tières, j’aime bien les maths, j’aime aussi le sport, la musique, 
la musique et l’art plastique. 
 
Est-ce que tu participes en classe ? 
Oui mais là aussi ça dépend des matières. 
 
Est-ce que tu discutes avec tes professeurs ? 
Non, j’ai pas l’habitude. 
 
Est-ce que tu demandes à ton professeur si tu n’as pas compris ? 
Non. 
  
Est-ce que tu comprends toujours ce que les professeurs attendent de toi ? 
Parfois. 
 
Est-ce que tu as des amis au collège ? 
Oui 
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Est-ce que vous échangez sur le travail scolaire avec tes amis ?  
Oui, parfois on travaille en groupe pour un exposé, on a des 
recherches à faire. 
 
Quand vous avez un travail commun, des recherches à faire, comment tu 
fais ? 
Des fois on va sur l’ordinateur sur Internet. 
 
Au CDI ? 
Non chez nous. 
 
Tu aimes bien travailler en groupe ? 
Non je préfère travailler seule , j’ai pas trop l’habitude de faire 
un travail à plusieurs. 
 
Est-ce que tu aimes faire tes devoirs ? 
Oui si c’est assez facile. 
 
Est-ce que tu trouves les devoirs utiles ? 
Oui pour s’exercer. 
 
Est-ce qu’il t’arrive de demander de l’aide à ta mère pour les devoirs ? 
Non jamais, j’ai toujours eu l’habitude de faire mes devoirs 
seule. 
 
Est- ce que tu parles du collège, de ton travail scolaire avec ta mère ? 
Des fois, oui. Je lui dis mes notes. 
 
On va parler des pratiques d’internet et revenir pour le moment au collège ? 
Au collège, ben, cette année, on l’a utilisé qu’une seule fois en 
SVT pour faire un exercice. On a ouvert un site ensemble et 
on a cherché les réponses. 
 
Est-ce que les professeurs vous indiquent des sites à consulter à la maison 
pour vos devoirs ? 
Oui déjà le professeur d’histoire qui nous dit d’aller sur un site 
sur l’Europe, il y a après des autobiographies à chercher en 
Français. Des fois, le professeur nous donne le site, des fois 
on se débrouille. 
 
Est-ce que tu rédiges une fois que tu as trouvé l’autobiographie par 
exemple ? 
Oui je rédige parce qu’on a pas le droit d’imprimer.  
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Est-ce que tu aimerais que les professeurs utilisent davantage internet ? 
Oui mais ça dépend parce qu’il y a moins de communication 
en classe, on est chacun sur l’ordinateur et on a pas trop de 
contact avec le professeur. 
 
On arrive à la maison et je te laisse me parler de tes pratiques d’internet 
à la maison, le temps que tu y passes … ? 
Quand je rentre à la maison, je vais sur Internet deux heures, 
trois heures, je sais pas trop combien de temps. Je suis sur 
MSN, Facebook mais j’ai que cent quatre vingt contacts. 
 
Que 180 contacts, tu trouves que ce n’est pas beaucoup ? 
Non c’est pas beaucoup parce qu’il y en a qui en ont beau-
coup plus. Mais j’ai aussi mon blog. 
 
Tu vas tous les jours sur ton blog pendant combien de temps ? 
Ben ça dépend, si c’est pour un article environ une demi-
heure par jour. Ça dépend de ce qu’on veut mettre comme 
image et aussi de ce qu’on veut écrire et aussi la validation et 
les commentaires. 
 
Donc environ une demi-heure pour le blog, le reste c’est MSN et Face-
book ? 
Oui mais aussi les musiques, les vidéos et les jeux en ligne. Je 
joue sur des jeux de course des fois.  
 
Tu regardes quoi comme vidéo ? 
Des fois des concerts, la vie des stars. 
 
Est-ce que tu vas de toi-même sur des sites culturels ? 
Non mais j’y vais si le professeur nous l’a demandé dans la 
journée. 
 
Quand tu ne comprends pas en classe, est-ce que tu vas chercher sur in-
ternet ? 
Non. 
 
Le week-end tu passes combien de temps sur internet ? 
Euh peut-être quatre heures par jour.  
 
Est-ce que tu penses qu’internet te prend beaucoup de temps au détriment 
de tes devoirs par exemple ? 
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Oui il faudrait s’organiser mais je n’y arrive pas. 
 
Est-ce que tu parles avec ta mère de ce que tu fais sur internet ? 
Non jamais. 
 
Elle ne te dit pas que tu y passes trop de temps ? 
Non. 
 
Et toi est-ce que tu penses que tu y passes trop de temps ? 
Oui surtout le soir parce que le matin je suis fatiguée en fait 
parce que je me couche tard. 
 
Comment as-tu appris à utiliser internet ? 
Il y a longtemps en fait je sais pas. Il y avait ma grande sœur et 
je l’ai regardé quand elle a commencé à avoir l’ordinateur. 
 
Quel âge a ta grande sœur et combien tu as de frères et sœurs ? 
J’ai qu’une sœur, elle a vingt-trois ans et j’ai deux frères et un 
demi-frère. 
 
Ils sont plus jeunes que toi ? 
Non, moi je suis la plus petite. 
 
Est-ce que tu télécharges des logiciels ? 
Oui surtout des logiciels de photos. 
 
Est-ce que tu trouves difficile de t’en servir ensuite ? 
Non, j’essaie et ça vient. 
 
On revient au collège et est-ce qu’il y a des choses que tu trouves difficile 
par rapport a ta scolarité ? 
Oui en fait je diminue mes moments pour réviser depuis que 
je suis longtemps sur Internet. 
 
Est-ce que tu le trouverais plus facile si ta mère t’imposait une limite de 
temps sur internet ? 
Oui ça m’aiderait. Ça serait plus facile. 
 
Et tu en as parlé avec ta mère de cette difficulté ? 
Non.  
 
Est-ce que tu imagines aujourd’hui qu’il n’y ait plus internet ? 
Non, parce qu’on a eu juste une journée de coupure électrique 
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avec la tempête et j’ai trouvé que ça finissait jamais. Pour moi, 
c’est pas possible. 
 
Est-ce que tu connais des sites de cours scolaires comme maxicours et est-
ce que ca t’intéresse ? 
J’en connais pas mais peut-être ça m’intéresserait, peut-être ça 
m’aiderait. 
 
Voila si tu veux à ton tour me poser des questions sur ce travail ? 
J’ai compris que c’est pour l’école et Internet. 
 
Je te remercie de ta parcipation. 
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Entretien n°8 
Adolescent de 15 ans  
Scolarisé en 3ème  
Moyenne générale : 10,60 
Parents divorcés.  
 

Je suis en troisième, je n’ai pas de frère ni de sœur donc je suis 
fils unique, mes parents sont séparés donc mon père, il habite 
à Giroussens et ma mère, elle habite à Saint-Sulpice. 
 
Au collège , est-ce que tu penses que tu réussis bien ? 
Ben, ma moyenne, elle est de 10,60 et je me sens plutôt en 
difficulté quand même un peu partout. 
 
Est-ce que tu trouves que l’école c’est important ? 
Oui, c’est très important pour notre avenir, pour le métier 
qu’on va faire plus tard. C’est décisif, on va dire, pour notre 
avenir. 
 
Est-ce que tu aimes aller au collège ? 
J’aime aller au collège, on va dire, moyennement voilà. Ça 
m’intéresse pas en fait. Mais j’y vais avec plaisir pour les co-
pains et ça dépend des cours que je vais faire aussi. Par 
exemple si je vais faire un cours d’histoire, ça va moins 
m’intéresser que la géographie, donc je préfère la géographie 
et ça m’a toujours plu la géographie d’ailleurs et j’ai seize faci-
lement en géographie. C’est apprendre le monde, les diffé-
rents pays, ce qu’il y a dans le monde et c’est quelque chose 
que j’aime apprendre. 
 
Est-ce que tu parles avec tes copains des disciplines que tu aimes au col-
lège, est-ce que vous échangez et sur quoi ? 
On parle pas beaucoup des cours, on parle plus d’Internet, 
des musiques. Quand on a une nouvelle musique, on est tou-
jours tenté de faire connaître à l’autre et voilà. 
 
Est-ce que tu sais ce que tu veux faire ? 
Je sais pas du tout ce que je veux faire. Comme je sais pas ce 
que je veux faire, il vaudrait mieux que je reste dans une voie 
générale, comme ça, il y a plus de portes qui sont ouvertes. 
 
Est-ce que tu aimes participer en cours ? 
Ben, je participe pas parce que j’ai peur de me tromper en fait. 
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Je suis un peu timide en classe. 
 
Est-ce que tu trouves que les devoirs sont utiles ? Est-ce que tu aimes les 
faire ? 
Les devoirs, c’est utile pour revoir les cours, pour comprendre 
la leçon du jour. Mais j’aime pas les faire. En fait si on 
m’oblige pas à les faire, je vais pas m’en préoccuper.  
 
Qui est-ce qui t’oblige à les faire ? 
Ben, c’est mes parents qui m’y font penser ; de moi-même, 
j’en vois pas trop l’utilité. 
 
Tu ne planifies donc pas ton travail scolaire à l’avance et est-ce que tu 
arrives à te concentrer quand tu travailles ? 
Non, je travaille pas à l’avance et justement, j’arrive pas du 
tout à me concentrer. En fait, je suis un peu … je pense à 
autre chose, en fait, je sais pas, j’ai l’impression que je pense à 
autre chose quand je fais les devoirs. Je pense pas à ce que je 
fais là, en fait je suis ailleurs. 
 
Et en classe, est-ce que tu te sens ailleurs ? 
Non, en classe, j’essaie d’écouter un maximum parce que jus-
tement je travaille pas à la maison et donc j’essaie d’être à 
l’écoute un maximum en classe pour pouvoir comprendre un 
minimum les leçons. 
 
Qu’est-ce que ca veut dire pour toi apprendre ? 
C’est apprendre pour avoir une culture générale, on va dire, 
pour que ça serve pour toute la vie. 
 
Quand tu ne comprends pas en classe, est-ce que tu demandes au profes-
seur d’expliquer ? 
Non, je demande pas. Je suis dans une classe où on est timide. 
En fait, on est la pire classe des troisièmes, on va dire et il y a 
aucun prof qui dit du bien de nous dans les conseils de classe. 
Et on participe jamais en classe, en fait, quand on nous pose 
une question, on répond pas. On répond presque jamais aux 
questions que les profs nous demandent. Même les élèves qui 
sont bons, leurs moyennes elles ont baissé parce qu’ils sont 
tirés vers le bas par les autres élèves qui eux veulent pas tra-
vailler. 
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Toi si tu ne réponds pas à une question que le professeur te pose, com-
ment tu l’expliques ? 
J’ose pas en fait. J’ai vraiment peur de me tromper. 
 
Est-ce que tu aimes bien tes professeurs ? 
Oui, au début de l’année, c’était pas … ça n’allait pas toujours 
bien. Mais maintenant j’ai compris que c’était important donc 
je me suis calmé et maintenant ça va mieux. 
 
Tu étais agité en début d’année en classe ? 
Oui, en fait, c’est peur de répondre aux questions mais en 
cours, enfin, on discute et tout voilà. 
 
Est-ce que tu penses que tes professeurs t’apprécient ?  
Certains oui ; il y en a d’autres avec qui, au début de l’année, 
c’était un peu électrique on va dire donc maintenant, j’ai réussi 
à me calmer mais je sais pas si eux, ils me voient toujours 
comme au début de l’année ou s’ils voient mon changement. 
 
A la maison, pour faire tes devoirs, est-ce que tu utilises internet ? 
Oui, ça m’arrive surtout pour l’histoire, la géographie et les 
langues. Des fois, je vais sur Wikipédia quand on nous de-
mande de faire une recherche. Je cherche sur Wikipédia ce 
qu’il me faut trouver et après je fais un résumé du texte qui est 
écrit et je recopie. Sinon pour les langues, j’utilise le traducteur 
si mes parents savent pas me répondre. 
 
Tu demandes de l’aide à tes parents ? 
D’abord, je demande à mes parents et si eux savent pas me 
répondre, je vais sur le traducteur. 
 
Est-ce qu’au collège, il y a des professeurs qui vous accompagnent sur les 
sites culturels ? 
Aucun. 
Depuis le début du collège, il y en a eu aucun ? 
Oui aucun. 
 
Au CDI, est-ce que vous pouvez aller sur internet ? 
On peut y aller mais c’est que pour des choses précises. On 
peut pas aller où on veut quoi ; enfin c’est soit pour de la mu-
sique, donc il ya deezer, des sites de musique et ou alors c’est 
des sites pour faire des jeux, de la construction comme en 
techno quoi. 
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Existe-t’il aussi un site du collège et si oui, est-ce que tu y vas ? 
J’y vais quelquefois mais il y a pas grand chose. En fait, on 
dirait que leur site, ça fait un an qu’ils ont rien changé dessus. 
 
Est-ce qu’il y a des professeurs qui vous indiquent, qui vous conseillent 
d’aller sur certains sites à la maison ? 
Oui, en techno. J’y vais à la maison parce que c’est souvent 
pour faire un travail qu’il nous le demande mais c’est le seul. 
 
On revient à la maison et je vais te laisser me parler de tes pratiques 
d’internet, combien de temps tu passes sur internet etc… ? 
J’y passe beaucoup de temps, environ une heure et demi par 
soir et le week-end, on va dire, tout le temps. 
 
Qu’est-ce que ça veut dire tout le temps ? 
Au minimum quatre heures par jour le week-end. 
 
Qu’est-ce que tu fais ? 
Je suis sur MSN, je vais voir les sites de musique : deezer et 
autres. C’est les copains qui me les ont donnés. En fait, dès 
que j’allume l’ordinateur, je me connecte à MSN, je reste con-
necté et je peux faire plein d’autres choses à côté sur Internet. 
J’ai fait un blog, en fait c’est un site, c’est pas facile à expli-
quer : on met des articles avec des images et on met des textes 
par exemple on peut mettre une photo de nous, se décrire et 
après mettre nos amis, nos voyages, on peut mettre de tout. 
J’y vais tous les jours sur mon blog et je le tiens à jour. Je vais 
aussi sur Facebook, voilà. 
 
Quelle est la différence entre le blog et ton utilisation de Facebook ? 
Facebook, c’est pas pareil en fait. On peut mettre des images, 
des vidéos mais on met pas forcément des textes pour décrire. 
Je fais des téléchargements pour les photos. Et je vais sur 
dailymotion pour les vidéos. 
 
Est-ce que tu pratiques des jeux sur internet ? 
Non pas les jeux, la musique, les vidéos et communiquer avec 
mes copains. 
 
Par rapport au temps que tu passes sur internet pour le travail scolaire et 
celui pour les loisirs, qu’est-ce que tu peux en dire ? 
Je passe plus de temps sur l’ordinateur pour le plaisir et même 
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quand j’ai rien à faire, c’est aller sur Internet pour passer le 
temps, c’est un passe-temps. 
 
Est-ce que tes parents connaissent tes pratiques d’internet ? 
Oui, ils me posent des questions des fois sur ce que je fais. Ils 
connaissent pas forcément ce que c’est un blog ou Facebook 
donc je leur explique. 
 
Ils passent du temps avec toi sur internet ? 
Non, bon mon père il maîtrise plus que ma mère mais ils ont 
un ordinateur aussi et quand moi, je suis sur mon ordinateur, 
je suis seul. Il y a un ordinateur portable pour chacun. 
 
Est-ce que tu les aides sur internet ? 
Oui, par exemple ma mère à chaque fois, elle arrive pas à se 
connecter parce que son ordinateur en fait, pour se connecter, 
il faut pas du tout toucher, il faut attendre que tout se fasse 
tout seul et à chaque fois, elle touche avant que ça se finisse et 
donc, je lui dis de pas aller trop vite. Alors, on éteint et on est 
obligé de rallumer, on laisse faire et puis elle arrive. Et donc, 
souvent elle m’appelle pour ça. Mon père il a moins besoin de 
moi. Mais moi, je comprends vite sur Internet et souvent mes 
parents ils me demandent s’ils veulent quelque chose sur In-
ternet parce que ça met moins de temps que s’ils essaient de 
comprendre tout seul. 
 
Est-ce que tes parents te suggèrent de compléter tes cours avec internet ? 
Non, mais des fois ma mère un peu. Elle me dit des fois 
d’aller sur Internet si j’ai pas compris ma leçon et que peut-
être je comprendrai mieux. Alors j’y vais mais si elle me le dit 
pas, j’y pense pas forcément. 
 
Est-ce que tu parles beaucoup de ce que tu fais au collège avec ta mère et 
est-ce qu’elle t’aide aussi ? 
Oui, elle s’implique beaucoup dans ma scolarité ; si je lui de-
mande quelque chose, elle est toujours là pour m’aider surtout 
en anglais et en français parce qu’en maths, elle était pas très 
forte donc elle comprend pas trop et je demande plutôt à 
mon père. En Français, elle m’aide très très bien ; quand j’ai 
des rédactions par exemple, elle me corrige les fautes. 
 
Quand elle ne peut pas répondre à ce dont tu as besoin, c’est à ce mo-
ment-là qu’elle te propose d’aller voir sur internet ? 
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Oui mais c’est pas souvent. 
 
Est- ce que tu demandes souvent l’aide de tes parents pour les devoirs ? 
Ma mère oui parce qu’en français, j’ai plus de difficultés qu’en 
maths donc euh je lui demande plus souvent qu’elle m’aide. 
 
Par rapport à l’usage d’internet, est-ce que tes parents t’imposent une 
limite de temps ? 
Ils me l’ont imposée à un moment : c’était de sept à huit 
heure le soir. Donc, dès que j’arrivais du collège, je faisais mes 
devoirs et à sept heures, je pouvais y aller jusqu’à huit heures ; 
après on mangeait, après je regardais un peu la télé jusqu’à 
neuf heures et demie, on va dire et après j’allais au lit. 
 
C’était quand cette limite de temps sur internet ? 
C’était l’an dernier en quatrième et ça a duré pendant six, sept 
mois donc quasiment l’année scolaire on va dire. 
 
Depuis combien de temps tu as internet à la maison ? 
Depuis….. quatre ans on va dire parce qu’avant, il y avait pas 
l’ADSL donc ça m’intéressait pas trop d’y aller parce que 
c’était long alors j’y allais mais vraiment j’y allais pour cher-
cher quelque chose qu’il fallait vraiment trouver quoi enfin 
sinon je n’y allais pas parce que je passais plus de temps à me 
connecter et à trouver la page qu’à faire ce que je voulais. 
 
Il y a eu une limite sur internet pendant ta quatrieme, une limite donnée 
aussi bien par ton père que par ta mère ? 
Oui mais ils étaient encore ensemble. 
 
Et comment tu la comprenais cette limite ? 
Je l’ai pas trop bien vécu parce que j’y passe tellement de 
temps que c’est devenu presque vital, on va dire. Si je l’ai pas, 
je fais rien on va dire quoi. 
 
Est-ce que tes parents t’ont expliqué pourquoi il y avait cette limite de 
temps sur internet ? 
Il y avait cette limite parce que je ne voulais pas travailler donc 
ils ont mis cette limite pour que je puisse plus travailler, que je 
m’implique plus en classe que ce que je faisais avant. 
 
Et aujourd’hui cette limite n’existe plus, pourquoi ? 
Je pense que maintenant que je suis en troisième, on me laisse 
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plus faire et ils se disent que si je veux pas travailler, c’est moi 
qui en subirais les conséquences plus tard. 
 
De toi-même, est-ce que tu penses que tu peux te mettre une limite ? 
Si je voulais, je pourrai me la mettre mais en fait, euh, on va 
dire que le travail scolaire, pour moi, c’est pas une priorité. 
 
Est-ce que tu aimerais qu’en classe, on utilise davantage internet, les 
ressources numériques ? 
Ça intéresserait plus les jeunes, je pense parce qu’ils utilisent 
beaucoup Internet. Après, il y aurait plus de contact avec les 
gens donc ça serait un peu … je sais pas comment expliquer. 
 
Pourquoi plus de contact ? 
En fait, on s’intéresserait plus à ce qu’on trouve sur Internet 
qu’à ce que dit le professeur donc c’est bien d’un côté mais 
pas trop de l’autre. Il y a un danger que ça remplace le profes-
seur. Plus tard je pense que ça se fera parce que ça va se déve-
lopper et tout le monde utilisera l’ordinateur. 
 
Est-ce que tu penses que tu aurais besoin d’un accompagnement sur in-
ternet ? 
Non j’ai pas besoin, je comprends très vite sur Internet. 
 
Est-ce que tu voudrais me poser des questions par rapport à notre entre-
tien ? 
Ben je voudrais dire que j’utilise beaucoup Internet mais c’est pas 
pour le travail, peut-être ça viendra mais pour l’instant on va dire 
parce que le travail ça m’intéresse pas. Aller à l’école, j’aime bien 
mais je suis un peu angoissé ; je sais pas pourquoi mais je suis stres-
sé tous les matins chaque fois que j’y vais. Je pense que je me mets 
la pression tout seul parce que pour passer en seconde, c’est un peu 
compromis et je sais que ça change rien mais ça m’angoisse. 
 
Est-ce que cette angoisse tu l’as ressentie toute la durée du collège ? 
Non en sixième et cinquième je vivais mieux d’aller au collège et en 
quatrième et troisième moins bien ; je me suis un peu découragé, en 
fait, de l’école. J’avais de meilleurs résultats aux alentours de treize, 
quatorze en moyenne. Et maintenant ça va moins bien. 
 
Comment tu l’expliquerais ?  
En fait en sixième, cinquième, mes parents ils étaient toujours 
sur mon dos et j’y passais plus de temps à mes devoirs. Main-
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tenant mes parents, ça les a découragé aussi d’être tout le 
temps derrière moi et que je fasse rien de moi-même et ils 
m’ont dit « plus tard, nous on sera pas là pour t’aider ; donc il 
faudra bien que tu te débrouilles tout seul ». Sauf que s’ils me 
poussent pas à travailler, je m’y mets pas tout seul. Mais je sais 
pas ce qui m’angoisse, j’en parle avec ma mère mais je sais 
pas. 
 
Je te remercie d’avoir participé à cette étude. 

Ressent le besoin d’un 
soutien parental 
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Entretien n° 9 
Adolescent de 16 ans  
Scolarisé en 3ème  
Ses parents sont mariés et il a un frère de 13 ans et demi.  
 
 

Que représente Internet pour toi ? 
Internet c’est comme une toile, on peut mettre, les personnes 
mettent toutes les informations qu’elles souhaitent. On peut tout 
y faire, on peut envoyer du courrier, on peut faire les devoirs, on 
peut se distraire. 
 
C’est la représentation que tu en as et est- ce que tu peux me parler de com-
ment tu utilises Internet ? 
La semaine je l’utilise seulement pour les devoirs et le week-end 
pour les jeux en ligne. Les soirs de semaine, j’utilise avec le mo-
teur de recherche google. Par exemple, on a fait une biographie 
sur Louis XIV. Je tape biographie de Louis XIV et donc 
j’obtiens sa biographie, je prends uniquement ce que je veux 
dans sa biographie. Après, je peux l’imprimer ou la recopier au 
stylo. 
 
Qu’est-ce que tu as fait ? 
J’ai recopié et j’ai simplifié les phrases parce qu’elles sont trop 
compliquées. Je l’illustre de photographies voilà. 
 
Comment tu procèdes ? 
Par exemple, si on a le droit d’imprimer parce qu’il y a des pro-
fesseurs qui n’aiment pas qu’on imprime, je le copie colle sur un 
document Word et à partir de là, je modifie le texte. Il y a des 
biographies en arts plastiques aussi. Il y a surtout que des biogra-
phies et des recherches aussi. 
 
Est-ce que les professeurs vous indiquent des sites à consulter ? 
Non mais avec le professeur de sciences et vie de la terre, on est 
déjà allé sur un site sur les ordinateurs du collège. On a comparé 
les squelettes pour trouver les points communs sur un site que le 
professeur a choisi. Mais on l’a fait qu’une seule fois. 
 
Donc tu vas de toi-même sur les sites culturels à la maison ? 
Oui pour répondre à des questions parfois mais à nous de trou-
ver. 
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En ce qui concerne la source des documents sur Internet, est-ce que tu y 
prêtes attention ? 
Oui je vérifie, c’est pour ça que j’essaie plusieurs sites pour voir 
les différences. On m’a dit qu’il faut faire attention à la fin du site 
point org, point fr, tout ça que ça signifiait quelque chose, cer-
tains qui ont point net, je crois que c’est les plus pratiqués. 
 
Qui te l’a dit ? Qui est on ? 
Je sais plus, j’ai un peu oublié et même je sais plus très bien les-
quels points qu’il faut faire attention. Je sais que la fin du site, 
c’est important. En fait, c’est une vidéo que j’ai trouvé qui mon-
trait les dangers d’internet que j’ai vu sur internet. 
 
Comment tu l’as trouvé cette vidéo ? 
Je l’ai vu sur le site du collège. On peut y aller quand on veut au 
collège, c’est juste un loisir entre midi et deux, on peut aller au 
CDI . On attend devant la porte et elle fait rentrer 20 élèves pas 
plus.Je vais souvent sur un site qui est proposé sur le titanic. Je 
trouve toutes les informations, aussi des vidéos sur l’histoire du 
Titanic. 
 
C’est sur le site du collège aussi que tu as vu la vidéo concernant les dangers 
d’internet ? 
Oui, ils disent que la vérité ne sort pas toujours de la bouche 
d’Internet. 
 
Est-ce que cette vidéo t’a permis d’avoir un autre regard sur tes pratiques 
d’internet ? 
Oui, je regarde mieux le nom des sites et où je vais et même ce 
que j’écris quand je fais une recherche. 
 
Est-ce que cette vidéo est obligatoire pour tous les élèves ? 
Non aucun professeur ne nous l’avait signalé mais avec un ami, 
on a voulu aller voir le site du collège et on est tombé sur cette 
vidéo. 
 
Est-ce que tu parles avec tes parents d’internet ? 
Pas beaucoup parce qu’ils n’aiment pas l’ordinateur. 
 
Qui n’aime pas l’ordinateur aussi bien ton père que ta mère ? 
Surtout maman, elle n’y va pas souvent donc elle est ne fait pas 
de progrès, elle est mauvaise parce qu’elle y va trop peu. Elle 
m’appelle souvent mais en fait c’est parce qu’elle n’arrive pas à 
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envoyer son courrier. Elle veut mettre des photos et elle n’y ar-
rive pas. Elle n’y va que pour le courrier électronique, c’est tout 
ce qu’elle fait dessus. Papa, lui ça va, il en a un au travail mais je 
suis quand même meilleur que lui. 
 
Est-ce qu’il demande ton aide ? 
Non jamais. 
 
Est-ce qu’il te demande ce que tu fais sur internet ? 
Non jamais, il le voit quand il passe devant l’ordinateur. Il voit 
quand je fais une recherche ou quand je joue. La semaine ils 
m’ont dit que je ne peux faire que des recherches sur internet 
alors ils le savent. 
 
Est-ce que tu utilises MSN, Facebook comme moyens de communication ? 
Je ne connais pas Facebook mais MSN oui et la semaine parce 
que ça s’ouvre tout seul MSN, je mets occupé pour pas qu’on me 
dérange pendant que je fais des recherches. Je me déconnecte 
souvent mais parfois je réponds. C’est une connection automa-
tique. Justement mon frère a eu un virus parce que c’était 
quelqu’un qui était venu lui parler et lui a envoyé un virus et il a 
cliqué sur MSN et l’ordinateur marche plus. 
 
Vous avez donc parlé à vos parents ? 
Oui et on va appeler un spécialiste de l’informatique parce que 
maintenant son ordinateur il ne marche plus. 
 
Il y a combien d’ordinateurs à la maison ? 
Il y en a qui sont débranchés euh Il fut un temps où il y en avait 
qu’un maintenant euh il y en a quatre ou cinq euh il y en a trois 
qui servent et celui qui a été contaminé par le virus mais pour le 
moment il y a deux portables, un à mon père, un qu’à moi. 
 
Combien d’ordinateurs qui sont connectés à internet ? 
Trois, un à mon père, le mien et celui de mon frère qui ne 
marche plus. 
 
Est-ce que tu dois partager ton temps avec ton frère maintenant ? 
Non, il va sur celui de mon père. 
 
Est-ce que tu arrives à respecter la règle de tes parents à savoir de n’utiliser 
Internet que pour les recherches les soirs d’école ? 
Oui j’y arrive quand même. Je passe une demi-heure parfois une 
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heure le soir d’école sur internet mais les recherches c’est rapide 
avec internet. Mais souvent je recopie parce que les profs 
n’aiment pas qu’on imprime. 
 
Le week-end, c’est donc toute autre chose ? 
Oui, je joue en ligne et j’ai téléchargé un logiciel d’architecture et 
je travaille dessus. En fait, je partage mon week-end sur le logi-
ciel d’architecture, le site du titanic et world of warcraft voilà. 
 
Combien de temps tu y passes ? 
La moitié d’une journée on peut dire peut-être quatre ou cinq 
heures. 
 
Tes parents ne te disent rien si tu restes cinq heures ou plus ? 
Si, ils me grondent. 
 
C’est déjà arrivé ? 
Oui et au pire, si je reste vraiment trop longtemps, ils me sup-
priment un jour du week-end. C’est pas bon pour mon dos, pour 
mes yeux, après je suis fatigué tout le temps, c’est surtout pour 
les yeux comme j’ai des problèmes avec mes yeux. 
 
Le week-end tu utilises beaucoup MSN ou pas ? 
MSN, je l’utilise pas beaucoup mais je l’utilise quand même. Je 
reste connecté si on veut me parler mais je ne lance pas de con-
versation. Je préfère les jeux. 
 
Tu as appris comment, avec qui ? 
J’ai appris tout seul pratiquement. Il y a mon oncle qui sait des 
choses mais il habite à Pau. Alors, par exemple aujourd’hui, j’ai 
téléchargé un logiciel de photos, retouche photos et j’essaie. J’y 
comprends rien et on peut dire j’essaie tous les boutons et puis 
j’ai découvert des nouvelles choses. J’avance au fur et à mesure 
que je tâtonne. 
 
Est-ce que tu partages avec tes copains ? 
Oui, des photos, des musiques sur MSN. Au collège, on parle 
aussi d’internet et des jeux. 
 
Au niveau du travail scolaire, est-ce que vous échangez par exemple des 
adresses de sites ou autre chose ? 
Non au niveau du travail scolaire, on peut dire que c’est chacun 
de son côté de ce côté-là. 
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On reste au niveau du scolaire, tu m’as dit que ton professeur de SVT vous 
avait accompagné sur un site en classe, les autres professeurs ne le font pas – 
qu’est-ce qui te plaît à toi ? Comment tu trouves cette façon d’apprendre ? 
Ça change des cahiers. Déjà quand on écrit, c’est plus lisible, 
c’est plus lisible pour tous. Enfin, c’est l’avenir, un jour il n’y 
aura plus de cahier, chacun apportera son ordinateur portable 
dans une sacoche et ce sera moins lourd pour le dos. C’est plus 
facile à porter qu’un sac de livres. Moi, je perds beaucoup de 
points sur mon écriture et il y a aussi des correcteurs automa-
tiques donc on peut corriger nos fautes et savoir où on a eu faux 
tandis que quand on nous dicte les cours, on fait plein de fautes 
et on s’en rend pas compte. 
 
A la maison quand tu vas sur internet pour le travail scolaire, c’est pour 
faire des recherches pour les devoirs et est-ce qu’il t’arrive d’aller sur un site 
de cours comme maxicours par exemple pour comprendre quelque chose que 
tu n’as pas compris en cours au collège ? 
Non c’est pour faire un travail. Mais je suis déjà allé sur Maths en 
poche. J’ai déjà fait beaucoup de Maths en sixième, cinquième 
sur ce site mais je m’en sers surtout pour rendre un travail, pour 
les devoirs. 
 
On va résumer un peu comment tu utilises Internet : la semaine, les re-
cherches – le week-end les jeux et pas vraiment beaucoup d’échanges avec les 
parents sur Internet ? 
Non mais on échange surtout avec mon frère, on fait des choses 
en ligne comme on a deux ordinateurs on peut jouer en ligne 
mais pas sur world of warcraft parce qu’il faudrait payer deux 
comptes parce que c’est payant, ça ferait le double par mois. Je 
regarde des sketches, j’écoute la musique en fonction de ce que 
je fais : par exemple si je construis quelque chose de médiéval sur 
le logiciel d’architecture, j’écoute de la musique médiévale ; si je 
suis sur le Titanic, j’écoute la musique du Titanic. 
 
Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? 
Ben je sais qu’il y aura plus du tout de cahiers, d’ici peut-être 
pour nos enfants. Ils auront au collège avec des ordinateurs por-
tables et on est en train d’inventer des imprimantes qui peuvent 
imprimer des objets en trois dimensions. C’est l’avenir. Et moi je 
pourrai les aider plus alors que maintenant c’est moi qui aide mes 
parents. 
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rement à la situation 
d’aujourd’hui 
 
 
 
 



110 Nicole Mouisset-Lacan – Visibilité de la place de l’adulte auprès de l’adolescent 

Oui mais est-ce que tu penses nécessaire la limite qu’ils t’ont imposée c’est-à-
dire internet la semaine uniquement pour les pratiques scolaires ? 
Oui, je la respecte parce qu’ils pensent que ça influence mes 
notes mais j’ai pas vu trop de différence quand je jouais aussi la 
semaine et quand je peux pas la semaine. 
 
Cette limite existe donc depuis peu ? 
Depuis deux ans, c’est depuis le redoublement de ma quatrième. 
Mais ma moyenne n’a pas beaucoup changé mais je peux consa-
crer plus de temps aux devoirs. C’est comme une mamie qui 
aime tricoter, elle a une heure de libre et elle tricote. Moi j’ai du 
temps le soir et je peux pas jouer en ligne. Je m’ennuie. Je des-
sine, parfois je lis des bandes dessinées ou des romans mais je 
lisais quand même. Je lis davantage ou je m’ennuie. 
 
Est-ce que tu voudrais dire autre chose ? 
Non juste on peut dire que je suis sur Internet beaucoup le 
week-end et moyennement la semaine. 
Je te remercie pour ta participation. 

 
 
Respect de la limite pa-
rentale mais discute 
l’utilité 
 
 
 
 
Limite parentale mise en 
place depuis le redou-
blement de la 4ème. 

 
 
 
 
 
Dans le cadre de cet examen phénoménologique des données, nous proposons 

une troisième étape qui consiste à reconstituer les entretiens sous la forme de récits 
phénoménologiques. Ces récits permettent de faire l’expérience intime de la pers-
pective émique, c’est-à-dire la perspective des adolescents. Comme le soulignent 
Paillé & Mucchielli (p. 93) « l’ouverture à l’autre et l’attention respectueuse à ce qui se présente 
trouvent dans cet exercice leur justification ultime dans la mesure où se réalise la reconstitution de la 
parole donnée ». Nous avons choisi de construire ces récits à la première personne 
comme si ces adolescents s’exprimaient directement eux-mêmes et restons ainsi 
proche de la situation d’entretien. Le récit reproduit la ligne le long de laquelle se 
construit le sens vécu. 

 
 

Récits phénoménologiques 

Le récit phénoménologique de l’entretien n°1 

J’ai environ 14 de moyenne donc je m’en sors bien. Je trouve quand même plus 
difficile d’aller au collège quand je suis fatiguée. Je ne sais pas comment définir « ap-
prendre » mais l’école est importante pour le travail. Je participe parfois en classe 
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selon les disciplines mais je n’aime pas le travail scolaire qui nécessite un investis-
sement long comme la lecture d’un roman. J’ai fait une recherche sur Internet en 
cours de SVT pour un travail bien défini. Je peux enfin aller sur mon blog et Sky-
rock en salle informatique surveillée. A la maison, sur Internet, j’écoute de la mu-
sique et je fais un blog sur ma star préférée. Quand je rentre vers 16 heures du col-
lège, je passe une heure sur Internet et je fais mes devoirs ensuite qui me demandent 
parfois 25 mn pour des exercices difficiles ou bien une heure et demie pour tout 
faire. J’utilise Internet pour la traduction d’un mot français en anglais et parfois 
suite à la demande du professeur de Français pour des définitions que je dois 
écrire. Pour les exposés en Français et en SVT que l’on fait à deux ou trois, nous 
devons rédiger à partir de ce que nous trouvons sur Internet. Je dis à mes parents 
ce que je fais sur Internet (blog et musique) et ils me font confiance. Je leur parle 
aussi du collège et mon père me conseille d’utiliser Internet pour mes devoirs 
sinon je n’y pense pas. J’ai appris à utiliser Internet en jouant. Ce serait bien 
d’utiliser Internet en classe pour nous avancer sur nos devoirs sinon c’est pas 
utile en classe parce qu’on ne revient pas sur le sujet étudié. Le professeur d’anglais 
nous a conseillé un site et j’y vais si je rencontre des difficultés. Le week-end, je 
passe environ trois heures sur Internet. Je m’organise parfois pour faire mes devoirs 
en avance mais cela dépend si j’en ai beaucoup ou pas. Mes parents ne m’imposent 
pas de limite de temps sur Internet mais si j’exagérais, je pense qu’ils le feraient. 
Cela fait un an que j’ai un ordinateur personnel, j’utilisais avant celui de la famille 
mais je n’ai jamais pratiqué avec mes parents. Quand c’est difficile, je parle du col-
lège avec mes parents et je demande aussi en cours mais il y a des professeurs qui 
pensent qu’on n’a pas écouté quand on demande. Je pense que le professeur de 
sport ne m’aime pas parce que je ne veux pas me rouler par terre, c’est sale. Les de-
voirs sont utiles surtout les maths pour moi parce que je veux faire vétérinaire. 
En anglais, je travaille parfois plus que ce qui est demandé parce que j’aime et en 
Français je suis en soutien avec ma professeur ce qui fait que j’ai maintenant la 
moyenne. Pour les devoirs, je demande de l’aide à mon père. Les amis sont im-
portants pour moi dans ma classe. Je trouve les Maths difficiles. Je n’ai pas trouvé 
de l’aide sur Internet en Maths. Quand je fais une recherche sur Internet et que je 
trouve, je mets tout de suite en marque-page mais je ne cherche pas d’autres in-
formations pour comparer. Ma moyenne a baissé et j’ai peur de redoubler. J’ai 
toujours eu peur de redoubler, c’est une perte de temps. Ça m’embêterait surtout de 
ne pas avoir Internet par rapport à mes amis avec lesquels je communique et les 
nouveaux amis que je me fais mais pas vraiment par rapport aux devoirs parce que 
mon père m’aide même si je vais sur Wikipédia pour les définitions. Mais mainte-
nant, j’utiliserai plus Internet pour mes devoirs parce que je ne pensais pas à cette 
aide. 
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Le récit phénoménologique de l’entretien n°2 

Je suis en cinquième, j’ai un frère de dix-sept ans, j’ai une demi-sœur de vingt 
ans et je vis avec ma mère. Ce qui me motive pour aller au collège, ce sont mes 
amis mais je suis obligée d’y aller. Je sais que je pourrai être une bonne élève, j’ai eu 
les encouragements des professeurs mais je n’aime pas étudier ; à la maison, j’ai 
l’ordinateur, les amies et j’ai pas envie de bosser. A la maison, sur Internet, je vais 
sur mes blogs, Facebook et les jeux en ligne. Maman me conseille d’utiliser In-
ternet pour le travail scolaire mais je ne trouve pas les sites. Celui que le professeur 
de Maths nous a conseillé ne marche pas. J’ai cherché avec maman pour aller sur le 
site du collège mais j’ai abandonné parce que je ne devais pas avoir la bonne en-
trée. Je parle avec maman de mes blogs, du collège, de tout et si elle ne me pousse 
pas, ce n’est pas moi qui vais me mettre à faire mes devoirs toute seule. 
Quand j’ai des devoirs à faire, j’y passe environ une heure. Quand ma mère n’est 
pas là, je peux rester sans arrêt sur Internet le week-end. Mais le soir, je n’ai pas 
beaucoup de temps parce que j’ai des cours de gym. Aussi le samedi matin, je 
m’avance pour mes devoirs sinon, si je n’ai pas réussi, je fais mes devoirs le matin 
en étude au collège. Les soirs de collège, ma mère vient me chercher chez ma ma-
mie après les cours de gym, je mange et je vais me coucher. Ca se passe quand 
même bien au collège pour moi par rapport aux autres qui ont des difficultés. Les 
cours de Maths sont difficiles mais je prends des cours particuliers. Je préférais le 
sport et la musique comme disciplines mais cette année, j’aime le français parce 
que j’aime bien le professeur. On a des cours de soutien en Maths et le professeur 
nous fait faire des exercices sur les sites. Je ne sais pas vraiment si j’aimerais travailler 
davantage sur les sites au collège mais pourquoi pas. Apprendre, c’est étudier, je sais 
pas et retenir ce qu’on me dit. Internet peut aider à apprendre mais il faut qu’on 
me montre parce que pour moi Internet, c’est surtout mon blog, les copines avec 
MSN. J’ai appris à utiliser l’ordinateur en cours de techno pour les trucs basiques : 
ouvrir un fichier, copier, coller… mais surtout en regardant mon frère parce que je 
mémorise. J’ai aussi vite appris à me débrouiller toute seule, ça va vite. Parfois ma 
mère me dit de limiter mon temps sur Internet mais elle n’est pas souvent là, elle 
doit souvent aller chez ma mamie. Pour conclure, pour moi Internet, c’est surtout 
pour me détendre. 

Le récit phénoménologique de l’entretien n°3 

J’ai 13 ans, je suis en 5ème ; mon frère et ma sœur sont plus âgés que moi et mes 
parents sont divorcés. Je trouve l’école importante pour faire un beau métier, 
pour apprendre et pour savoir beaucoup de choses. J’ai pas toujours envie d’aller au 
collège mais on est obligé et c’est important pour plus tard. Je n’ose pas trop 
participer en classe même si les professeurs m’encouragent à le faire ; j’ai peur de me 
tromper. Parfois, je suis pas trop attentive parce que je parle avec mes amies mais je 
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prends bien mes cours. C’est propre et c’est mieux pour étudier. Je passe une demi-
heure à mes devoirs le soir quand ce sont des exercices à faire, plus pour les con-
trôles. Les devoirs sont utiles parce qu’au moment des corrections, le professeur 
explique à nouveau si on n’a pas compris et cela nous apprend à travailler seul. Je 
préfère faire mes devoirs au collège en étude ou bien à la récréation, c’est plus 
facile. J’étudie vraiment au collège alors que je n’y arrive pas à la maison où j’ai 
Internet et la télévision. Apprendre, pour moi c’est savoir beaucoup de choses, c’est 
pour plus tard mais avant c’est pour passer dans la classe supérieure. Je vais au 
collège pour apprendre mais sans mes amies, je n’aurais pas envie d’y aller. J’ai 
beaucoup d’amies et une très importante que j’ai depuis la maternelle. C’est plus 
facile avec elle de se faire de nouvelles amies. Ce qui est difficile, pour moi au col-
lège, ce sont les contrôles parce que je n’ai pas trop étudié et que je ne me sens 
pas prête. Les professeurs m’ont conseillé de relire mes leçons tous les soirs à la ré-
union parents / professeurs. Je n’ose pas parler avec mes professeurs même si je ne 
comprends pas ma note et le commentaire qui est fait. Ma moyenne était catastro-
phique au 1er et au 2ème trimestre mais je suis entrain de remonter. En 6ème, j’avais 16 
de moyenne générale puis cette année, je me suis complètement relâchée, j’ai 11,75. 
Je n’arrive pas à me concentrer et je n’ai pas envie de travailler. On travaille sur 
les ordinateurs en technologie mais on ne va pas sur Internet. On peut aller sur In-
ternet au CDI mais on n’a pas beaucoup d’heures libres et moi je préfère être chez 
moi sur Internet. Le professeur de Maths nous a conseillé d’aller sur un site mais il 
ne nous en a pas reparlé et je l’ai fait une ou deux fois. Parfois, je cherche sur In-
ternet avec ma mère quand je ne sais pas faire des exercices. On n’a pas le 
droit d’imprimer ce que l’on trouve donc je rédige. Je cherche sur plusieurs en-
droits pour trouver où c’est le mieux expliqué. J’utilise Internet aussi pour les expo-
sés de Français et en Anglais pour les mots que je ne comprends pas. Je demande de 
l’aide à ma mère mais surtout à ma sœur parce que ma mère est moins disponible. 
Je ne passe pas beaucoup de temps sur Internet pour mes devoirs la semaine 
sauf quand j’ai des choses que je ne comprends pas. Quand je rentre du collège, je 
vais sur Internet au lieu de faire mes devoirs, je joue, je vais sur mes blogs… J’y 
passe plus d’une heure en attendant que ma série télévisée commence. Je suis aussi 
sur MSN, Skyrock, un jeu en ligne qu’une amie m’a fait connaître. J’ai ma playlist sur 
Deezer, il y a toutes les chansons que j’aime et je regarde aussi des films. Les soirs 
de collège, je suis sur Internet jusqu’à 11 heures et je regarde en même temps 
la télé. Puis j’ai toujours la musique même pour mes devoirs et quand je suis dans 
mon lit, je regarde la télé. J’ai une télé et un ordinateur portable. Le Week-end, si je 
suis chez moi, je passe tout mon temps sur Internet. J’ai l’ordinateur depuis que je 
suis petite. Ma mère ne connaît pas vraiment ce que je fais sur Internet sauf 
quand elle me le demande. Je dis mes notes à ma mère même si je n’ai pas réus-
si. Je ne vois pas souvent mon père et je ne lui dis rien. Ma mère vient aux réu-
nions des professeurs mais c’est ma sœur qui m’aide pour étudier. Ca me plairait de 
travailler sur Internet au collège. L’an dernier, j’étais au collège privé et le profes-
seur de Maths nous faisait travailler sur Internet ; je comprenais mieux. En 
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Français et en Histoire-Géo, on travaillait aussi sur Internet. En SVT, on faisait des 
exposés en groupe. Moi, j’aimais aller sur les sites. Je pense que j’avais de bons 
résultats parce que je restais au collège jusqu’à 19 heures en étude pour faire 
mes devoirs avant de rentrer chez moi. L’an dernier, à la maison, j’allais aussi sur 
les sites culturels parce qu’on nous expliquait et je savais faire. J’ai appris à 
utiliser Internet avec mon frère et les amies, c’est facile. L’école évoluera avec Inter-
net mais c’est bien d’écrire aussi, d’avoir un équilibre. Je pense que les devoirs sont 
utiles parce que le professeur explique à nouveau si on n’a pas compris et on de-
vient autonome. Ce qui est difficile pour moi, c’est que je me dis que je suis capable 
et que j’aurai pu plus étudié pour les contrôles et même si les professeurs me disent 
de relire mes leçons tous les soirs, je n’arrive pas à m’y mettre. J’avais compris 
qu’on parlerait ensemble d’Internet et pour moi il n’est pas possible de ne pas avoir 
Internet, le portable et la télévision. J’adorais lire avant de me coucher mais je ne le 
fais plus depuis que j’ai mon ordinateur portable que mon père m’a acheté il 
y a un an quand mon père et ma mère ont divorcé. Par contre, si le professeur nous 
demande de lire un livre, je le lis. 

Le récit phénoménologique de l’entretien n°4 

Je suis en 5ème, je suis née le 4 mars 1996. Sur l’année, j’ai environ 13,5 de 
moyenne générale. Je pourrai faire mieux mais je n’ai pas trop le temps avec le che-
val … Je suis un peu en baisse en fin d’année scolaire. Au début de l’année sco-
laire, je mettais au moins deux heures à faire mes devoirs, il y en avait beaucoup. 
En Maths, on peut remonter sa moyenne si on étudie bien ses leçons, le profes-
seur nous fait des contrôles sur les leçons. Je m’avance rarement pour faire mes de-
voirs, seulement lorsque je ne comprends pas. J’ai besoin de chercher dans le dic-
tionnaire ou je demande à mes parents de m’expliquer. Je fais presque tous mes 
devoirs toute seule mais ma mère m’aide pour l’anglais. Mon père ne m’aide pas 
et je ne préfère pas parce qu’il n’est pas pédagogue. Quand je rentre le soir, je prends 
mon goûter et une demi-heure après, je fais mes devoirs ; en ce moment, j’y passe 
moins de temps environ 45 mn ou 1 heure. Je fais rarement mes devoirs avec In-
ternet, quelquefois quand le professeur nous demande une biographie par 
exemple en Histoire-géo et surtout en SVT. Sur le site du collège, il y a un site spé-
cial pour SVT où le professeur nous met des exercices, des schémas. On peut y tra-
vailler en classe mais on est par deux parce qu’il n’y a pas assez d’ordinateurs ; on 
peut aussi y travailler à la maison. En salle informatique, on a le CD Maths en poche 
pour faire des exercices. L’an dernier, en Histoire-géo, on allait sur un site en classe 
et cette année, le professeur travaille avec le rétroprojecteur, on voit beaucoup de 
choses et on fait des débats ensuite, par exemple sur la pollution. L’écrit est im-
portant aussi mais c’est peut-être mieux avec Internet, ça aide à prendre cons-
cience. A la maison, on peut aller sur le site du collège parce que les professeurs 
nous mettent des choses. Je n’y vais pas souvent mais c’est utile si on a été absent. 
On peut y voir les devoirs à faire, on a comme un cahier de texte. Je vais sur Inter-



Annexe 5 115 

net pour faire des biographies, je vais voir plusieurs sites pour comparer mais 
parfois c’est difficile et compliqué. J’utilise aussi Internet pour les exposés. Le 
professeur nous a conseillé un site pour les droits des enfants par exemple. Puis 
j’imprime, je recopie, je choisis ce qui est important. Je travaille seule ou parfois à 
deux. Pour la lecture d’un roman, j’essaie de lire 20 pages par jour et je vais voir sur 
Internet et je mélange tout ça avec mes idées pour le compte-rendu. Mon père 
se sert bien d’Internet et je pense que j’ai appris avec lui. Je me souviens qu’on 
faisait des jeux sur l’ordinateur en maternelle. Je dis à mes parents ce que je fais sur 
Internet mais de toute façon, il y a le contrôle parental. Parfois, mon père regarde 
mes conversations sur MSN et ça m’énerve parce que c’est ma vie privée. Je passe 
au moins 1 heure par soir sur Internet : je vais sur mon blog, je mets des photos de 
moi mais jamais mon nom de famille. Je vais sur des jeux en ligne, Youtube, Skyrock 
et parfois je ne peux pas aller sur le blog d’une copine à cause du contrôle parental. 
Je demande à mon père de le désactiver ; quelquefois, il veut bien. Il a bien voulu 
pour les « Happy friends » les petits animaux que tout le monde regarde même si 
c’est un peu violent quelquefois. J’échange sur Internet aussi avec ma mère mais il y 
a des choses qu’elle ne sait pas faire. Je ne parle pas beaucoup à mon frère de 18 ans. 
Je parle aussi beaucoup de mes notes avec mes parents ; ils essaient de m’aider. J’ai 
quelqu’un qui vient m’aider en Maths à la maison parce que c’est difficile pour moi. 
Ma mère me conseille de chercher sur Internet pour mes devoirs et une fois, elle 
a cherché avec moi. Le week-end, je passe beaucoup de temps sur Internet mais 
parfois mon père a des choses à faire et je ne peux pas. Mon frère a son ordinateur, 
ma mère aussi et moi j’utilise celui de mon père et parfois celui de ma mère. Moi, je 
suis habituée à Internet et je ne peux pas imaginer que cela n’existe pas. Pendant les 
vacances d’été, on peut communiquer avec ses amies. Je n’ai pas maintenant de 
limite de temps imposée par mes parents sur Internet ; au début quand 
j’utilisais MSN je pouvais y rester pas plus d’une heure mais aujourd’hui, c’est 
comme je veux mais je ne dois pas exagérer sinon mes parents me demandent 
d’arrêter. Je pense que l’Ecole me permet d’évoluer et au collège, on est plus 
autonome ; nos parents ne sont pas derrière notre dos ; on essaie de trouver notre 
identité. Les journées sont parfois longues au collège surtout les cours de maths ; 
par contre, cela passe vite en Histoire-géo avec le rétroprojecteur. On peut parler 
avec nos professeurs mais moi, je suis assez timide et j’ai peur de me « planter ». 
J’aimerais mieux qu’on utilise Internet au collège parce que le temps passe plus vite. 
En plus, l’an dernier, on faisait des Maths sur l’ordinateur et je réussissais 
mieux. On est guidé sur l’ordinateur avec les parenthèses et les cases à remplir, on 
comprend les calculs qu’il faut faire. En Maths, je n’ai pas confiance en moi et c’est 
vraiment plus facile avec l’ordinateur. Après un contrôle de Maths, je ne veux pas 
parler avec mes amies parce que je pense que j’ai tout « raté » ; le reste ça va. Le pro-
fesseur principal nous a donné un site sur l’orientation mais moi ça me stresse parce 
que je ne sais pas du tout ce que je voudrais faire. Le professeur de Français nous 
donne des définitions à chercher sur Internet mais je ne le fais pas parce qu’une co-
pine me les donne. Avec mes amies, on parle beaucoup de nos blogs et on se re-



116 Nicole Mouisset-Lacan – Visibilité de la place de l’adulte auprès de l’adolescent 

trouve sur MSN. Mon père est ingénieur en informatique mais ma mère et ma 
grand-mère n’ont pas trop de facilité sur Internet. J’aimerais savoir si Internet 
c’est bien ou pas parce que mon frère il y passe des heures et des heures avec son 
casque ; il est en ligne. Pour l’avenir de l’école, je pense que toutes les classes seront 
équipées d’ordinateurs parce qu’avec Internet, on sait beaucoup de choses et même 
l’homme le plus intelligent ne sait pas tout ce qu’Internet sait. 

Le récit phénoménologique de l’entretien n°5 

Je m’appelle Hugo, j’ai deux grands frères qui ne vivent plus à la maison. Mon 
père est aide soignant ; ma mère sophrologue et ils ne sont pas séparés. J’ai 13 ans et 
je vais rentrer en 4ème. Le premier trimestre, j’étais à fond dans ma scolarité et puis 
j’ai chuté le 2ème et le 3ème trimestre pourtant je me donnais à fond pour essayer de 
réussir. Les professeurs disaient que je n’apprenais pas bien mes leçons mais 
je ne suis pas d’accord. J’ai commencé à 14 de moyenne générale et j’ai chuté à 12. 
Les contrôles n’étaient pas faciles, il fallait que j’apprenne de plus en plus et je me 
«lâchais » plus pour l’ordinateur. En fait, je pensais bien connaître mes leçons 
mais c’était pas tout à fait ça. Le premier trimestre, ma mère m’aidait pour mes 
devoirs puis elle m’a laissé parce que j’y arrivais seul ; je lui demandais de l’aide 
quand je ne comprenais pas. Pour les leçons, je les récite à ma mère et pour les 
devoirs à faire, je demande à mes parents si je ne comprends pas. Ils arrivent à 
bien m’aider surtout en mathématiques. En Français, j’ai pas besoin d’aide mais j’ai 
quand même chuté après le premier trimestre. J’aime bien aller au collège parce que 
ça fait passer le temps et puis, c’est pas mal d’étudier non plus. Mais j’aime beau-
coup dormir et parfois je suis fatigué. Le cours le plus lassant, c’est la science phy-
sique parce que dans ma classe, il y a tous les élèves les plus pénibles et ce profes-
seur met directement les élèves à la porte. Certains ouvrent à nouveau la porte et on 
perd du temps, on ne peut pas avancer en cours et moi j’aime bien comprendre et 
que le temps passe vite. J’ai des capacités mais je n’ai pas travaillé comme il le fal-
lait alors au niveau du dernier trimestre, je n’ai pas bien réussi. Je sais qu’avec 
l’ordinateur, je n’ai pas travaillé, je joue en ligne. C’est une passion et après mes 
devoirs, le soir je joue 1 heure, 1 heure et demie. Je joue beaucoup le vendredi soir. 
Le dimanche, je le consacre à mes devoirs, leçons et révisions, enfin le dimanche 
matin parce que l’après-midi, on va voir la famille. Le dimanche matin, je fais 
tout le travail de la semaine et le mercredi, celui du jeudi et du vendredi et je 
m’avance un peu plus si je peux. Mes parents me demandent souvent où j’en 
suis. Apprendre les leçons, ça m’énerve mais c’est utile pour comprendre. On dit 
qu’on est dans « l’âge bête » à l’adolescence et on a la « flemme » mais c’est pour plus 
tard, pour avoir un métier. Je voudrais être dessinateur de mangas. Avec mes pro-
fesseurs, cela se passe bien, je participe. Les copains sont importants et j’ai les trois 
quarts de ma classe comme copains. On fait du ping-pong en récréation et c’est ce 
que je préfère au collège. Avec le professeur de Maths, on s’entraîne sur un site sur 
des exercices, il fait le tour et il vient quand on a besoin de lui. Même si j’aime navi-
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guer sur Internet, je trouve que j’apprends mieux en écrivant et en écoutant le pro-
fesseur parce que je mémorise et puis je mémorise chez moi aussi. Apprendre, c’est 
un grand mot et sur Internet, j’apprends sur le jeu mais je retrouve mes copains et 
ma cousine. Je joue à Dophus, on est des millions à y jouer et il faut bien jouer tout 
le temps sinon on peut faire une chute. Ma mère me rappelle à l’ordre quand je 
joue trop longtemps ; je peux y rester deux heures et demie, je ne vois pas le temps 
passer. Quand je fais mes devoirs sur Internet, je n’ai pas de limite de temps 
mais si je suis sur le jeu, oui. Quand le professeur nous demande d’aller sur In-
ternet, je le fais mais aussi de moi-même quand je veux faire une recherche ap-
profondie. Mais mon père dit qu’on prend tout pour argent comptant sur In-
ternet comme à la télévision ; d’ailleurs on n’a pas de télé. On avait une rédaction à 
faire sur les chevaliers de la table ronde et j’ai fait plusieurs recherches. Quand je 
tombe sur un site, je vais aussi en voir d’autres ; je prends deux feuilles, une sur 
laquelle je marque les mots intéressants et l’autre où je rédige. J’aime bien vo-
guer sur l’ordinateur et au collège, j’y vais parfois au CDI mais il y a des priorités. 
Quand je veux vraiment y aller, j’arrive dans les premiers et je vais sur un site créer 
des maisons ou bien je m’avance sur Cap B2 I sinon je prends des livres, des man-
gas. En cours de physique-chimie, on ne va pas sur des sites puisque le professeur 
nous fait manipuler le matériel. Le professeur de musique prend son ordinateur por-
table et nous montre avec le rétroprojecteur le site sur lequel on peut aller à la mai-
son en tout cas pour ceux qui sont intéressés et moi je ne suis pas vraiment inspiré 
par la musique. Les professeurs de maths et de technologie nous font télécharger 
des sites mais c’est pas extra de télécharger à la maison si on ne s’en sert pas. En 
Arts plastiques et en Français, les professeurs n’utilisent pas Internet mais c’est bien 
expliqué. En Histoire-géo, le professeur projette son cours écrit sur l’ordinateur et 
mon père m’a trouvé un CD intéressant et je vais approfondir sur ce qu’on ap-
prend en cours. Mais de moi-même, l’ordinateur, même si on peut approfondir 
l’apprentissage, c’est pour jouer et pour moi, c’est important de faire attention à 
l’orthographe sur les jeux en ligne. J’ai surtout appris à me servir d’Internet avec 
mon père et aussi avec les copains. J’apprends des choses à ma mère parfois sur In-
ternet, à mon père aussi sur le site de l’équipe et il m’aide aussi pour aller voir les 
sites de basket. Puis, ils savent que je ne peux pas aller n’importe où avec le con-
trôle parental. Je me dis qu’Internet c’est bien pour communiquer mais que pour 
les jeux, on y passe parfois trop de temps. Si un livre m’intéresse, je vais vraiment 
le lire plutôt que d’aller sur l’ordinateur. 

Le récit phénoménologique de l’entretien n°6 

A la maison, je vais sur MSN, Youtube pour les musiques et les images des gens 
que je suis fan. J’y reste maximum deux heures tous les soirs. Quand les profes-
seurs de Maths et d’Histoire nous donnent des recherches à faire, je les fais. On 
a des questions et on doit se débrouiller. Cela me prend des heures pour trouver, 
enfin c’est une expression. Mais, ça arrive rarement ; d’autres professeurs comme 
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en Français ou en Anglais nous conseillent d’aller sur Internet mais on n’est pas 
obligé ; c’est juste un conseil. Ca serait bien d’avoir un ordinateur portable pour 
taper les cours et une fois, le professeur de Maths nous a fait travailler sur un tableur 
et ça m’a plu. On clique et ça apparaît, c’est mieux parce que ça prend trop de 
temps avec le cahier. Et puis on peut passer d’une chose à l’autre ; le cours est 
plus intéressant avec l’ordinateur. Le week-end, je passe beaucoup de temps sur 
MSN ; on se dit ce qu’on trouve, ce qu’on a fait pour les devoirs et surtout pour le 
travail des exposés. On trouve beaucoup de choses sur Internet par exemple pour 
l’exposé sur l’eau en Physique qu’on prépare à trois. On se met d’accord sur le do-
cument qu’on veut garder et on tape à l’ordinateur, on synthétise, on met des 
images. On compare sur plusieurs sites parce qu’ils disent pas toujours la même 
chose ; on se met d’accord et chacun va taper une partie. C’est mieux de travailler 
à plusieurs parce qu’on échange et il y a moins de risques que ce soit faux. 
J’aime les exposés parce qu’on apprend davantage de choses. Pour moi, les devoirs 
sont utiles pour réussir les contrôles. Je passe d’abord plus d’une heure le soir de 
collège à mes devoirs et puis je vais sur Internet. Avec mes parents, je parle de ce 
qu’il s’est passé dans la journée mais je ne parle pas de ce que je fais sur Internet 
parce que mes conversations sur MSN, cela ne les regarde pas. Par contre, je leur 
demande leur avis pour savoir si c’est bien ou pas pour mes recherches. Je de-
mande une ou deux fois par semaine à ma mère de m’aider pour les Maths parce 
que je ne comprends pas ; elle explique mieux que mon père. J’aime bien aller au 
collège pour avoir une bonne situation quand je serai plus grande et pour les 
amies aussi. Mes professeurs se débrouillent bien mais il y en a peu qui essaient 
avec les nouvelles technologies. J’aimerais bien qu’ils expliquent comment 
aller sur cette source, qu’ils nous aident parce que quand on leur dit qu’on ne 
comprend pas, ils répètent leur explication et ça ne sert à rien ; avec Internet, on 
peut trouver d’autres explications alors c’est mieux. En étude, quand on a rien à 
faire, on parle avec les autres par papiers, ce serait mieux de pouvoir aller voir ce 
qu’on a reçu comme message ou bien aller voir quelque chose qui nous plaît. A la 
maison, mes parents me disent d’aller chercher sur Internet pour les cours et 
parfois ma mère vient m’aider à chercher. C’est important de bien travailler au 
collège pour ne pas redoubler et pour continuer où on veut. A la maison, mes pa-
rents ne veulent pas que je crée un blog ni que j’aille sur Facebook ; ils ont peur des 
virus et aussi pour plus tard qu’on découvre des choses sur moi quand je me ferai 
embauchée. Je vais quand même sur Facebook quand je suis chez des amies. En-
suite, si je reste longtemps sur Internet, mes parents vont m’appeler pour mettre la 
table ou autre chose ; en fait c’est parce que j’y suis trop longtemps. Je pense que ce 
que je trouve sur Internet est vrai car sinon cela n’y serait pas et si je trouve ce 
que je veux, ça me suffit voilà. 
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Le récit phénoménologique de l’entretien n°7 

Je suis en troisième, je suis née le 14 juin 1994, euh… J’ai perdu environ deux 
points du premier au deuxième trimestre. J’avais quatorze de moyenne au premier 
trimestre et puis un peu plus de douze au deuxième trimestre et là je remonte un 
peu mais je n’ai jamais redoublé. L’Ecole est importante pour apprendre des 
nouvelles choses pour les années à venir, pour avoir une culture générale, pour 
pas être décalé avec les autres. J’aime l’école mais ça dépend des matières, j’aime 
bien les maths, j’aime aussi le sport, la musique, la musique et l’art plastique. On va 
sur Internet à la maison quand on travaille en groupe pour un exposé mais moi je 
préfère travailler seule. J’ai toujours eu l’habitude de faire mes devoirs seule ; je 
ne demande pas d’aide à ma mère et des fois, je lui dis mes notes. Cette année, au 
collège, on a utilisé Internet qu’une seule fois en SVT pour faire un exercice. On 
a ouvert un site ensemble et on a cherché les réponses. Le professeur d’histoire nous 
dit d’aller sur un site sur l’Europe à la maison et il y a aussi des autobiographies à 
chercher en Français. Des fois, le professeur nous donne le site, des fois on se 
débrouille mais on n’a pas le droit d’imprimer ce qu’on trouve, on doit rédi-
ger. Utiliser Internet au collège serait bien mais il y aurait moins de communication 
en classe, on est chacun sur l’ordinateur et on n’a pas trop de contact avec le profes-
seur. Quand je rentre à la maison, je vais sur Internet deux heures, trois heures, je 
sais pas trop combien de temps. Je suis sur MSN, Facebook mais j’ai que cent quatre 
vingt contacts. J’ai aussi mon blog qui me prend du temps si c’est pour un article 
environ une demi-heure par jour. Ça dépend de ce qu’on veut mettre comme image 
et aussi de ce qu’on veut écrire et aussi la validation et les commentaires. J’écoute 
aussi des musiques, je regarde des vidéos sur les stars et je joue des fois à des jeux de 
courses en ligne. Je vais sur des sites culturels si un professeur nous le de-
mande dans la journée ; sinon, je n’y vais pas de moi-même. Le week-end, je passe 
environ quatre heures par jour sur Internet et il faudrait que j’arrive à 
m’organiser mais je n’y arrive pas. Je sais que je passe trop de temps le soir sur 
Internet parce que je me couche tard et le matin, je suis fatiguée. J’ai une 
grande sœur de 23 ans, deux frères et un demi-frère et je suis la plus petite ; j’ai ap-
pris à me servir de l’ordinateur en regardant ma grande sœur, il y a longtemps. Je me 
rends compte que je diminue mes moments pour réviser depuis que je suis 
longtemps sur Internet. Ca m’aiderait si ma mère me régulait sur Internet 
mais je ne lui en parle pas. Une journée sans Internet pour moi, c’est impossible. 

Le récit phénoménologique de l’entretien n°8 

Je suis en troisième, je suis fils unique et mes parents sont séparés. Ma moyenne 
générale est de 10,60 et je me sens plutôt en difficulté quand même un peu par-
tout. L’Ecole est importante pour le métier qu’on va faire plus tard. C’est dé-
cisif, on va dire, pour notre avenir. J’aime pas vraiment aller au collège parce 
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que ça ne m’intéresse pas. Mais j’y vais avec plaisir pour les copains et puis par-
fois, ça dépend des cours. Ca m’a toujours plu la géographie d’ailleurs et j’ai 
seize facilement en géographie ; c’est apprendre le monde, les différents pays, ce 
qu’il y a dans le monde et c’est quelque chose que j’aime apprendre. Avec les co-
pains, on parle d’Internet et quand on a une nouvelle musique, on est toujours tenté 
de faire connaître à l’autre et voilà. Moi, je sais pas du tout ce que je veux faire alors 
il vaudrait mieux que je reste dans une voie générale, comme ça, il y a plus de portes 
qui sont ouvertes. En classe, je ne participe pas parce que j’ai peur de me tromper en 
fait. Je suis un peu timide en classe. Mes parents m’obligent à faire les devoirs 
parce que de moi-même, j’en vois pas trop l’utilité. J’ai l’impression que je 
pense à autre chose quand je fais les devoirs. Je ne pense pas à ce que je fais là, en 
fait je suis ailleurs. Mais en classe, j’essaie d’écouter un maximum parce que juste-
ment je ne travaille pas à la maison et donc j’essaie d’être à l’écoute un maxi-
mum en classe pour pouvoir comprendre un minimum les leçons. Je suis dans 
une classe où on est timide. En fait, on est la pire classe des troisièmes, on va dire 
et il y a aucun prof qui dit du bien de nous dans les conseils de classe. Et on parti-
cipe jamais en classe, en fait, quand on nous pose une question, on répond pas. On 
répond presque jamais aux questions que les profs nous demandent. Même les 
élèves qui sont bons, leurs moyennes elles ont baissé parce qu’ils sont tirés vers le 
bas par les autres élèves qui eux veulent pas travailler. Je me suis calmé par rap-
port au début de l’année mais je ne sais pas si mes professeurs, ils me voient tou-
jours comme au début de l’année ou s’ils voient mon changement. A la maison, 
j’utilise parfois Internet pour les devoirs ; ça m’arrive surtout pour l’histoire, la 
géographie et les langues. Des fois, je vais sur Wikipédia quand on nous demande 
de faire une recherche. Je cherche sur Wikipédia ce qu’il me faut trouver et après 
je fais un résumé du texte qui est écrit et je recopie. Sinon pour les langues, j’utilise 
le traducteur si mes parents ne savent pas me répondre. Au collège, on ne va 
jamais sur Internet avec les professeurs mais on peut y aller au CDI mais uni-
quement pour de la musique ou pour des jeux de construction comme en technolo-
gie. Le professeur de technologie nous demande parfois de faire un travail à la 
maison sur Internet mais c’est le seul. Il existe un site du collège qui n’est pas 
intéressant, pas du tout actualisé. Sinon à la maison, je passe beaucoup de temps 
sur Internet environ une heure et demi par soir et le week-end, on va dire, tout le 
temps. Je suis sur MSN, je vais voir les sites de musique : deezer et autres. C’est les 
copains qui me les ont donnés. En fait, dès que j’allume l’ordinateur, je me connecte 
à MSN, je reste connecté et je peux faire plein d’autres choses à côté sur Internet. 
J’ai fait un blog, en fait c’est un site, ce n’est pas facile à expliquer : on met des ar-
ticles avec des images et on met des textes par exemple on peut mettre une photo de 
nous, se décrire et après mettre nos amis, nos voyages, on peut mettre de tout. J’y 
vais tous les jours sur mon blog et je le tiens à jour. Je vais aussi sur Facebook, voilà. 
Mes parents ne connaissent pas vraiment ce que c’est un blog ou Facebook alors je 
leur explique. On a chacun un ordinateur à soi à la maison et moi, je comprends 
vite sur Internet et souvent mes parents ils me demandent s’ils veulent quelque 
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chose sur Internet parce que ça met moins de temps que s’ils essaient de com-
prendre tout seul. Ma mère me dit parfois d’aller sur Internet pour mon travail 
scolaire mais si elle ne me le dit pas, je n’y pense pas. Ma mère s’implique beau-
coup dans ma scolarité ; si je lui demande quelque chose, elle est toujours là pour 
m’aider surtout en anglais et en français parce qu’en maths, elle était pas très forte 
donc elle comprend pas trop et je demande plutôt à mon père. En Français, elle 
m’aide très très bien ; quand j’ai des rédactions par exemple, elle me corrige les 
fautes. L’an dernier, en quatrième, mes parents m’imposaient une limite de 
temps sur Internet, ils étaient encore ensemble et cette limite devait me per-
mettre de travailler un peu plus. Je pense que maintenant que je suis en troisième, on 
me laisse plus faire et ils se disent que si je veux pas travailler, c’est moi qui en subi-
rait les conséquences plus tard mais pour moi, le travail scolaire, c’est pas une 
priorité. Si on utilisait Internet au collège, on s’intéresserait plus à ce qu’on trouve 
sur Internet qu’à ce que dit le professeur donc c’est bien d’un côté mais pas trop de 
l’autre. Il y a un danger que ça remplace le professeur. Plus tard je pense que ça 
se fera parce que ça va se développer et tout le monde utilisera l’ordinateur. Moi, 
j’utilise beaucoup Internet mais c’est pas pour le travail, peut-être ça viendra mais 
pour l’instant on va dire parce que le travail ça m’intéresse pas. Aller à l’école, j’aime 
bien mais je suis un peu angoissé ; je sais pas pourquoi mais je suis stressé tous les 
matins chaque fois que j’y vais. Je pense que je me mets la pression tout seul parce 
que pour passer en seconde, c’est un peu compromis et je sais que ça ne change rien 
mais ça m’angoisse. En sixième et cinquième, je vivais mieux d’aller au collège et 
en quatrième et troisième moins bien ; je me suis un peu découragé, en fait, de 
l’école. J’avais de meilleurs résultats aux alentours de treize, quatorze en moyenne. 
Et maintenant ça va moins bien. En fait en sixième, cinquième, mes parents ils 
étaient toujours sur mon dos et j’y passais plus de temps à mes devoirs. Maintenant 
mes parents, ça les a découragé aussi d’être tout le temps derrière moi et que 
je fasse rien de moi-même et ils m’ont dit « plus tard, nous on ne sera pas là pour 
t’aider ; donc il faudra bien que tu te débrouilles tout seul ». Sauf que s’ils ne me 
poussent pas à travailler, je m’y mets pas tout seul. Mais je sais pas ce qui 
m’angoisse, j’en parle avec ma mère mais je sais pas. 

Le récit phénoménologique de l’entretien n°9 

Internet c’est comme une toile, on peut mettre, les personnes mettent toutes les 
informations qu’elles souhaitent. On peut tout y faire, on peut envoyer du courrier, 
on peut faire les devoirs, on peut se distraire. Moi, j’utilise Internet seulement 
pour les devoirs la semaine et le week-end pour les jeux en ligne. Par exemple, 
on a fait une biographie sur Louis XIV. Je tape biographie de Louis XIV et donc 
j’obtiens sa biographie, je prends uniquement ce que je veux dans sa biographie. 
Après, je peux l’imprimer ou la recopier au stylo. Pour cette biographie, j’ai recopié 
et j’ai simplifié les phrases parce qu’elles sont trop compliquées et je l’illustre de 
photographies voilà. En classe, en cours de SVT, on a été seulement une fois sur 
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un site. On a comparé les squelettes pour trouver les points communs sur un site 
que le professeur a choisi. Mais on l’a fait qu’une seule fois. A la maison, je fais des 
recherches pour répondre à des questions mais c’est à nous de trouver. J’essaie 
plusieurs sites pour voir les différences. On m’a dit qu’il faut faire attention à la 
fin du site point org, point fr, tout ça que ça signifiait quelque chose, certains qui ont 
point net, je crois que c’est les plus pratiqués. Je ne sais plus comment je le sais. 
J’ai vu une vidéo sur les dangers d’Internet sur le site du collège au CDI, on y est 
tombé dessus avec un ami quand on a voulu voir le site du collège. Dans cette vi-
déo, ils disent que la vérité ne sort pas toujours de la bouche d’Internet et mainte-
nant je fais plus attention quand je fais des recherches. Je ne parle pas beau-
coup d’Internet avec mes parents parce qu’ils n’aiment pas trop l’ordinateur. Maman 
ne fait pas beaucoup de progrès parce qu’elle n’y va pas beaucoup. Elle me demande 
souvent de l’aider pour les messages qu’elle envoie. Je n’aide pas mon père mais je 
suis quand même meilleur que lui. Mon père voit ce que je fais sur Internet quand il 
passe devant l’ordinateur mais de toute façon, la semaine, je ne peux faire que 
des recherches. Quand MSN s’ouvre, je mets « occupé » le soir pour pouvoir faire 
mes recherches. L’ordinateur de mon frère ne marche plus parce qu’on lui a envoyé 
un virus avec MSN. Je respecte la limite que mes parents m’ont donnée et je passe 
une demi-heure parfois une heure le soir d’école sur internet mais les re-
cherches c’est rapide avec internet. Mais souvent je recopie parce que les profs 
n’aiment pas qu’on imprime. Le week-end, je le passe sur le logiciel d’architecture 
que j’ai téléchargé, le site du titanic et world of warcraft voilà. J’y passe quatre ou 
cinq heures et si j’y reste plus, mes parents me suppriment une journée du 
week-end parce que ce n’est pas bon pour ma santé. J’ai appris à utiliser In-
ternet tout seul pratiquement. Il y a mon oncle qui sait des choses mais il habite à 
Pau. Alors, par exemple aujourd’hui, j’ai téléchargé un logiciel de photos, retouche 
photos et j’essaie. J’y comprends rien et on peut dire j’essaie tous les boutons et puis 
j’ai découvert des nouvelles choses. J’avance au fur et à mesure que je tâtonne. Pour 
l’Ecole, Internet, c’est l’avenir, un jour il n’y aura plus de cahier, chacun apportera 
son ordinateur portable dans une sacoche et ce sera moins lourd pour le dos. C’est 
plus facile à porter qu’un sac de livres. Moi, je perds beaucoup de points sur mon 
écriture et il y a aussi des correcteurs automatiques donc on peut corriger nos fautes 
et savoir où on a eu faux tandis que quand on nous dicte les cours, on fait plein de 
fautes et on s’en rend pas compte. On est en train d’inventer des imprimantes qui 
peuvent imprimer des objets en trois dimensions. C’est l’avenir. Et moi je pourrai 
aider mes enfants alors que maintenant c’est moi qui aide mes parents. Moi, 
depuis que je ne peux faire que des recherches la semaine, depuis le redoublement 
de ma quatrième, j’ai pas vu trop de différence sur mes notes mais mes parents pen-
sent que ça a de l’influence. Ma moyenne n’a pas beaucoup changé mais je 
peux consacrer plus de temps aux devoirs. C’est comme une mamie qui aime 
tricoter, elle a une heure de libre et elle tricote. Moi j’ai du temps le soir et je peux 
pas jouer en ligne. Je m’ennuie. Je dessine, parfois je lis des bandes dessinées ou des 
romans mais je lisais quand même. Je lis davantage ou je m’ennuie. 
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Pour analyser le discours des adolescents, nous avons recensé dans un tableau 

l'ensemble des UCE caractéristiques pour chacune des quatre classes repérées 

par le logiciel ALCESTE. 

 

Classe 1 : Internet : socialisation horizontale au sein de la famille 

Tableau 1 : Synthèse  des  UCE carac t é r i s t iques  de  la  classe 1 (22,41% des  uce  c la ss é e s )  
 

N°UCE UCE caractéristiques 
Khi² 

(p<.05)  

184   
 

moi j'ai du temps le soir et je peux pas jouer en ligne, je m'ennuie. je 
dessine, parfois je lis des bandes dessinées ou des romans mais je lisais 
quand- même. 

 
25  

 

99 

 je sais qu'avec l'ordinateur, je n'ai pas travaillé, je joue en ligne. C'est 
 une passion et après mes devoirs, le soir je joue 1 heure, 1 heure et 
demie. 
 

19 

44 

quand je rentre du collège, je vais sur internet au lieu de faire mes de-
voirs, 
je joue, je vais sur mes blogs J'y passe plus d'une heure en attendant 
que ma série télévisée commence. 
 

18 

46 

les soirs de collège, je suis sur internet jusqu'à 11 heures et je regarde 
en-même-temps la télé puis j'ai toujours la musique même pour mes de-
voirs et quand je suis dans mon lit, je regarde la télé. 
 

16 

104 

A la maison, je vais sur MSN, youtube pour les musiques et les images 
des gens que je suis fan. J'y reste maximum deux heures tous les soirs. 
le week-end, je passe beaucoup de temps sur MSN; on se dit ce qu'on 
trouve, ce qu'on a fait pour les devoirs et surtout pour le travail des expo-
sés. 
 

13 

69 

je vais sur des jeux en ligne, youtube, skyrock et parfois je ne peux pas 
aller sur le blog d'une copine à cause du contrôle parental. le week-end, 
je passe beaucoup de temps sur internet mais parfois mon père a des 
choses à faire et je ne peux pas. mon frère a son ordinateur, ma mère 
aussi et moi j'utilise celui de mon père et parfois celui de ma mère. 
 

11 

156  

sinon pour les langues, j'utilise le traducteur si mes parents ne savent pas 
me répondre. sinon à la maison, je passe beaucoup de temps sur inter-
net environ une heure et demi par soir et le week-end, on va dire, tout le 
temps. 
 

8  

100 

je joue beaucoup le vendredi soir. apprendre, c est un grand mot et sur 
internet, j'apprends sur le jeu mais je retrouve mes copains et ma cou-
sine. je joue à dophus, on est des millions à y jouer et il faut bien jouer 
tout le temps sinon on peut faire une chute. 
 

8  

165 

moi, j'utilise internet seulement pour les devoirs la semaine et le week-
end pour les jeux en ligne. J'ai appris à utiliser internet tout seul prati-
quement. il-y-a mon oncle qui sait des choses mais il habite à pau. alors, 
par-exemple aujourd'hui, j ai téléchargé un logiciel de photos, retouche 
photos et j' essaie. 

7  
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N°UCE UCE caractéristiques Khi² 
(p<.05) 

 

 

125 
je suis sur MSN, facebook mais j'ai que cent quatre vingt contacts. j'ai 
aussi mon blog qui me prend du temps si c'est pour un article environ une 
demi- heure par jour. 
 

7  

102 
J'ai surtout appris à me servir d internet avec mon père et aussi avec les 
copains. je me dis qu'internet c est bien pour communiquer mais que 
pour les jeux, on y passe parfois trop de temps. 
 

4  

 
 
Note. Les mots en gras correspondent aux vocables caractéristiques de la classe et aux cooccurrences significatives (p<.05). 
 
 
 
Formes représentatives de la classe 1 : 

 
Khi2  Formes réduites  Formes complètes  
 
  29.74  ligne+  ligne(8)  
  25.69  heure+  heure(10) 
   heures(5)  
  24.79  soir+  soir(6) 
   soirs(2)  
  24.79  jeu+  jeu(2) 
   jeux(6)  
  18.09  week-end+  week-end(5)  
  16.05  passe  passe(9)  
  14.34  joue+  joue(6)  
  14.00  temps  temps(10)  
  10.66  jou+er  jouer(4)  
  10.58  devoir+  devoirs(13)  
  10.29  blog+  blog(3) 
   blogs(2)  
  6.59  rentr+er  rentre(3)  
  4.24  regard+er  regarde(4)  
  3.76  expos+er   
  3.47  photo+   
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Classe 2 : Implication parentale dans la scolarité de l’adolescent 

Tableau 2 : Synthèse des UCE caractéristiques de la classe 2 (16,38 % des uce 
classées) 
 

N°UC
E 

UCE caractéristiques Khi² 
(p<.05) 

 

116    

par-contre, je leur demande leur avis pour savoir si c'est bien ou pas 
pour mes recherches. je demande une ou deux fois par semaine a 
ma mère de m'aider pour les maths parce-que je ne comprends pas; 
elle explique mieux que mon père. 
 

31 

 

131    
 

je ne demande pas d'aide à ma mère et des fois, je lui dis mes notes. 
 18 

94    

le premier trimestre, ma mère m'aidait pour mes devoirs puis elle m'a 
laissé parce-que j'y arrivais seul; je lui demandais de l'aide quand je 
ne comprenais pas. 
 

17 

177    
 
 

elle me demande souvent de l'aider pour les messages qu'elle envoie. 
je n'aide pas mon père mais je suis quand-même meilleur que lui. mon 
père voit ce-que je fais sur internet quand il passe devant l'ordinateur 
mais de-toute façon, la semaine, je ne peux faire que des recherches. 
 

15 

95    

pour les leçons, je les récite à ma mère et pour les devoirs à faire, je 
demande àmes parents si je ne comprends pas. ils arrivent à bien 
m' aider surtout en mathématiques. 
 

13 

75    

J'échange sur internet aussi avec ma mère mais il-y-a des choses 
qu'elle ne sait pas faire. je ne parle pas beaucoup à mon frère de 18 
ans. je parle aussi beaucoup de mes notes avec mes parents; ils es-
saient de m'aider. J' ai quelqu' un qui vient m'aider en maths à la mai-
son parce-que c'est difficile pour moi. 
 

13 

130    

je me rends compte que je diminue mes moments pour reviser depuis 
que je suis longtemps sur internet. ca m aiderait si ma mere me regulait 
sur internet mais je ne lui en parle pas. 
 

12  

182    

moi, depuis que je ne peux faire que des recherches la semaine, de-
puis le 
redoublement de ma quatrième, j'ai pas vu trop de différence sur mes 
notes mais mes parents pensent que ça a de l influence. 
 

10  

50   

 je ne passe pas beaucoup de temps sur internet pour mes devoirs la 
semaine sauf quand j'ai des choses que je ne comprends pas. ma 
mère ne connait pas vraiment ce-que je fais sur internet sauf quand 
elle me le demande. je dis mes notes à ma mère meme si je n'ai pas 
réussi. 
 

9  

 49  
 
  
 

parfois, je cherche sur internet avec ma mère quand je ne sais pas 
faire des exercices. je demande de l'aide àma mère mais surtout à 
ma sœur parce-que ma mère est moins disponible. 
 

8  

 
Note. Les mots en gras correspondent aux vocables caractéristiques de la classe et aux cooccurrences significatives (p<.05). 
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Formes représentatives de la classe 2 : 
 

 
 Khi2 Formes réduites  Formes complètes  
 
  55.88  mere+  mere(15)  
  26.85  aide+  aide(8)  
  26.15  aid+er  aidait(1) 
   aider(5) 
   aiderait(1)  
  22.97  pere+  pere(10)  
  21.15  note+  notes(4)  
  17.18  demand+er  demandais(1) 
   demande(8)  
  15.44  parl+er  parle(5) 
   parlerait(1)  
  15.44  semaine+  semaine(4)  
  9.04  parent+  parents(4)  
  5.69  journee+  journee(2)  
  5.69  frere+  frere(1) 
   freres(1)  
  5.22  an+  an(1) 
    ans(2)  
  4.46  comprendre.  comprenais(1) 
   comprends(3)  
  3.81  recherche+   
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Classe 3 : Réflexivité de l’adolescent sur la réussite scolaire 

Tableau 3 : Synthèse des UCE caractéristiques de la classe 3 (13,79 % des uce 
classées) 
 

N°UCE UCE caractéristiques Khi² 
(p<.05) 

 

32    

ma moyenne était catastrophique au 1er et au 2eme trimestre mais je 
suis entrain de remonter. en 6eme, j avais 16 de moyenne générale puis 
cette année, je me suis complètement relâchée, j ai 11, 75. 
 

48 

 

53    

je suis en 5eme, je suis née le 4 mars 1996. sur l'année, j ai environ 13, 5 
de moyenne générale. je pourrai faire mieux mais je n'ai pas trop le 
temps avec le cheval je suis un peu en baisse en fin d'année scolaire. 
 

29 

121    

je suis en troisième, je suis née le 14 juin 1994, euh J'ai perdu environ 
deux points du premier au deuxième trimestre. J'avais quatorze de 
moyenne au premier trimestre et puis un peu plus-de douze au deu-
xième trimestre et là je remonte un peu mais je n'ai jamais redoublé. 
 

26 

31    

C'est propre et c'est mieux pour étudier. ce-qui est difficile, pour moi au 
collège, ce sont les contrôles parce-que je n'ai pas trop étudiéet que je 
ne me sens pas prête. 
 

26 

80    

J'ai commencé à 14 de moyenne générale et j'ai chuté a 12. les con-
trôles n'étaient pas faciles, il fallait que j'apprenne de-plus-en-plus et je 
me lâchais plus pour l'ordinateur. 
 

24 

145    

en/ sixième et cinquième, je vivais mieux d'aller au collège et en/ qua-
trième et troisième moins bien; je me suis un peu découragé, en/ fait, de l 
école. J'avais de meilleurs résultats aux alentours de/ treize, quatorze en 
moyenne. et maintenant ça va moins bien. en fait/ en sixième, cin-
quième, mes parents ils étaient toujours sur mon dos/ et j'y passais plus-
de temps à mes devoirs. 
 

22 

122    

l''école est importante pour apprendre des nouvelles choses pour les 
années à venir, pour avoir une culture générale, pour pas être decalé 
avec les autres. J'aime l école mais ça dépend des matières, j'aime bien 
les maths, j'aime aussi le sport, la musique, la musique et l'art plastique. 
 

20  

166    

J'y comprends rien et on peut dire j'essaie tous les boutons et puis j'ai 
découvert des nouvelles choses. J'avance au-fur-et-a-mesure que je 
tatônne. pour l'école, internet, c'est l'avenir, un jour il n y aura plus-de 
cahier, chacun apportera son ordinateur portable dans une sacoche et ce 
sera moins lourd pour le dos. 
   

11  

54 

je-pense que l'école me permet d'évoluer et au collège, on est plus auto-
nome; nos parents ne sont pas derrière notre dos; on essaie de trouver 
notre identité. au début de l année scolaire, je mettais au-moins deux 
heures à faire mes devoirs, il y en avait beaucoup. 
 

11   

37 
ce-qui est difficile pour moi, c'est que je me dis que je suis capable et que 
j'aurai pu plus étudié pour les contrôles et même si les professeurs me 
disent de relire mes leçons tous les soirs, je n'arrive pas à m'y mettre. 
 

10  

 
Note. Les mots en gras correspondent aux vocables caractéristiques de la classe et aux cooccurrences significatives (p<.05). 
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Formes représentatives de la classe 3 : 
 
 
  Khi2 Formes réduites  Formes complètes  
 
  32.66  genera+l  generale(5)  
  25.89  pass+er  passais(1) 
   passer(3)  
  25.89  ecole+  ecole(5)  
  25.89  nouvel+  nouvelles(4)  
  12.07  moyen+  moyenne(6)  
  11.77  annee+  annee(4) 
   annees(1)  
  7.24  dependre.  depend(2)  
  7.24  scolaire+  scolaire(2)  
  4.57  trimestre+  trimestre(4)  
  4.57  facile+  facile(1) 
   faciles(1)  
  4.06  etudi+er  etudie(2) 
   etudier(2)  
  4.06  essa+yer  essaie(2) 
   essaient(1)  
  4.06  control+er  controles(3)  
  3.02  difficile+    
  2.40  temps    
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Classe 4 : Représentations de l’engagement des enseignants vis-à-vis 
d’Internet 

Tableau 4 : Synthèse des UCE caractéristiques de la classe 4(47,41 % des uce 
classées) 
 

N°UCE UCE caractéristiques 
Khi² 

(p<.05)  

133    

le professeur d histoire nous dit d'aller sur un site sur l'europe à la 
maison et il-y-a aussi des autobiographies à chercher en francais. 
des fois, le professeur nous donne le site, des fois on se débrouille 
mais on n'a pas le droit d imprimer ce qu'on trouve, on doit rédiger. 
 

13 

 

60    

en salle informatique, on a le CD maths en poche pour faire des 
exercices. L'an dernier, en histoire géo, on allait sur un site en 
classe et cette année, le professeur travaille avec le rétroprojec-
teur, on voit beaucoup de choses et on fait des débats ensuite, par-
exemple sur la pollution. 
 

12 

162    
 
 

si on utilisait internet au collège, on s' intéresserait plus à ce qu'on 
trouve sur internet qu'à ce-que dit le professeur donc c'est bien d un 
côté mais pas trop de l'autre. 
 

11 

41   

L'an dernier, à la maison, j'allais aussi sur les sites culturels parce 
qu'on nous expliquait et que je savais faire, en français et en his-
toire géo, on travaillait aussi sur internet, en SVT, on faisait des ex-
posés en groupe. moi, j'aimais aller sur les sites.  
 

10 

92   

En-cours de physique chimie, on ne va pas sur des sites puisque le 
professeur nous fait manipuler le matériel. le professeur de mu-
sique prend son ordinateur portable et nous montre avec le rétro-
projecteur le site sur lequel on peut aller à la maison en-tout-cas 
pour ceux qui sont intéressés et moi je ne suis pas vraiment inspiré 
par la musique. 
 

9 

61    

le professeur nous a conseillé un site pour les droits des enfants 
par-exemple. puis j'imprime, je recopie, je choisis ce-qui est impor-
tant. je travaille seule ou parfois à deux. les journées sont parfois 
longues au collège surtout les cours de maths; par-contre, cela 
passe vite en histoire géo avec le rétroprojecteur. 
 

8  

42    
 
 

on peut aller sur internet au CDI mais on n'a pas beaucoup d'heures 
libres et moi je préfère être chez moi sur internet. le professeur de 
maths nous a conseillé d'aller sur un site mais il ne nous en a pas 
reparlé et je l'ai fait une ou deux fois. 
 

6  

28    

je ne sais pas vraiment si j'aimerais travailler davantage sur les 
sites au 
collège mais pourquoi pas. J'ai appris à utiliser l'ordinateur en-
cours de techno pour les trucs basiques: ouvrir un fichier, copier, col-
ler. 
 

6  

27    

le site que le professeur de maths nous a conseillé ne marche pas. 
on a des cours de soutien en maths et le professeur nous fait faire 
des exercices sur les sites. 
 

6  

40 
  

on travaille sur les ordinateurs en technologie mais on ne va pas sur inter-
net. ca me plairait de travailler sur internet au collège. L'an dernier, j étais au 4  
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N°UCE UCE caractéristiques Khi² 
(p<.05) 

 

collège privé et le professeur de maths nous faisait travailler sur internet; je 
comprenais mieux.  

93 
  

les professeurs de maths et de technologie nous font télécharger des sites 
mais c'est pas extra de télécharger à la maison si on ne s'en sert pas. en arts 
plastiques et en français, les professeurs n’utilisent pas internet mais c' est 
bien expliqué. en histoire géo, le professeur projette son cours écrit sur l 
ordinateur. 
 

3  

108 
 

quand les professeurs de maths et d’histoire nous donnent des recherches 
à faire, je les fais. on a des-questions et on doit se débrouiller. cela me prend 
des heures pour trouver, enfin c'est une expression. 
 

3  

 
Note. Les mots en gras correspondent aux vocables caractéristiques de la classe et aux cooccurrences significatives (p<.05). 
 
 
 
 

  
Formes représentatives de la classe 4 : 
 

 
 Khi2 Formes réduites  Formes complètes  

 
  38.95  professeur+  professeur(31) 
    professeurs(12)  
  33.73  site+  site(24) 
   sites(10)  
  9.53  francais+  francais(10)  
  8.52  travail<  travail(4) 
   travaillait(1) 
   travaille(3) 
   travailler(9)  
  8.26  histoire+  histoire(7)  
  7.38  fait  fait(16)  
  7.02  conseil<  conseil(1) 
   conseille(5) 
   conseillent(1)  
  6.20  trouv+er  trouve(8) 
   trouver(4) 
   trouvons(1)  
  5.80  geo  geo(5)  
  5.54  classe+  classe(7)  
  5.11  math+  maths(11)  
  4.59  tap+er   
  4.59  redig+er  redige(2) 
   rediger(2)  
  4.59  interess+er  interesse(2) 
   interesserait(1) 
   interesses(1)  
  4.38  vraiment  vraiment(6)  

 
 
 



 

 


	Sommaire
	ANNEXE 1 Procédures préalables à la recherche
	ANNEXE 2 Code de déontologie et éthiquede la recherche en psychologie
	ANNEXE 3 Focus group
	ANNEXE 4 Instruments de recueil des données
	ANNEXE 5 Les entretiens suivis des récitsphénoménologiques correspondants
	ANNEXE 6 Analyse lexicométrique Alceste

