
     
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 16 décembre 2010, 

 

 

CALYSTO, agence conseil ayant pour vocation d’accompagner, de former, d’informer et de conseiller 

les populations laissées en marge de l'Internet, et LA VOIX DE L'ENFANT, association fédérative ayant 

pour but « l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel qu’il soit, où qu’il soit » ont décidé 

d'unir leurs compétences et leurs expertises dans le cadre de l’usage fait par les mineurs, des outils 

numériques. 

 

Dans cette démarche, CALYSTO et la VOIX DE L’ENFANT publient ce jour, les résultats du 4ème 

baromètre annuel « Enfants et Internet ». 

 

Des statistiques réalisées du 10 mai au 17 juin 2010 sur un échantillon national de 35 000 collégiens, 

et lycéens âgés de 11 à 17 ans, ont permis de dégager les grandes tendances de l'utilisation de 

l’Internet par les enfants. 

 

Elles témoignent notamment du fait que : 

 

· 25 % des 11-13 ans et 18% des 13-15 ans passent plus de 3 heures par jour sur les messageries 

instantanées, 

 

· 55% des 11-13 ans et 75% des 13-17 ans ont désormais un profil facebook contre 35% des 

collégiens en 2008-2009, 

 

· 87% des 11-13 ans et 80% des 15-17 ans qui déclarent jouer aux jeux vidéos au moins une fois par 

jour, dont 25% des 11-13 ans en cachette de leurs parents après 22h00, 

 

· 31% des 15-17 ans et 26% des 13-15 ans dorment avec leur téléphone sous l'oreiller, 

 

· 26 % des 13-15 ans et 27% des 15-17 ans des collégiens téléchargent illégalement à la demande de 

leurs parents. 

 

Ce baromètre est réalisé dans le cadre du Tour de France des Etablissements Scolaires organisé depuis 

2005 par Calysto. L'objectif : aller à la rencontre des enfants lors de journées de sensibilisation aux 

enjeux et risques liés à l'utilisation de l'Internet. Les équipes de Calysto rencontrent ainsi 5000 enfants 

par jour partout en France dans le cadre de cette opération nationale de sensibilisation soutenue par 

plusieurs Ministères, partenaires privés et associatifs. 
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