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CALYSTO, association 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: « la défense et la protection de tout enfant en détresse, où qu’il soit, quel 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 le jeudi 02 février, les résultats du 5 
ème baromètre annuel « Enfants et Internet ».

Des statistiques réalisées sur l’année scolaire 2011 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 des outils du 
numérique par les enfants et les adolescents.
Elles témoignent notamment du fait que :

• 92% des 15-17 ans et 64% des 11-13 ans ont un profil sur Facebook,
• 60% des collégiens passent plus d'une heure par jour sur Facebook, 
• 36% des collégiens ne reçoivent jamais de conseils de leurs parents pour se rendre sur 

Facebook,
• Le taux d'équipement en téléphone mobile explose chez les 11-13 ans et passe de 47% en 

2010 à 75% cette année !
• 8 enfants sur 10 jouent quotidiennement à des jeux vidéo en France,
• 41% des 11-13 ans sont tombés sur des contenus choquants en téléchargeant des fichiers 

illégaux.

Ce baromètre est réalisé dans le cadre de l'opération de sensibilisation « Génération Numérique » 
organisée par Calysto depuis 2005. 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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