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Connectes mais pas accros 

Les jeunes degainent leur smartphone 30 fois par jour en moyenne. 

BERNE Les jeunes voient 
d'un bon ceil le fait de 
rester branches au Net 
quasi en permanence. 

Les 16 ä 25 ans passent en 
moyenne quatre heures par jour 
en ligne pendant leur temps 
libre. C'est ce qui ressort d'une 
enquete menee par la Commis 
sion federale pour l'enfance et 
la jeunesse publiee hier. Ce son 
dage, realise en janvier 2019, a 
porte sur 1001 jeurres äges de 16 
ä 25 ans et 390 adultes äges de 
4oä55ans. 
• Connexion constante Presque 
tous les jeunes apprecient de 
pouvoir ötre constamment en 
contact avec d'autres (89o/o) et 
de se connecter a internet 
quand ils s'ennuient (87o/o). Ils 
sont presque autant a penser 
que les autres attendent d'eux 
unereaction rapide (85o/o) et 
que la multitude des informa 
tions disponibles enrichit leur 

Sur le Net, mais de manläre reflechie 
S'ils surfent deux fois plus que les 
adultes sur la Toile, les jeunes ne 
le font pas pour autant de rna 
niere irrellechie. «I'etude montre 
que les jeunes ne sont pas perdus 
derriere leurs ecrans, mais qu'ils 
sont davantage conscients que 

vie (81o/o). Une minorite voit 
cette hyperconnectivite comme 
negative .. 
•. Sentiment ambivalent Pour 
une moitie des jeunes sondes, 
etre toujours connecte pro 
voque des sentiments mitiges. 
«Les aspects positifs sont certes 
releves, mais aussi le stress in 
duit», precise le president de la 
commission, Sarni Kanaan (PS/ 
GE). Un tiers des jeunes se 
sentent mis sous pression par 
les applications qui recom 
pensent une utilisation regu 
liere et ne font pas de difference 
entre les contacts virtuels et les 

les adultes des enjeux lies ä leur 
utilisation d'lnternet. lls se posent 
des questions sur les conse 
quences de la connexion perma 
nente et apportent ainsi une pers 
pective differente de celle des 
adultes», souligne Sami Kanaan. 

rencontres dans le monde phy 
sique. Et meme un quart des 
jeunes ressentent de la nervosi- 
te quand ils ne sont pas tonnec- 
tes pendant un certain temps. 
• Connexions ciblees Les jeunes 
adoptent plus souvent des stra 
tegies visant a reguler leur - 
connexion que leurs aines. 
Deux sur cinq se fixent eux 
memes des regles sur le mo 
ment et la duree de leurs activi 
tes en ligne, et trois quarts 
d'entre eux les respectent. Ils 
sont plus de 60% a avoir deiä 
supprime une app qui leur pre 
nait trop de temps. -rrs 


