
A ujourd’hui, les médias font partie de la vie quotidienne
et constituent l’environnement familier de tous. La
nouvelle génération, à la différence de la précédente, a

grandi avec la télévision, a été témoin de tous les grands
changements de l’audiovisuel et a connu le développement
considérable de l’informatique ; elle ne fait d’ailleurs guère de
distinction entre les anciens médias (presse, radio, télévision) et
les nouveaux, au sens courant du terme.

Les médias sont omniprésents et participent largement avec la
famille, l’école et le groupe des pairs, à la socialisation des
enfants et des adolescents. La télévision, en particulier, intervient
dans ce processus, et précède même l’école ; en outre, elle
représente - avec la radio - le premier média accessible pour
l’enfant qui, très tôt, est capable d’allumer un téléviseur, alors
qu’il lui faudra quelques années de plus avant de pouvoir lire un
livre ou se servir d’un ordinateur, de façon autonome.

L’offre croissante des médias s’accompagne d’une augmentation
de leur consommation, sans qu’il y ait forcément transfert d’un
média à l’autre. Les nouveaux médias ne chassent pas les
anciens, ils se surajoutent. S’agissant de leur utilisation, D.
PASQUIER et J. JOUËT1 montrent qu’entre les différents médias
s’opère généralement une complémentarité des pratiques, sans
que l’apparition d’un nouveau média éclipse l’utilisation d’un
autre.

A partir de trois exemples - la télévision, le téléphone portable
et le micro-ordinateur -, nous fournirons quelques données
concernant l’équipement et la consommation de ces médias par
les jeunes, comparativement aux autres tranches d’âge ; nous ne
reviendrons pas sur les méfaits, réels ou supposés du média le
plus incriminé, à savoir la télévision, ni sur les méfaits imputés à
l’ordinateur, et plus particulièrement aux jeux vidéos, largement
abordés dans l’ouvrage récemment publié par l’Observatoire2.
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La télévision
Elle reste à ce jour le média dominant en termes d’équipement.
Elle est également le média le plus consommé par l’ensemble
des enfants et adolescents : à peine plus de 3 % des enfants,
issus pour la plupart de milieux favorisés, grandissent sans
télévision à leur domicile. Elle est l’objet de préjugés défa-
vorables et tenaces : aux yeux des éducateurs et des
parents, c’est le média le moins légitime culturellement, et
d’autant moins légitime que leur position dans l’échelle
sociale s’élève. Il est souvent reproché à la télévision, mode
de garde des enfants et forme de loisirs toujours très écono-
miques, de servir de baby-sitter, voire, dans bien des cas, de
remplacer les parents. Encouragement à la passivité, incita-
tion à la violence..., la liste des méfaits attribués à ce média
est longue.

L’équipement

La télévision est un média peu discriminant socialement : la quasi-
totalité des familles en est pourvue. On observe même une inver-
sion : les familles défavorisées sont un peu plus souvent équipées
d’un téléviseur et sont également les plus nombreuses à en pos-
séder plusieurs : leurs enfants ont, presque deux fois plus souvent
que les enfants de milieu favorisé, un poste de télévision dans
leur chambre. D’autre part, la majorité des postes secondaires3 se
situe dans la chambre des parents, et ce n’est qu’en présence
d’un troisième poste qu’on remarque qu’il est majoritairement
situé dans la chambre des enfants. 

Le nombre d’enfants a assez peu d’influence sur le taux d’équi-
pement, toujours en raison de la quasi-généralisation de l’équi-
pement des ménages4.
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1 JOUËT J., PASQUIER D., « Les jeunes et la culture de l’écran « in « Les jeunes et
l’écran », Réseaux, n° 92-93, 1999.

2 LANGOUËT G. (dir), « Les jeunes et les médias », Hachette, 2000.

3 La présence d’un second téléviseur (au moins) concerne 30 % des ménages, mais
48 % des couples avec deux enfants et plus. Elle varie selon le niveau de vie

(presque du simple au double entre le premier et le cinquième quintiles), mais est
plutôt légèrement plus forte chez les ouvriers que chez les cadre: « Enquête per-
manente sur les conditions de vie des ménages », Insee,  mai 1999.

4 « Equipement des ménages en biens durables électro-ménagers, audiovisuels et de
communication », Insee Résultats, n° 737, mars 2001.



Par ailleurs, la comparaison avec les différents niveaux d’études
montre que les élèves-étudiants ont un taux de pratique proche
de celui du niveau bac, quelle qu’en soit la spécificité, et un
temps de pratique compris entre ceux des niveaux BEPC et Bac
général.

La télévision est regardée par les jeunes de tous les milieux
sociaux. Néanmoins sa consommation apparaît plus forte pour
les enfants d’ouvriers que pour les enfants de cadres supérieurs
ou assimilés, ces derniers ayant plus facilement accès à d’autres
formes de loisirs. En outre,  la durée d’écoute moyenne recouvre
des différences importantes entre les petits, les moyens et les
gros consommateurs : quel que soit le milieu culturel, les jeunes
téléspectateurs regroupent des « petits consommateurs » (30 % ;
23 minutes par jour en moyenne), des « moyens consomma-
teurs » (40 % ; 1 h 30 par jour en moyenne) et des « gros
consommateurs » (30 % ; 4 h 25 par jour en moyenne)8. Mais le
choix des émissions n’est pas le même pour tous : les émissions
de jeux ou de variétés et les fictions sont plus souvent préférées
par les enfants issus de milieu défavorisé, les magazines d’infor-
mation sont plus fréquemment regardés par les jeunes de milieu
favorisé. Et il s’avère que les jeunes téléspectateurs aiment autant
regarder les émissions pour adultes que pour enfants : les émis-
sions grand public obtiennent des audiences plus fortes que les
émissions jeunesse.

La consommation de la télévision diffère aussi sensiblement selon
le sexe. Si la durée d’écoute de la télévision est très comparable
entre filles et garçons, le choix d’émission varie : les filles préfè-
rent plus souvent que les garçons les fictions TV (séries, feuille-
tons) ou les jeux et variétés ; les garçons choisissent davantage
qu’elles les dessins animés et les émissions ayant trait au sport. 

La durée d’écoute de la télévision varie encore selon l’heure et
le jour : elle est notamment plus importante le mercredi, le week-
end et pendant les congés scolaires. Faut-il pour autant allonger
l’année scolaire afin de diminuer le nombre d’heures passées
devant l’écran, répondant ainsi aux souhaits des enseignants qui
condamnent souvent la télévision, la considérant comme « un
ennemi qui défait le soir et pendant le week-end ce qu’ils ont si
difficilement enseigné pendant la journée d’école »9 ?

Enfin, et rendant probablement mieux compte que chacune des
données précédentes de la place qu’occupe la télévision dans la
vie de l’enfant, son usage revêt des attitudes différentes qui n’ont
assurément pas les mêmes conséquences ni les mêmes impacts
sur les spectateurs. Selon F. MARIET10, il existe trois manières de
regarder la télévision : la télé passion qui correspond à un choix
d’émissions, la télé tapisserie, sorte de décor de la vie domes-
tique qui « fonctionne alors un peu comme la radio, elle est en
veilleuse », celle qu’on regarde en faisant tout autre chose, et la
télé bouche-trou, qui « tue le temps » et remplit le manque d’oc-
cupations des enfants, la non-possibilité d’accéder à d’autres acti-
vités,  « celle que l’on regarde faute de mieux ... et qui mesure la
pénurie matérielle, affective et culturelle de certains foyers ». 

Le micro-ordinateur
D’apparition plus récente, le micro-ordinateur est loin de rivaliser
avec la télévision. En raison de son coût et de son utilisation
moins facile que le téléphone portable par exemple, il reste un
média relativement « rare », notamment pour les foyers les plus
modestes. Le taux d’équipement est néanmoins en progression,
lié au succès des CD-ROM et à la découverte d’Internet.  Les
jeunes seraient mieux équipés que leurs aînés, ce qui provient en

Graphique n° 1.  Ménages équipés en téléviseur couleur selon le type
de ménage 

La consommation

Selon P. CORSET5, la télévision représente globalement, pour l’en-
semble des jeunes, le premier loisir et la troisième activité, en
tant que budget-temps, après le sommeil et l’école ; sa facilité
d’accès et sa quasi-gratuité, à la différence des livres ou des
disques, la rendent en effet très attractive. On peut néanmoins
relativiser le temps passé devant l’écran en constatant que les
adultes regardent davantage encore la télévision que leurs
enfants, ce que montrent diverses études, notamment celles réa-
lisées par Médiamétrie : « les plus gros consommateurs de télévision
restent les 35-59 ans avec 197 minutes quotidiennes, contre 157
minutes pour les 15-34 ans et 141 minutes pour les 11-14 ans »6 . En
outre, pour P. CORSET, il existe une relation entre la consomma-
tion télévisuelle des parents et celle des enfants.

Il apparaît toutefois, selon une enquête récente7, des données
contradictoires avec les autres études : il faut atteindre 55 ans
pour consommer davantage de télévision que les jeunes de
moins de 25 ans (15-25 ans). 

Tableau n° 1. Temps par pratiquant et taux de pratique selon la tranche
d’âge

De même la proportion de téléspectateurs est plus élevée chez
les jeunes de moins de 25 ans (76 %), qu’entre 25 et 54 ans
(entre 70 et 75 %).

Qu’en est-il selon les catégories sociales ou selon les diplômes ?

D’après cette même enquête, globalement, le taux de prati-
quants qui est de 75 % parmi les élèves ou les étudiants, est très
proche de celui de la catégorie des employés (74 %), et supé-
rieur de plus de 15 points à celui de la catégorie des cadres. Le
temps par pratiquant est presque le même pour les élèves-étudiants
(155 mn) que pour les ouvriers (150 mn).

Tableau n° 2. Temps par pratiquant et taux de pratique selon la catégorie
socioprofessionnelle 

5 CORSET P., « Les pratiques télévisuelles des foyers : études statistiques », L’écran et
les apprentissages, document INJEP, n° 24, 1996.

6 Médiamat-Médiamétrie 2000.

7 « Enquête emploi du temps 1998-1999 «, Insee Résultats, n° 693, janvier 2000.

8 CORSET P., op. cité

9 MARIET F., « Laissez les regarder la télé », Calmann-Lévy, 1989.

10 MARIET F., op. cité

Moins de
25 ans

25-34
ans

35-44
ans

45-54
ans

55-64
ans

65 ans et
plus

Temps par pratiquant (en mn) 159 145 142 147 171 200

Taux de pratique (en %) 76 71 73 75 83 89

86

96

95

96

97

94

93

80 85 90 95 100

Personnes seules

Couples sans enfant

Couples avec 1 enfant

Couples avec 2 enfants

Couples avec 3 enfants et +

Familles monoparentales

Ensemble

Etudiant-
élève

Cadre Employé Ouvrier Retraité

Taux de pratique (en %) 75 59 74 80 89

Temps par pratiquant (en mn) 155 117 136 150 196



partie d’un accès à un ordinateur en dehors du domicile, favori-
sant alors l’équipement du foyer.

Une évolution rapide 

Le micro-ordinateur connaît une évolution rapide au niveau de
l’équipement des ménages.  Même si les données sont différentes
selon les enquêtes, elles vont bien dans le même sens (17 % en
1996 ; 34 % en juin 2000 selon le Credoc ; 15 % en 1996 - 27 %
en 2000 selon l’Insee)11. 

L’enquête Insee 2001 montre aussi que l’équipement reste socia-
lement profondément inégalitaire (en raison du coût d’acquisi-
tion), même si on relève un resserrement des écarts au fil des
années : les différences vont du simple au triple selon que les
chefs de ménage sont ouvriers (18 %) ou cadres (53 %).

Pour ce média, selon cette même enquête, on note l’influence
très nette de la présence d’enfants sur le taux d’équipement des
familles : les familles monoparentales (près de 3 sur 10) et surtout
les couples avec enfants (entre 4 et 5 sur 10) possèdent beau-
coup plus souvent un micro-ordinateur que les couples sans
enfant (1 sur 5).

Graphique n° 2. Ménages équipés en micro-ordinateur selon le type de
ménage en 2000 (en %)

Selon l’âge, le taux d’équipement n’est pas le même, mais les
deux dernières enquêtes déjà citées (Insee 2001 et Credoc) indi-
quent des données contradictoires : pour la première, le taux
d’équipement est plus fort chez les 40-49 ans (46 %) que chez
les moins de 30 ans (35 %) ; pour la seconde, les moins de 25
ans représentent la classe d'âge la plus équipée (47 % et seule-
ment  40 % chez les 40-59 ans).

L’utilisation

L’ordinateur demeure encore très minoritaire chez les jeunes, sur-
tout lorsque l’usage n’en est pas ludique. Ce média est plus sou-
vent utilisé par les jeunes de familles favorisées.  Par ailleurs,
l’usage de l’ordinateur n’est sans doute pas identique pour tous :
la fonction ludique l’emporterait dans les milieux plus défavorisés
et la fonction éducative concernerait davantage les enfants de
milieux favorisés. L’inégalité devant l’utilisation de l’ordinateur
renforce donc l’inégalité d’équipement de ce même média.

Enfin, la pratique de l’ordinateur apparaît plus importante chez
les garçons que chez les filles ; elle varie selon l’âge : après avoir
augmenté entre 9 et 14 ans, l’utilisation de l’ordinateur (et des
jeux vidéo) diminue à partir de 15 ans et devient moins fré-
quente que celle des 6-8 ans.

Le téléphone portable
Le téléphone portable connaît un développement exceptionnel
et sans précédent, mais le taux d’équipement semble atteindre
un seuil aujourd’hui.  Il n’a fallu qu’une année pour que le taux
d’équipement passe de 10 à plus de 20 % (entre 1998 et 1999),
alors qu’il en avait fallu 8 pour obtenir le même accroissement
concernant le téléphone fixe (entre 1964 et 1972) ou le micro-
ordinateur (entre 1990 et 1998). 

Selon les données d’enquêtes, on observe à nouveau d’assez
fortes variations quant aux estimations du taux d’équipement :
selon l’enquête Insee 2001, il a presque été multiplié par trois en
trois ans, passant de 15 à 44 % ; selon le Credoc, il aurait même,
en doublant chaque année depuis 1997, été multiplié plus de
huit fois (1997 : 5 % - juin 2000 : 47 %). 

Les différences, en fonction des catégories sociales, sont impor-
tantes (cadres : 59 % ; ouvriers : 38 %), mais tendent à diminuer. 

Comme pour le micro-ordinateur, la présence d’enfants dans une
famille a une grande influence sur le taux d’équipement : couples
sans enfant, moins de 4 sur 10 ; couple avec enfants, au moins 6
sur 10. 

Graphique n° 3. Ménages équipés en téléphone portable selon le type
de ménage (en %)

Mais, assurément, c’est l’âge qui influe le plus sur le taux d’équi-
pement : selon les données du Credoc, les jeunes ont beaucoup
plus souvent un portable que les plus âgés (75 % des moins de
25 ans - 9 % des plus de 70 ans) ; et l’enquête Insee 2001
confirme que la proportion d’équipés augmente encore plus vite
chez les jeunes que dans les autres tranches d’âge.  

Plus équipées, les filles sont également plus « accros » à leur télé-
phone mobile : 44 % des filles âgées de 13 à 17 ans déclarent
utiliser leur téléphone portable quotidiennement contre 38 %
des garçons12. 

*    *
*

Les histogrammes retraçant l’évolution, depuis 1997, de ces trois
médias chez les jeunes de moins de 30 ans et pour l’ensemble
de la population, montrent bien que les taux d’équipement de
la télévision ne bougent presque plus et que les jeunes restent
un peu en retrait par rapport à l’ensemble de la population (10
points). L’équipement en micro-ordinateur augmente progressi-
vement, mais un peu plus rapidement chez les moins de 30 ans :
l’écart entre les jeunes et l’ensemble de la population se creuse.
L’évolution du téléphone portable est nettement plus forte que
celle de l’ordinateur, mais en particulier chez les jeunes ; les
écarts se creusent de plus en plus entre les jeunes et l’ensemble
de la population, d’une année sur l’autre (1 point en 97 ; 16 en
99 ; 24 en 2000). En 1997, le taux d’équipement en portable

11 Enquête Insee 2001, op. cité - Credoc, enquête « Conditions de vie et Aspirations
des Français », La diffusion, l’usage et l’acceptabilité des nouvelles technologies
en France, n° 214, janvier 2001.

12 Médiamétrie : décembre 2000- Connaître les tendances des jeunes de
11-17 ans.
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était un peu moins élevé que celui en ordinateur ; en 2000, c’est
l’inverse avec des différences beaucoup plus grandes. Et l’écart
entre le téléphone et l’ordinateur est deux fois plus grand chez
les jeunes que pour l’ensemble de la population.

Graphique n° 4. Évolution des équipements : téléviseur, téléphone por-
table et ordinateur (en %)

Comparaison jeunes de moins de 30 ans - ensemble de la popu-
lation (Source : Insee 2001)
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La télévision et les nouveaux
médias

La télévision reste sans conteste le média dominant pour les
jeunes quels que soient leur âge et leur milieu social (il en est
sensiblement de même pour la radio qui occupe une place cen-
trale chez les adolescents). On peut même affirmer que la télévi-
sion et la radio constituent un facteur d’homogénéisation cultu-
relle et participent amplement à la socialisation des enfants et
des adolescents ; en ce sens, ces médias sont, à certains égards,
démocratiques. Il n’en reste pas moins que la situation est beau-
coup plus complexe si l’on prend en considération les différentes
modalités tant au niveau des pratiques médiatiques qu’à celui de
la réception des messages ; des disparités apparaissent, forte-
ment liées aux variables sociologiques. Par exemple, il est établi
que selon les milieux sociaux les jeunes ne regardent pas les
mêmes programmes télévisuels ; mais aussi qu’une même émis-
sion visionnée produit des effets différents en fonction de l’ap-
partenance sociale des familles.

Les nouveaux médias qui, malgré un développement rapide,
n’ont pas encore pénétré l’univers commun de tous, vont-ils
contribuer au processus de démocratisation ? Par exemple,
concernant l’équipement en matériel informatique, la variable
sociale reste très discriminante ; les enfants des milieux les plus

modestes n’ont pas loisir de pianoter sur l’ordinateur familial, ou
quelquefois personnel, pour exécuter leur travail scolaire ou
même pour jouer. De même, on observe une forte inégalité entre
garçons et filles quant à leur utilisation. Pour D. PASQUIER, « le
retard des filles dans l’usage de l’ordinateur est peut-être lié à la
nouveauté de cet objet et il est appelé à s’amenuiser, mais
l’hypothèse ne saurait cependant être faite que le développement
de la micro-informatique entraînera un nivellement du genre car
les filles sont beaucoup moins séduites par la technicité de
l’outil » 13. Si les différences entre les sexes persistent, les écarts
entre garçons et filles se creuseront, avec un risque de spéciali-
sation des filles à l’utilisation des anciens médias et des garçons à
celle des nouveaux.

En définitive, il apparaît bien, comme l’ont montré D. PASQUIER et
J. JOUËT, deux sphères médiatiques, l’une féminine (organisée
autour du téléphone et de la radio), l’autre masculine (ordonnée
davantage autour des écrans : jeux vidéo et informatique). Selon
ces auteurs, « ces formes d’appropriation s’élaborent dès l’en-
fance, période où se joue l’identification des garçons et des filles
au parent du même sexe »14.

Par ailleurs, la conjugaison de différents facteurs ne favorise pas,
aujourd’hui, la réduction des inégalités sociales, ni en ce qui
concerne les équipements des médias, ni en ce qui concerne
leurs utilisations ; mais la responsabilité n’en incombe bien évi-
demment pas aux médias eux-mêmes. Incontournable, l’évolution
des nouveaux médias va-t-elle freiner le creusement des écarts
ou, au contraire, engendrer de nouveaux groupes d’exclus
(jeunes des classes populaires, femmes, personnes âgées, etc.),
en marge d’une population « conquise » aux pratiques média-
tiques ? Le risque ne peut être négligé : l’accès à l’utilisation des
nouveaux médias par le plus grand nombre ne peut résulter que
de la conjonction des rôles de la société et de l’institution sco-
laire. Et il revient à l’école de favoriser l’accès à ces technologies
nouvelles, à Internet notamment : c’est par l’école que, comme le
souligne Louis PORCHER, peuvent être réduites les inégalités face
à l’utilisation des médias, même si, ajouterons-nous, le risque
qu’elles soient, dans un premier temps, accentuées, ne peut être
négligé. Mais, les inégalités les plus grandes qu’on puisse envi-
sager, ce sont celles qui s’établiraient entre les jeunes ayant accès
(par le milieu familial ou par l’école) aux technologies nouvelles
et les jeunes n’y ayant pas accès.

Hélène BERAUD-CAQUELIN
Gabriel LANGOUËT

13 JOUËT J., PASQUIER D., op. cité.

14 JOUËT J., PASQUIER D., op. cité.
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