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INTRODUCTION
L’internet, avec ses multiples opportunités et types
d’utilisation, est devenu un élément incontournable de notre
société, tant pour les adultes, que pour les adolescents et
les enfants. Comment les enfants et les jeunes utilisent-ils
les technologies de l’information et de la communication
(TIC) ? Quels sont les avantages de l’utilisation des TIC, en
particulier pour les enfants et les jeunes ? Quels en sont
les risques et les dangers ? Et comment éviter les éventuels
préjudices qui pourraient survenir dans le contexte de
l’utilisation des TIC ? Quelles mesures peuvent être prises
pour permettre aux enfants et aux jeunes de participer
sereinement à la société numérique ? Autant de questions
importantes qu’une société de plus en plus numérisée doit
se poser, surtout si l’objectif est de permettre aux enfants et
aux jeunes d’y participer en toute sérénité.
Ces questions concernent directement BEE SECURE,
initiative du Gouvernement, qui a pour but de promouvoir
une utilisation plus sûre, responsable et positive des
technologies de l’information et de la communication. Afin de
pouvoir suivre les évolutions en matière d’utilisation des TIC
et en matière de risques y liés, un nouveau rapport annuel,

édité sous le nom de « BEE SECURE Radar », documente les
tendances observées par BEE SECURE dans le cadre de
ses activités. Ainsi, il comprend des résultats d’enquêtes
sur l’utilisation de l’internet et des médias numériques par
les enfants et les jeunes, des retours des « Kids panels »
et « Youth panels » et des formations, des données sur les
demandes de conseil adressées à la ligne d’assistance BEE
SECURE Helpline et des données sur les signalements de
contenus illégaux recueillis par la BEE SECURE Stopline.
Le chapitre « perception publique » donne une idée sur les
sujets dominants dans le débat public.
Le rapport porte sur l’année scolaire 2020/2021, à savoir sur
la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31
août 2021.

I. RÉSULTATS DE DEUX ENQUÊTES SUR L’UTILISATION
DES TIC AU LUXEMBOURG
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APPROCHE
L’une des missions de BEE SECURE est d’assurer une veille
en matière d’utilisation des TIC par les enfants et les jeunes.
Dans ce contexte, le Service national de la jeunesse (SNJ),
en tant que coordinateur de l’initiative gouvernementale
BEE SECURE, s’est engagé à réaliser annuellement deux
enquêtes en ligne afin d’obtenir un aperçu de l’usage des TIC
numériques par les enfants et jeunes au Luxembourg et de
mieux évaluer les opportunités et risques qui y sont associés.
Les données de base sur l’usage des TIC, telles que celles
collectées chaque année en Allemagne dans le cadre de
l’étude KIM et de l’étude JIM, sont intéressantes à cet égard1.
Les questions générales sur l’usage des appareils numériques,
incluses dans les enquêtes réalisées par le SNJ, s’inspirent
de ces études et d’enquêtes internationales similaires. Les
deux enquêtes incluaient également une série de questions
à propos des risques et des thèmes importants du point de
vue des utilisateurs. Ces questions se basent, d’une part, sur
la classification internationale de CO:RE2 (voir p. 6 et 7) et,
d’autre part, tiennent compte des connaissances et questions
qui émergent de la pratique de BEE SECURE grâce au contact
(direct) avec les groupes cibles (enfants, adolescents, parents,
enseignants/éducateurs).
Enquête parmi les jeunes : La première enquête a été
lancée début juillet 2021 par le biais des réseaux sociaux et
d’affiches envoyées, entre autres, aux maisons de jeunes
du pays. Au total, 192 enfants et jeunes ont participé à cette
enquête en ligne. Après révision et épuration des données, les

réponses de 146 jeunes âgés entre 17 et 30 ans (dont 47 de
genre masculin, 97 de genre féminin et 2 sans indication du
genre) ont été incluses dans les résultats présentés ci-après.
L'âge moyen des participants était de 23 ans. L’enquête, à
laquelle il était possible de répondre jusqu’à la mi-octobre
2021, s’adressait directement aux jeunes.
Enquête parmi les parents : La deuxième enquête, réalisée
par le SNJ en collaboration avec l’institution TNS Ilres, a
été lancée au début du mois d’octobre 2021. Celle-ci ne
s’adressait pas aux jeunes eux-mêmes, mais aux parents
d’enfants âgés entre 3 et 16 ans. Elle avait pour but d’évaluer
l’usage des médias numériques par les enfants et jeunes au
Luxembourg du point de vue des parents. Cette approche
de collecte des données, à savoir l'interrogation directe
des parents sur leur perception de la consommation des
médias numériques de leurs enfants, a été choisie pour des
raisons d’accessibilité des enfants et des jeunes (surtout ceux

L’étude JIM examine chaque année depuis 1998
le comportement médiatique des jeunes de
12 à 19 ans en Allemagne. L’étude KIM, depuis
1999, examine le comportement médiatique
des 6 à 12 ans, notamment en ce qui concerne
l’intensité d’utilisation. Les deux études JIM et
KIM fournissent une image représentative de
l’utilisation des médias par les enfants et les
jeunes et sont désormais considérées comme
une référence internationale importante dans
ce domaine.
1

Les résultats de l'étude KIM 2020 sont
disponibles sous la référence suivante: www.
mpfs.de/fileadmin/files/Studien/KIM/2020/KIMStudie2020_WEB_final.pdf
Les résultats de l'étude JIM 2020 sont disponibles
sous la référence suivante: www.mpfs.
de/fileadmin/files/Studien/JIM/2020/JIMStudie-2020_Web_final.pdf

Des informations plus détaillées sur la
classification internationale de CO:RE sont
disponibles aux pages 6 et 7 du présent rapport
(Livingstone & Stoilova, 2021).
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de moins de 12 ans). Au total, 412 personnes (parents ou
tuteurs légaux d’enfants3) ont répondu à l’enquête, dont 209
personnes pour les enfants de 3 à 11 ans et 203 personnes
pour les jeunes de 12 à 16 ans4. Chaque parent a répondu au
questionnaire pour un seul enfant, à savoir le plus jeune de la
fratrie, même s’il a plusieurs enfants.

6

Les échantillons des deux enquêtes ne sont pas à considérer
comme représentatifs de la situation au Luxembourg. Il est
entendu par cela, que les résultats ne s’appliquent pas de
manière générale à tous les parents, enfants et jeunes du
Luxembourg et qu’ils doivent être interprétés avec prudence.
L'objectif exclusif des deux enquêtes était d'obtenir un aperçu
de la consommation médiatique des enfants et des jeunes au
Luxembourg afin de pouvoir mieux l'évaluer.

Il convient de préciser que les deux enquêtes ne posaient pas
toujours les mêmes questions, de sorte que les résultats ne
sont pas toujours disponibles pour les deux groupes cibles.
Pour certaines questions, les résultats des deux enquêtes sont
par conséquent complétés par d’autres données collectées
par BEE SECURE au cours de l’année scolaire 2020/2021, ainsi
que par des données de l’Institut national de la statistique et
des études économiques (STATEC).
Pour cette première édition du BEE SECURE Radar, les deux
enquêtes ne se sont pas déroulées comme initialement
planifié et le nombre de réponses est resté inférieur aux
attentes. Pour la prochaine édition, quelques changements
organisationnels seront apportés afin d’augmenter le nombre
de participants aux enquêtes.

Dans la suite du présent document seront présentés et mis en
relation les résultats les plus importants des deux enquêtes.

TYPOLOGIE DES RISQUES
Le terme « parents » est utilisé dans ce rapport
comme un substitut pour tous les tuteurs légaux
des enfants.
3

La répartition concrète des âges se présente
comme suit : 90 parents d’enfants de 3-5 ans,
49 parents d’enfants de 6-7 ans, 57 parents
d’enfants de 8-10 ans, 93 parents d’enfants de 1113 ans, 123 parents d’enfants de 14-16 ans. Parmi
les parents ayant participé à l’enquête, 189 sont
parents d’enfants de genre masculin et 221 sont
parents d’enfants de genre féminin. Dans 2 cas, le
sexe de n’enfant n’a pas été indiqué.
4

5

Source: www.core-evidence.eu

Les « 3C du risque en ligne » sont content, contact
et conduct (Livingstone & Haddon, 2009).
6

Afin d’analyser les risques et dangers liés à l’usage de l’internet,
les questions des enquêtes ont été traitées en tenant compte
de la typologie des risques élaborée dans le cadre de la
plateforme européenne CO:RE5 et des descriptions détaillées
de différents phénomènes contenues dans l'« atlas des
risques » (dt. Gefährdungsatlas) de l’office fédéral de contrôle
des médias dangereux pour la jeunesse (dt. Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien (Deutschland)).
CO:RE propose une typologie récente (2021) des risques et
dangers liés à l’usage d’internet par les enfants (tableau p.7).
Elle a été développée à partir d’une typologie établie
par EU Kids Online (les «3C du risque en ligne6 »), qui
avait été largement utilisée comme référence au niveau
international depuis 2009. Pour l’élaboration de la

nouvelle typologie CO:RE a, entre autres, examiné les
classifications existantes des risques en ligne pour les
enfants proposées par l'UNICEF, l'Union internationale des
télécommunications (UIT), l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), le Conseil
de l'Europe (CoE) et d'autres organisations. La typologie
CO:RE des risques illustre ainsi la richesse des facettes et
le large éventail de thèmes qui, sur la base de l’évaluation
des experts internationaux, jouent un rôle dans l’usage sûr
des TIC par les enfants et les jeunes.

CONTENT

agressive

sexual

CONTACT

Child experiences or is
targeted by potentially
harmful adult contact

Child witnesses, participates
in or is a victim of potentially
harmful peer conduct

Child is party to or
exploited by potentially
harmful contract

Violent, gory, graphic,
racist, hateful or
extremist information and
communication

Harassment, stalking,
hateful behaviour, unwanted
or excessive surveillance

Bullying, hateful or hostile
communication or peer
activity e.g. trolling,
exclusion, shaming

Identity theft, fraud,
phishing, scams, hacking,
blackmail, security risks

Pornography (harmful or
illegal), sexualization of
culture, oppressive body
image norms

Sexual harassment, sexual
grooming, sextorsion, the
generation and sharing of
child sexual abuse material

Sexual harassment,
non-consensual sexual
messaging, adverse sexual
pressures

Trafficking for purposes
of sexual exploitation,
streaming (paid-for) child
sexual abuse

Mis/disinformation, ageinappropriate marketing or
usergenerated content

Ideological persuasion or
manipulation, radicalisation
and extremist recruitment

Potentially harmful user
communities e.g. self-harm,
anti-vaccine, adverse peer
pressures

Gambling, filter bubbles,
micro-targeting, dark
patterns shaping persuasion
or purchase

Privacy violations (interpersonal, institutional, commercial)
Physical and mental health risks (e.g., sedentary lifestyle, excessive screen use, isolation, anxiety)
Inequalities and discrimination (in/exclusion, exploiting vulnerability, algorithmic bias/predictive analytics)

D’un point de vue conceptuel, le risque doit être distingué
du préjudice : « Le risque est la probabilité d’un préjudice,
tandis que le préjudice implique une série de conséquences
négatives pour le bien-être émotionnel, physique ou corporel
ou mental » (Livingstone, 2013). Par exemple, l’exposition
à la pornographie représente un risque pour un enfant,
mais il n’est pas certain que cette exposition entraîne des
conséquences néfastes.
L’« atlas des risques » de l’office fédéral de contrôle des
médias dangereux pour la jeunesse fournit une analyse
et une classification complète des risques « qui s’opposent

7

CONTRACT

Child engages with or is
exposed to potentially
harmful content

values

crosscutting

CONDUCT

à une participation sereine des enfants et des adolescents
aux médias numériques, parce qu’il peut exister des risques
pour leur intégrité personnelle ou informationnelle ou parce
que leur développement ou leur éducation en vue de devenir
des personnalités responsables et capables de vivre en société
peut être entravé ou menacé » (Brüggen et al., 2019, p. 76) et
complète la typologie CO:RE par une analyse détaillée de
phénomènes en ligne actuels et concrets.

La classification
de CO:RE des
risques en ligne
pour les enfants
Source :
Représentation
graphique basée
sur Livingstone &
Stoilova, 2021

8

3 - 11 ans

1. PERCEPTION DES ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES DES ENFANTS PAR
LES PARENTS

parents. Ces derniers peuvent donc se sentir moins bien
informés des activités numériques de leurs enfants au fur et
à mesure que ceux-ci grandissent.

FIGURE 1. DANS QUELLE MESURE VOUS SENTEZ-VOUS INFORMÉ(E)
SUR LES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES DE VOTRE ENFANT, TANT EN CE
QUI CONCERNE L'ACCÈS QUE L'UTILISATION EN SOI ?

2. ACCÈS AUX APPAREILS NUMÉRIQUES

12 - 16 ans

Depuis des années, les résultats de la recherche au niveau
européen indiquent que les enfants commencent à utiliser
l’internet à un âge de plus en plus jeune – en particulier depuis
que les appareils à écran tactile peuvent être utilisés à cette
fin (Holloway, Green & Livingstone, 2013 ; IFES, 2020). Cette
tendance est également corroborée par les observations de
BEE SECURE au fil des dernières années. C’est notamment
dans ce contexte que les questions concernant l’accès aux
appareils et l’équipement des médias ont été posées.

Très bien
informé(e)
Plutôt bien
informé(e)
Plutôt mal
informé(e)
Très mal
informé(e)
Pas de
réponse

échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents
n (12-16 ans) :
203 parents

La figure 1 montre que la majorité des parents ayant
participé à l’enquête se sentent très bien ou plutôt bien
informés sur les activités numériques de leur enfant. On
observe cependant que les parents d’enfants âgés de 12
à 16 ans se sentent moins bien informés sur les activités
numériques de leurs enfants que les parents d’enfants âgés
de 3 à 11 ans. Dans ce contexte, il convient de supposer
que les enfants deviennent de plus en plus autonomes en
grandissant et qu’ils se détachent de plus en plus de leurs

Au Luxembourg,
100 % des jeunes
ont un accès
internet.

FIGURE 2. EST-CE QUE VOTRE ENFANT A ACCÈS À L’UN DES
APPAREILS SUIVANTS, QUE CE SOIT À LA MAISON, CHEZ LES
GRANDS-PARENTS, CHEZ DES COPAINS, À L’ÉCOLE OU AILLEURS ?
VEUILLEZ INDIQUER CHAQUE APPAREIL QUI S’APPLIQUE.

Dans le présent document, le terme
« smartphone » est utilisé pour tous les modèles
de téléphones mobiles par souci de simplicité.
7

Appareil utilisé
pour l’accès à
internet à des
fins privées
(16 à 24 ans) :
Smartphone 92%
Laptop

42%

Tablette

18%

(Source : STATEC
– Enquête sur
l’utilisation des
TIC auprès des
ménages et des
individus 2019).

3-11 ans
12-16 ans

échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents
n (12-16 ans) :
203 parents

La figure 2 montre le pourcentage d’enfants et de jeunes qui,
selon leurs parents, ont accès à différents appareils numériques.
De manière générale, les enfants âgés de 12 à 16 ans sont
plus nombreux à avoir accès aux différents appareils que les
3-11 ans. Ces derniers ont surtout accès à la télévision (86 %)

et à la tablette (65 %). Les enfants âgés de 12 à 16 ans ont
presque tous accès à un smartphone7 (99 %), alors qu’ils ne
sont que la moitié parmi les enfants âgés de 3 à 11 ans. Seuls
6 % des enfants âgés de 3 à 11 ans n’ont accès à aucun des
appareils numériques cités.

9

3. ÉQUIPEMENT D’APPAREILS NUMÉRIQUES
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3.1 Possession d’appareils numériques selon l’âge
FIGURE 3. VOTRE ENFANT A-T-IL SON/SA PROPRE...? (3-16 ANS) / AVEZ-VOUS VOTRE PROPRE...? (17-30 ANS)
VEUILLEZ INDIQUER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.

3-11 ans
12-16 ans
17-30 ans

échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents
n (12-16 ans) :
203 parents
n (17-30 ans) :
146 parents

La figure 3 donne un aperçu de la possession des
différents appareils selon les différentes catégories d’âge.
Il ressort des deux enquêtes que la quasi-totalité des
enfants âgés de 12 à 16 ans et des jeunes âgés de 17 à 30
ans possèdent un smartphone7. Par contre, si la grande
majorité des jeunes âgés de 17 à 30 ans (86 %) possède
en plus un laptop, les enfants âgés de 12 à 16 ans, quant
à eux, ont plutôt tendance à posséder une tablette.

S’agissant des enfants âgés de 3 à 11 ans, ceux-ci sont plus
susceptibles de posséder une tablette et/ou une console de
jeu plutôt qu’un smartphone. 48 % de ce groupe d’âge ne
possèdent aucun des appareils indiqués.
C'est surtout en ce qui concerne la possession d'un
smartphone que le groupe des enfants âgés de 3 à 11
ans se distingue de celui des enfants plus âgés. Pour plus
d’informations sur l’âge auquel les enfants reçoivent leur
premier smartphone, voir sous-chapitre 3.3. page 12.

3.2 Possession d’appareils numériques
selon le genre

de jeu et/ou un ordinateur que les filles. Ces dernières,
quant à elles, possèdent plus souvent un laptop et/ou
un E-Book-Reader.

FIGURE 4. VOTRE ENFANT A-T-IL SON PROPRE...?
VEUILLEZ INDIQUER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT.
(3-16 ANS, SELON GENRE)
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FIGURE 5. J’AI MON PROPRE/MA PROPRE...
(17 À 30 ANS, SELON GENRE)

masculin
féminin
masculin
féminin

échantillon
n (jeunes de
sexe masculin) :
47 jeunes

échantillon
n (enfants de
sexe masculin) :
189 parents

n (jeunes de
sexe féminin) :
97 jeunes

n (enfants de
sexe féminin) :
221 parents

n (genre non
indiqué) :
2 jeunes

n (genre non
indiqué) :
2 parents

L’analyse des réponses des parents quant à la possession
d’appareils selon le genre dans la tranche d’âge des 3 à 16
ans révèle que les garçons ont plus souvent une console

L’enquête réalisée directement auprès des jeunes âgés de 17
à 30 ans révèle que leurs réponses se rapprochent fortement
des réponses données par les parents d'enfants âgés de 3 à
16 ans. C’est-à-dire que les jeunes hommes sont nettement
plus nombreux à posséder un ordinateur et/ou une console
de jeux que les jeunes femmes, qui sont plus nombreuses à
posséder un laptop et/ou un E-Book-Reader.

3.3 Premier smartphone selon l’âge

12

Partant du principe que le smartphone est l’appareil le plus
important pour l’usage de l’internet dans tous les groupes
d’âge, la question a été posée de savoir à quel âge un enfant
au Luxembourg reçoit son premier smartphone. Il est
également intéressant de voir quel est l’âge le plus jeune.

FIGURE 6. À QUEL ÂGE VOTRE ENFANT A-T-IL REÇU SON PREMIER
SMARTPHONE? (3-16 ANS)

Âge
Je ne m’en
souviens
pas

échantillon
n : 234 parents
dont l’enfant
a son propre
smartphone

Sur les 234 parents qui ont déclaré que leur enfant possède
un smartphone, 43 % ont déclaré que leur enfant a reçu son
premier smartphone lorsqu’il avait moins de 12 ans. L’âge le
plus jeune pour avoir son propre smartphone est de 6 ans.
Les résultats de l'étude JIM 2020 sont
disponibles sous la référence suivante : www.
mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2020/JIMStudie-2020_Web_final.pdf
8

Parmi les 178 parents dont l’enfant ne possède pas encore
de smartphone, 46 % ont indiqué que leur enfant devrait
recevoir son premier smartphone à l’âge de 12 ans. Des
résultats similaires peuvent être observés en Allemagne :

94 % des jeunes (12-19 ans) avaient leur propre smartphone
en 20208 (étude JIM 2020) et à partir de 12 ans, tous les
services en ligne courants sont généralement utilisés
(Brüggen et al., 2019).

4. FRÉQUENCE D’UTILISATION DES APPAREILS
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4.1 Fréquence d’utilisation hebdomadaire des appareils
FIGURE 7. À QUELLE FRÉQUENCE LES AFFIRMATIONS/ACTIVITÉS SUIVANTES S’APPLIQUENT-ELLES À VOTRE ENFANT (3-16 ANS) /
À VOUS (17-30 ANS) ?

3 - 11 ANS

échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents

12 - 16 ANS

17 - 30 ANS

90 % au moins 1x/semaine

89 % au moins 1x/semaine

91 % au moins 1x/semaine

6 % jamais

2 % jamais

2 % jamais

11 % au moins 1x/semaine

53 % au moins 1x/semaine

26 % au moins 1x/semaine

n (12-16 ans) :
203 parents

62 % jamais

20 % jamais

59 % jamais

n (17-30 ans) :
146 jeunes

12 % au moins 1x/semaine

55 % au moins 1x/semaine

78 % au moins 1x/semaine

69 % jamais

20 % jamais

11 % jamais

57 % au moins 1x/semaine

72 % au moins 1x/semaine

41 % au moins 1x/semaine

22 % jamais

12 % jamais

40 % jamais

44 % au moins 1x/semaine

100 % au moins 1x/semaine

99 % au moins 1x/semaine

31 % jamais

0 % jamais

1 % jamais

79 % au moins 1x/semaine

59 % au moins 1x/semaine

43 % au moins 1x/semaine

9 % jamais

6 % jamais

16 % jamais

Utilisation du
smartphone
chaque jour
ou presque:
3-11 ans : 16%

12-16 ans : 97%

17-30 ans : 97%

L’appareil numérique le plus utilisé par les plus de 12 ans
est le smartphone, suivi par la télévision. En revanche, les
parents ont indiqué que pour les moins de 12 ans, 31 %
n’utilisent jamais un smartphone.
S’agissant de l’ordinateur, les enfants âgés de 12 à 16 ans
sont ceux qui - selon les parents - l’utilisent le plus (53 % au

moins une fois par semaine). Les jeunes âgés de 17 à 30 ans,
par contre, indiquent avoir plus souvent recours au laptop
(78 % au moins une fois par semaine).
Les enfants âgés de 3 à 11 ans lisent nettement plus souvent
des livres que les plus âgés.

4.2 Fréquence d’utilisation quotidienne des appareils
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Outre la fréquence hebdomadaire d’utilisation, l’enquête a
également porté sur le temps consacré quotidiennement
aux activités numériques. Le tableau qui suit montre le
temps consacré aux activités numériques par catégorie

d’âge et résume la proportion du groupe cible respectif qui
a passé moins d’une heure et plus de 3 heures sur l’activité
respective. Une distinction a été faite entre un 1 jour de
semaine et un 2 jour de week-end .

FIGURE 8. TEMPS CONSACRÉ AUX ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (PAR JOUR DE SEMAINE ET JOUR DE WEEK-END)

échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents
n (12-16 ans) :
203 parents
n (17-30 ans) :
146 jeunes

3 - 11 ANS

12 - 16 ANS

17 - 30 ANS

1 56 % < 1h — 3 % > 3h
2 28 % < 1h — 8 % > 3h

1 32 % < 1h — 14 %>3h
2 19 % < 1h — 23 % > 3h

1 25 % < 1h — 14 % > 3h
2 10 % < 1h — 28 % > 3h

1 86 % < 1h — 0 % > 3h
2 86 % < 1h — 3 % > 3h

1 59 % < 1h — 10 % > 3h
2 67 % < 1h — 11 % > 3h
1 28 % < 1h — 39 % > 3h
2 36 % < 1h — 27 % > 3h

1 89 % < 1h — 5 % > 3h
2 86 % < 1h — 6 % > 3h

1 65 % < 1h — 14 % > 3h
2 70 % < 1h — 5 % > 3h

1 65 % < 1h — 6 % > 3h
2 51 % < 1h — 6 % > 3h

1 38 % < 1h — 23 % > 3h
2 48 % < 1h — 13 % > 3h

1 67 % < 1h — 13 % > 3h
2 72 % < 1h — 8 % > 3h

1 76 % < 1h — 3 % > 3h
2 69 % < 1h — 6 % > 3h

1 7 % < 1h — 45 % > 3h
2 5 % < 1h — 59 % > 3h

1 4 % < 1h — 52 % > 3h
2 6 % < 1h — 69 % > 3h

La figure 8 montre que les jeunes – quel que soit leur âge
– passent plus de temps devant la télévision le week-end
que pendant la semaine. Il en est de même pour le temps
d’usage du smartphone. Ainsi, 45 % des parents d’enfants
âgés de 12 à 16 ans ont indiqué que leur enfant passe plus de
3 heures/jour sur son smartphone en semaine, alors que ce

pourcentage passe à 59 % pour les jours de week-end. Parmi
les 17 à 30 ans, pas moins de 69 % disent passer plus de
3 heures/jour sur leur smartphone le week-end.
La tablette et le laptop, en revanche, sont utilisés plus
longuement durant la semaine que durant le week-end. Cela

pourrait s’expliquer par le fait que la tablette est souvent
utilisée pour les devoirs ou le travail pendant la semaine
(voir point 5.2. p.16).
S’agissant des 3 à 11 ans, seuls quelques parents ont indiqué
que leur enfant consacre plus de 3 heures par jour à une
activité numérique.
Parmi les 17 à 30 ans, 13 % ont déclaré passer plus de 10
heures par jour sur leur smartphone en semaine. Le weekend, cette part atteint même 17 %.
Des études internationales sur la durée d’usage des
smartphones montrent des résultats en partie similaires.

Ainsi, il ressort par exemple de l’étude JAMES, réalisée en
Suisse (2018), que presque toutes les personnes interrogées
âgées de 12 à 19 ans utilisent un smartphone tous les jours
ou plusieurs fois par semaine. En semaine, les jeunes utilisent
leur smartphone pendant 2,5 heures en moyenne (median)
par jour, tandis qu’un jour de week-end, ils y consacrent
environ 3 heures (Suter et al., 2018, p. 65). Des tendances
similaires sont observées en Allemagne : 91 % des jeunes (1219 ans) utilisent l'internet quotidiennement, le plus souvent
via leur smartphone (Brüggen et al. 2019).
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5. ACTIVITÉS EXERCÉES SUR LES DIFFÉRENTS APPAREILS NUMÉRIQUES
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Comme le montrent les données de l’enquête, les
smartphones et les tablettes sont utilisés beaucoup et
fréquemment. Outre la question de la durée et de la

fréquence (quantité) d’usage des appareils, la question du
type d’utilisation (qualité) est également essentielle.

5.2 Tablette

5.1 Smartphone

FIGURE 10. ACTIVITÉS EXERCÉES SUR LA TABLETTE LES
PLUS SOUVENT MENTIONNÉES PAR CATÉGORIE D’ÂGE

FIGURE 9. ACTIVITÉS EXERCÉES SUR LE SMARTPHONE
LES PLUS SOUVENT MENTIONNÉES PAR CATÉGORIE D’ÂGE

TOP 1

échantillon
n (3-11 ans
ayant accès à
un smartphone) :
104 parents
n (12-16 ans
ayant accès à
un smartphone) :
201 parents
n (17-30 ans) :
146 jeunes

3-11
ans

Jouer

TOP 2
Regarder
une vidéo

TOP 3
Écouter
de la musique

n (3-11 ans
ayant accès à
une tablette) :
138 parents
n (12-16 ans
ayant accès à
une tablette) :
164 parents

12-16
ans

Chatter/
Communiquer

Écouter
de la musique

Téléphoner

17-30
ans

Chatter/
Communiquer

Utiliser des
réseaux sociaux

Téléphoner

TOP 1

échantillon

n (17-30 ans) :
146 jeunes

3-11
ans

Jouer

TOP 2

TOP 3

Regarder
une vidéo

Écouter
de la musique

12-16
ans

Faire ses
devoirs

Rechercher des
informations
(pour l'école)

Regarder
une vidéo

17-30
ans

Rechercher
des informations

Regarder
une vidéo

Faire
ses devoirs

i
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Les Kids et Youth panels 9 de l’initiative BEE SECURE font état
de résultats similaires à ceux des deux enquêtes présentées
dans ce rapport. Indépendamment de l’appareil utilisé, les
activités en ligne les plus fréquemment citées par les enfants

Les 3 jeux les plus populaires chez les
jeunes (8-18 ans) :

et les jeunes sont : regarder des vidéos et des films, jouer aux jeux
vidéo, communiquer avec la famille et les amis ainsi qu’écouter de
la musique. Une majorité d’entre eux a également mentionné
le partage de photos en ligne et les devoir.

6. APPLICATIONS LES PLUS UTILISÉES

Source : Formation de sensibilisation BEE
SECURE (2020/2021) - Participation de 11 333
élèves aux formations de sensibilisation
en 2020/2021.

FIGURE 11. LES TROIS APPLICATIONS LES PLUS SOUVENT MENTIONNÉES PAR CATÉGORIE D’ÂGE
BEE SECURE organise régulièrement des
rencontres intitulées « Kids et Youth panels ».
Ces rencontres se réalisent dans le contexte de
l’éducation formelle (lycées, écoles primaires) et
de l’éducation non formelle (maison relais, maison
de jeunes, DigiRallye, ...) au Luxembourg. Les
participants des Kids panels sont âgés entre 8 et 11
ans, ceux des Youth panels ont entre 12 et 18 ans.
Durant l’année scolaire 2020/2021, 188 enfants
et jeunes ont participé aux Kids et Youth panels.
Dans le cadre des « Kids panels » et « Youth panels »,
BEE SECURE consulte régulièrement les enfants
et les jeunes afin d’obtenir des informations de
première main sur leurs modes d’utilisation,
leurs expériences et leurs stratégies en matière
d’internet, et ainsi, de mieux évaluer les besoins,
les points de vue et les tendances actuels.
9

1er

2e

3e

3-11
ans

YouTube

12-16
ans

WhatsApp

YouTube

Snapchat

17-30
ans

Instagram

Facebook

YouTube

Netflix

WhatsApp

échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents

La figure 11 montre que YouTube est la plateforme que les
3 à 11 ans utilisent le plus (selon les parents), suivi de Netflix
et de WhatsApp. Les 12 à 16 ans, quant à eux, utilisent selon
les parents le plus souvent l’application WhatsApp, tandis
que l’application Instagram est la plus populaire chez les
17 à 30 ans.
Les formations de sensibilisation de BEE SECURE10, qui ont
été menées tout au long de 2020/2021 et qui ont touché
plus de 20 000 élèves, élèves, dont 11 333 ont participé à

n (12-16 ans) :
203 parents
n (17-30 ans) :
146 jeunes

une petite enquête anonyme sur la même question, ont en
revanche donné un résultat quelque peu différent. Lorsqu’on
leur demande quelles sont les applications que les enfants et
les jeunes utilisent le plus souvent, TikTok est cité en premier,
suivi de Snapchat et de Youtube. Il convient de noter que l’âge
des enfants/adolescents interrogés lors des formations de
sensibilisation de BEE SECURE va de 8 à 18 ans.

Les formations de sensibilisation de BEE
SECURE sont obligatoires pour les élèves de
première année de l'enseignement secondaire
au Luxembourg. Les écoles primaires et autres
classes du secondaire peuvent réserver des
formations BEE SECURE sur base volontaire.
Les formations peuvent être organisées pour
les écoles fondamentales à partir du cycle 2.2.,
ainsi que pour le secteur de l’éducation non
formelle (maisons relais, maisons de jeunes ou
initiatives locales). Au cours de l’année scolaire
2020/2021, les élèves participants ont pu répondre
de manière anonyme à des questions sur leur
utilisation des médias. 11 333 élèves ont participé.
10

Les parents d’enfants âgés de 3 à 16 ans
avaient à leur disposition une sélection de
17 dangers et risques parmi lesquels ils
pouvaient cocher tous ceux auxquels ils
pensent que leur enfant est actuellement le
plus exposé sur internet. Les jeunes âgés de 17
à 30 ans, quant à eux, pouvaient choisir parmi
13 dangers et risques leurs proposés. Liste des
dangers et risques : Passer trop de temps en
ligne ; désinformation et fausses nouvelles (Fake
News) ; influence exercée par des modèles en
ligne ; contenus non adaptés à l’âge de l’enfant ;
collecte de données personnelles à l’insu de vos
enfants ; virus et logiciels malveillants ; contenus
violents ou haineux ; pression exercée sur l’enfant
pour qu’il se comporte d’une certaine manière ;
cyberharcèlement ; contenus sexuels ; danger dû
au contact avec des pédophiles ; e-crime ; peur de
rater quelque chose quand on n’est pas en ligne
(FOMO) ; vol d’identité ; harcèlement ou traque ;
pression exercée sur l’enfant pour qu’il partage
quelque chose d’intime (sextorsion) ; incitation à
se faire du mal.
11
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Les problèmes et les risques qui
préoccupent le plus les participants des
Kids et Youth panels sont le
(cyber)harcèlement et le stalking, ainsi que
les contenus sexuels.
D’autres risques mentionnés dans le
cadre des panels sont le vol d’identité,
les arnaques et le chantage, les virus et
les logiciels malveillants, ainsi que les
contenus violents ou haineux.

échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents
n (12-16 ans) :
203 parents
n (17-30 ans) :
146 jeunes

7. RISQUES LIÉS À L’UTILISATION
DES TIC
L’objectif de la partie suivante est de connaître les perceptions
des personnes enquêtées sur les risques liés à l’utilisation
des TIC et d’obtenir des informations supplémentaires sur la
gestion des risques.

7.1 Évaluation des risques : quels sont les
risques en ligne les plus préoccupants ?
La figure 12 représente les 5 risques et dangers qui ont
été mentionnés le plus fréquemment par la tranche d’âge
respective, par ordre décroissant.11

FIGURE 12. À VOTRE AVIS, PARMI LES DANGERS ET RISQUES SUIVANTS, QUELS SONT CEUX AUXQUELS VOTRE ENFANT EST ACTUELLEMENT
LE PLUS EXPOSÉ SUR INTERNET ?

TOP 1

TOP 2

3-11
ans

Passer trop
de temps en ligne

Contenus non
adaptés à l’âge
de l’enfant

12-16
ans

Passer trop
de temps en ligne

Désinformation et
fausses nouvelles
(Fake News)

17-30
ans

Désinformation
et fausses nouvelles
(Fake News)

Contenus violents
ou haineux

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Influence exercée
par des modèles en
ligne (p.ex. influenceur)

Désinformation
et fausses nouvelles
(Fake News)

Collecte de données
personnelles à l’insu
de l’enfant

Influence exercée par
des modèles en ligne
(p.ex. influenceur)

Contenus non adaptés
à l’âge de l’enfant

Cyberharcèlement

Influence exercée par
des modèles en ligne
(p.ex. influenceur)

Collecte de données
personnelles à l’insu
du jeune

Je ne le sais pas

En ce qui concerne les risques et les dangers liés à l’utilisation
de l’internet, les parents estiment que les enfants de 3 à 16
ans sont principalement exposés au risque de passer trop
de temps en ligne – un risque qui n’apparaît pas dans les
dangers les plus fréquemment cités par les 17-30 ans. Les
désinformation et fausses nouvelles sont considérés comme

un danger par tous les groupes d’âge, tout comme l’influence
exercée par des modèles en ligne. Les parents sont également
préoccupés par le fait que les contenus ne soient pas adaptés
à l’âge de l’enfant, pendant que les 17 à 30 ans sont plus
susceptibles d’être exposés à des contenus violents ou haineux.
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FIGURE 13. À VOTRE AVIS, QUEL EST LE DANGER LE PLUS IMPORTANT POUR VOTRE ENFANT ?

Passer trop
de temps en ligne

Pression exercée sur l’enfant
pour qu’il se comporte d’une
certaine manière

Contenus non adaptés à l'âge
de l'enfant (images de guerre,
tortures infligées à un animal,
autres contenues destinés à un
public adulte, ...)

Peur de rater quelque chose
quand on n’est pas en ligne
(FOMO: Fear Of Missing Out)

Influence exercée par des
modèles en ligne (p.ex. influenceur)

Contenus violents
ou haineux

Désinformation et fausses
nouvelles (Fake News)

Harcèlement ou
traque (Stalking)

Cyberharcèlement

E-crime (Phishing E-mails, Social
Media Account Hack, ...)

Danger dû au contact
avec des pédophiles
(Grooming)

Vol d’identité

Collecte de données personnelles
à l’insu de vos enfants

Pression exercée sur l’enfant
pour qu’il partage quelque chose
d’intime (Sextorsion)

Contenus sexuels
(pornographie, Child Sexual
Abuse Material (CSAM)

Incitation à se faire du mal

Virus et logiciels malveillants

Un autre danger, un autre risque

échantillon
3-11 ans
12-16 ans

n (parents des
3-11 ans connaissant des risques
et dangers) :
150 parents

n (parents des
12-16 ans connaissant des risques
et dangers) :
191 parents

De même, à la question de savoir quel est le danger le plus
important pour leur enfant - les parents ne pouvaient donc
citer qu’un seul danger - ils ont le plus souvent mentionné le
risque de passer trop de temps en ligne (figure 13).
Le temps que les enfants passent en ligne est la principale
préoccupation des parents concernant l’utilisation d’internet

par leurs enfants. Le résultat de l’enquête de la figure 13
corrobore l’expérience acquise lors des événements de
BEE SECURE à destination des parents et à d’autres retours
transmis à BEE SECURE, ainsi que les résultats d’études au
niveau européen (EU Kids Online 2020).
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7.2 Expériences personnelles : quels sont les situations à risques déjà rencontrées ?
Concernant les situations et/ou comportements à risques
sur l'internet, certaines affirmations ont été proposées pour
lesquelles il convenait d’indiquer si les enfants et les jeunes
les ont déjà expérimentées ou non.

La grande majorité des parents (88 %) a indiqué que leur enfant
n’a pas encore été affecté par l’un des problèmes énumérés
(figure 14).

FIGURE 14. QUELLES SONT PARMI LES AFFIRMATIONS SUIVANTES CELLES QUI SE SONT DÉJÀ APPLIQUÉES À VOTRE ENFANT ?
Rien de tout cela ne s'applique
Votre enfant a envoyé des vidéos sur lesquelles d'autres
gens sont maltraités
Votre enfant a envoyé des photos de personnes nues
Votre enfant a regardé des vidéos sur lesquels
des gens sont maltraités
Une personne a diffusé des informations fausses
ou offensantes sur votre enfant sur internet
Votre enfant a été victime de cyberharcèlement
(insulté, menacé, harcelé en ligne sur une longue période)
Votre enfant a délibérément regardé
des photos de personnes nues sur internet
Des photos ou des vidéos de votre enfant
ont été diffusées sans son autorisation

échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents
n (12-16 ans) :
203 parents
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FIGURE 15. QUELLES SONT PARMI LES AFFIRMATIONS SUIVANTES CELLES QUI SE SONT DÉJÀ APPLIQUÉES À TOI ?
Tu as regardé des vidéos sur lesquels
des gens sont maltraités
Tu as délibérément regardé des photos
de personnes nues sur ton smartphone/ordinateur
Des photos ou des vidéos de toi
ont été diffusées sans ton autorisation
Tu as envoyé des photos de personnes nues
Une personne a diffusé des informations
fausses ou offensantes sur toi sur internet
Tu as été victime de cyberharcèlement
Tu as envoyé des vidéos sur lesquelles
d'autres gens sont maltraités

En revanche, dans la tranche d’âge des 17 à 30 ans, les
réponses sont tout à fait différentes. 61 % des jeunes
déclarent qu’ils ont déjà regardé des vidéos sur lesquelles
des gens sont maltraités et 30 % ont déjà regardé des
photos de personnes nues sur leur smartphone/ordinateur.
23 % des jeunes indiquent que des photos ou des vidéos
d’eux ont déjà été diffusées sans leur autorisation. 10 %
des jeunes interrogés déclarent avoir déjà été victimes de
cyberharcèlement au moins une fois.

échantillon
n (17-30 ans) :
146 jeunes

FIGURE 16. RENCONTRES PHYSIQUES AVEC DES CONNAISSANCES DES RÉSEAUX SOCIAUX

23

3-11
ans

Oui
Non

12-16
ans

Je ne sais pas

échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents

17-30
ans

n (12-16 ans) :
203 parents
n (17-30 ans) :
146 jeunes

Tous les parents des enfants de 3 à 11 ans participant à
l’enquête disent qu’à leur connaissance, leur enfant n’a pas
encore rencontré une personne dont il a fait la connaissance
sur internet. Pour ce qui est des jeunes âgés de 12 à 16
ans, 84 % des parents sont d’avis que leur enfant n’a jamais
rencontré une personne dont il a fait la connaissance sur
internet. Il en va différemment pour les 17-30 ans : 58 %
de cette tranche d’âge déclarent avoir déjà rencontré une
personne dont ils ont fait la connaissance sur internet.
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7.3 Règles imposées par les parents
Le chapitre suivant présente de manière plus détaillée les
réponses concernant les règles et mesures appliquées par
les parents pour une bonne gestion de l’usage de TIC dans la
famille/à la maison.

FIGURE 17. QUELLES SONT PARMI LES RÈGLES SUIVANTES CELLES APPLIQUÉES À VOTRE DOMICILE CONCERNANT L’UTILISATION DE
L’INTERNET PAR VOTRE ENFANT ?

Pas de smartphone pendant les repas

Le smartphone doit être éteint durant la nuit

Mon enfant doit demander l’autorisation s'il veut
télécharger une application

Le temps pendant lequel mon enfant peut
utiliser l’internet est limité

Pas de smartphone pendant les devoirs

Mon enfant doit demander l’autorisation s'il veut
télécharger un film ou de la musique
3-11 ans
12-16 ans
Le WiFi doit être éteint durant la nuit
échantillon
n (3-11 ans) :
209 parents
n (12-16 ans) :
203 parents

Autres règles

Nous n’appliquons pas de règles concernant
l’utilisation de l’internet

Au domicile des 12-16 ans, les règles les plus souvent
appliquées sont l’interdiction d’utiliser un smartphone
pendant les repas (79 %) et l’obligation d’éteindre celui-ci
durant la nuit (67 %). Pour les 3-11 ans, la priorité est plutôt
donnée à d’autres règles. Ainsi, 64 % des parents indiquent
que leur enfant doit demander l’autorisation s’il veut

télécharger une application et 61 % fixent une limite de temps
pendant laquelle l’enfant peut utiliser l’internet. 50 % des
enfants âgés de 3 à 11 ans doivent demander l’autorisation
préalable de leurs parents pour télécharger un film ou de
la musique. Chez les 12-16 ans l’autorisation préalable des
parents n’est requise que dans 24 % des cas (figure 17).

25

FIGURE 18. UTILISEZ-VOUS ACTUELLEMENT DES PROGRAMMES PERMETTANT DE CONTRÔLER COMBIEN DE TEMPS VOTRE ENFANT PASSE
DEVANT L’ÉCRAN ET QUELS CONTENUS IL CONSOMME ?

Oui, j’utilise ce type de programmes
3-11 ans
12-16 ans
Non, je n’en utilise pas actuellement, mais cela m’intéresse
échantillon
Non, je n’en utilise pas actuellement et cela ne m’intéresse pas

n (3-11 ans) :
209 parents
n (12-16 ans) :
203 parents

La figure 18 montre que plus de 2/3 des parents n’utilisent
pas de programme permettant de contrôler combien de
temps leur enfant passe devant l’écran et quels contenus il
consomme. Parmi ceux-ci, 39 % des parents d’enfants de 3 à

11 ans et 34 % des parents d’enfants de 12 à 16 ans se disent
intéressés par un tel programme, tandis que 30 % (3-11 ans)
respectivement 35 % (12-16 ans) ne souhaitent pas avoir
recours à un tel programme de contrôle.

Selon le STATEC, 47 % des ménages avec
mineurs ont activé des contrôles parentaux
(Source : STATEC - Enquête sur l’utilisation
des TIC auprès des ménages et des
individus 2020 – activités au cours
des 3 mois)

Les enfants et jeunes ayant participé
aux Kids et Youth panels ont avoué être
embêtés par les fonctionnalités de contrôle
parental mis à disposition par différentes
plateformes, car ils les estiment
trop restrictives.

FIGURE 19. UTILISEZ-VOUS UN MOT DE PASSE SUR LES APPAREILS SUIVANTS À VOTRE DOMICILE AFIN D’EN GÉRER L’ACCÈS ET, DANS
L’AFFIRMATIVE, VOTRE ENFANT CONNAÎT-IL CE MOT DE PASSE ?
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Oui, et mon
enfant connaît le
mot de passe
Oui, mais mon
enfant ne connaît
pas le mot de passe
Non
Non applicable

échantillon
n (3-16 ans) :
412 parents

Interrogés sur l’utilisation d’un mot de passe pour les différents
appareils, près de 80 % des parents ont indiqué avoir installé
un mot de passe sur leur smartphone, 67 % en ont un sur
leur tablette, 64 % sur leur laptop, 61 % sur leur ordinateur
et 32 % sur leur télévision. Dans au moins la moitié de ces

cas, les enfants connaissent le mot de passe de la tablette et
du smartphone, alors que dans la plupart de ces cas, ils ne
savent pas comment accéder à la télévision, à l’ordinateur et
au laptop. Contrairement aux autres appareils, la plupart des
parents n’utilisent pas de mot de passe sur la télévision.

FIGURE 20. AS-TU SÉCURISÉ TON SMARTPHONE ET TON ORDINATEUR/LAPTOP (P.EX. AVEC UN MOT DE PASSE, UN CODE PIN...) ?

Oui
Non
Pas d’indication

échantillon
n (17-30 ans) :
146 jeunes

Interrogés sur la sécurité de leurs appareils, la presque totalité
des 17-30 ans a indiqué avoir sécurisé son smartphone ainsi
que son ordinateur/laptop à l’aide d’un code PIN, par exemple.
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FIGURE 21. VOTRE ENFANT EST-IL AUTORISÉ À UTILISER L’INTERNET
SANS LA PRÉSENCE D’UN ADULTE ?

it
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Oui
Non

3-11
ans

Mon enfant
n’utilise pas
l’internet

échantillon
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e
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12-16
ans

n (12-16 ans) :
203 parents

requi t
mot de passe

La figure 21 montre que la grande majorité des jeunes
de 12 à 16 ans sont autorisés à utiliser l’internet sans la
présence d’un adulte (94 %). S’agissant des enfants de 3 à
11 ans, la situation est quelque peu différente : 51 % des
enfants ne sont pas autorisés à utiliser l’internet sans la
présence d’un adulte.

8. LA PERSPECTIVE DES JEUNES
Afin de mieux cibler ses interventions et d’adapter ses
approches pédagogiques, BEE SECURE doit prendre en
compte le vécu des enfants et des jeunes. C’est pourquoi
BEE SECURE organise régulièrement des Kids et Youth panels
(voir note de bas 9 p. 17) au cours desquels les expériences
positives et négatives des enfants et des jeunes sur internet
sont recueillies directement auprès de ces derniers.
Afin de compléter ces tendances et conclusions des Kids et
Youth panels, les jeunes âgés de 17 à 30 ans ont également

n (3-11 ans) :
209 parents

été interrogés sur leurs expériences positives et négatives
par rapport à l’internet dans le cadre de l’enquête du SNJ qui
leur était destinée. En outre, il leur a été demandé d’indiquer
les changements qu’ils souhaiteraient voir intervenir dans
le monde numérique. Les résultats sont présentés dans le
présent chapitre.
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8.1 Expériences les plus négatives sur Internet
FIGURE 22. QUELLE EST L’EXPÉRIENCE LA PLUS NÉGATIVE QUE TU AS EUE SUR INTERNET ?

De manière générale, les expériences négatives les plus
fréquemment citées par les jeunes de 17-30 ans étaient
toutes liées à la violence.

CATÉGORIE

équence
Fr
19

Discours de haine

19

Cyberharcèlement

11

Vidéos violentes

10

Désinformation

5

Scam

5

Sentiment de pression

4

Virus et logiciel malveillant

4

Piratage

4

Prise de contact par des inconnus

3

Vol d'identité

3

Pornographie

3

Distorsion de la réalité

2

Stalking

2

Pertes financières

2

FOMO

2

Passer trop de temps en ligne

2

Publicités

échantillon

1

CSAM

n (17-30 ans) :
102 jeunes

1

Sextorsion

8.2 Expériences les plus positives sur Internet
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FIGURE 23. QUELLE EST L’EXPÉRIENCE LA PLUS POSITIVE QUE TU AS EUE SUR INTERNET ?
équence
Fr
22

échantillon
n (17-30 ans) :
118 jeunes

Parmi les expériences positives sur Internet, c’est surtout
le fait de garder le contact ou d’entrer en contact avec des
personnes qui est mentionné.

CATÉGORIE
Nouvelles connaissances

21

Maintien du contact entre amis

15

Accès à l‘information

14

Communications avec ceux qui habitent plus loin

9

Solidarité

6

Partage d’intérêts communs

5

Connaissance de son partenaire

4

Vidéos amusantes

4

Soutien mental

4

Soutien émotionnel

4

Gains financiers

4

Acquisition de connaissances

3

Apprentissage scolaire

3

Achats en ligne

8.3 Changements souhaités dans le monde digital
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Dans le cadre de l’enquête réalisée directement auprès des
jeunes âgés de 17 à 30 ans, ceux-ci pouvaient indiquer dans un
champ de commentaires libre, les choses qu’ils changeraient

échantillon
n (17-30 ans) :
113 jeunes

dans le monde numérique pour le rendre meilleur, si cela
était possible. Les propositions suivantes, entre autres, ont
été faites par les jeunes :

i

POUR INFO

En 2021, plus de 750 enfants et jeunes à travers l’Europe –
dont des participants luxembourgeois – ont été interrogés
sur leurs points de vue concernant les opportunités et les
avantages, les défis et les risques, qui est (ou devrait être)
responsable de l’amélioration de l’expérience en ligne des
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enfants et des jeunes et ce que la politique devrait apporter. Le rapport complet de l’enquête « DigitalDecade4Youth »,
réalisée pour le compte de la Commission européenne, est
disponible dans de nombreuses langues à l’adresse suivante :
www.betterinternetforkids.eu/digitaldecade

II. BEE SECURE HELPLINE
La ligne d’assistance BEE SECURE Helpline – ci-après
dénommée Helpline - offre une assistance téléphonique
gratuite, anonyme et confidentielle que tout citoyen de tout
âge peut contacter. Elle est gérée par le service de conseil KJT,
partenaire de l’initiative BEE SECURE. La Helpline fournit des
informations, conseils et aides personnalisées en matière
de sécurité en ligne et d’usage responsable des TIC, par
exemple en ce qui concerne la protection des ordinateurs
et le cyberharcèlement, les réseaux sociaux, les droits de

protection des données, la sécurité technique et plus encore.
La Helpline peut être contactée par téléphone ou par écrit via
un formulaire de contact en ligne.
Le taux de notoriété national de la Helpline au Luxembourg
était de 26 % en mai 202112.
Les données de la BEE SECURE Helpline ont été analysées et
traitées pour cette publication avec une attention particulière
pour le domaine de l'enfance et de la jeunesse.

Source : TNS ILRES, enquête représentative
commandée par BEE SECURE.
12
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FIGURE 24. APPELS À LA BEE SECURE HELPLINE

FIGURE 25. APPELANTS BEE SECURE HELPLINE DANS LE DOMAINE
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Enfants
et jeunes

10-12
ans

Tiers appelant
pour les enfants
et jeunes

échantillon
n : 634 appels

Autres
adultes

Source : base
de données KJT
(en date du 9
décembre 2021)

La figure 24 montre qu’entre le 1er septembre 2020 et le 31
août 2021, 634 personnes au total ont eu recours à l’offre de
conseil BEE SECURE Helpline et l’ont utilisée.

13-15
ans

16-17
ans

18-25
ans

parents

professionels

autres
adultes*

?

?

La figure 25 met l’accent sur les appels reçus par la Helpline,
se rapportant au domaine de l’enfance et de la jeunesse.
Au total, 171 appels ont été répertoriés dans ce domaine.
Ce sont en premier lieu les parents qui ont utilisé l’offre de
conseil, mais également des professionnels à la recherche
d’informations et d’orientations. Les jeunes aussi contactent
directement la Helpline. Parmi eux, les plus enclins à le faire
sont les jeunes de 18-25 ans, suivis des 16-17 et 13-15 ans.
Parmi les appelants figuraient également des enfants âgés
de 10 à 12 ans. Au total, 110 adultes (parents, professionnels
et autres) et 61 jeunes se sont adressés à la Helpline en vue
d’obtenir des informations et des conseils dans le domaine
de l’enfance et de la jeunesse.

* tiers appelants
pour enfants/
jeunes (sans
indication)

échantillon
n : 171 appelants
Source : base
de données KJT
(en date du 9
décembre 2021)

FIGURE 26. SUJETS PRINCIPAUX DES APPELS DANS LE DOMAINE
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

La classification des thèmes est basée sur la norme
européenne appliquée par Insafe14.
D’autres données relatives aux demandes de conseil sur
la Helpline sont régulièrement publiées dans le rapport
annuel BEE SECURE ainsi que dans le rapport annuel du
KJT. Le réseau Insafe publie régulièrement des statistiques
actualisées qui permettent de dégager des tendances
en matière de demandes de conseil sur la Helpline au
Luxembourg et dans les structures Helpline de plus de 40
autres pays européens.

Appelants
enfants/
adolescents
Appelants
adultes pour
enfants/
adolescents
#&}*

échantillon
n : 171 appelants

Les autres thèmes des appels étaient hate
speech, contenus illégaux en rapport avec la
Stopline, risques et menaces commerciaux,
sextorsion, prise de contact non voulue par des
inconnus (autres que le grooming), réputation
en ligne, contenu potentiellement préjudiciable,
demandes de presse (travaux scolaires), vie
privée (comment la protéger), racisme, questions
juridiques, demandes de plaisanterie, abus et
violence, problèmes de logement, formation/
événement BEE SECURE, gaming, grooming, conflit
parent/enfant, mobile, addiction en ligne, vie
privée (exploitation de la sphère privée), violence
psychologique de la part des parents/des
éducateurs/des pairs et intention de se suicider.
Ces sujets n’ont toutefois que très rarement fait
l’objet de l’appel.
13

Source : base
de données KJT
(en date du 9
décembre 2021)

Dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse, les appels
provenant de personnes adultes étaient principalement
axés sur l’utilisation experte des médias, la cybercriminalité,
le sexting, les paramètres techniques, le cyberharcèlement,
ainsi que l’utilisation excessive des TIC. Les appels des
jeunes concernaient principalement la cybercriminalité, la
protection des données, l’utilisation experte des médias, les
paramètres techniques et le sexting13.

Suivi européen des tendances en matière de
conseils en ligne: www.betterinternetforkids.eu/
en-GB/practice/helplines/statistics
14
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III. BEE SECURE STOPLINE
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La BEE SECURE Stopline permet de signaler de manière
anonyme et confidentielle des contenus potentiellement
illégaux rencontrés sur internet sur le site stopline.beesecure.lu. Ces signalements peuvent être classés en trois
grandes catégories : matériel d'abus sexuel d'enfants (Child
Sexual Abuse Material / CSAM), discrimination, racisme ou

révisionnisme historique, ainsi que terrorisme. Les contenus
signalés qui, après examen, s’avèrent illégaux, sont transmis
aux autorités compétentes.
Le taux de notoriété national de la Stopline au Luxembourg
était de 14 % en mai 202115.

POURQUOI LE TERME CSAM AU LIEU
DU TERME « PÉDOPORNOGRAPHIE » ?

Source : TNS ILRES, enquête représentative
mandatée par BEE SECURE.
15

16

Source : www.stop-csam.lu

CSAM est une abréviation du terme anglais : Child Sexual
Abuse Material, en français « matériel d’abus sexuels
d’enfants », qui remplace les tournures erronées telles
que « pédopornographie » et « pornographie enfantine ».
Ainsi, le terme CSAM définit de manière plus appropriée
la gravité et la nature même du contenu, y compris toutes
ses formes différentes. Le problème avec les termes
« pédopornographie » et « pornographie enfantine » est qu’ils
suggèrent que les actes sont réalisés avec le consentement
de l’enfant, et qu’il s’agit d’une forme de pornographie
comme une autre. Par conséquent, l’association des termes
« pornographie » et « enfant » diminue la gravité, rend trivial,
voir légitime, ce qui constitue en réalité des violences sexuelles
contre un enfant. Le terme CSAM permet aussi d’écarter les
conceptions erronées selon lesquelles un tel acte de violence
sexuelle puisse se dérouler avec le consentement de l’enfant,
sachant qu’un enfant ne peut jamais consentir à un abus
sexuel. Le CSAM représente des violences sexuelles contre un
enfant qui est une victime et non pas un participant.

Afin d’utiliser un langage approprié dans le domaine de la
violence sexuelle contre les enfants, il est donc primordial
que les termes utilisés ne soient pas stigmatisants et ne
transforment pas les victimes en coupables16.

FIGURE 27. MATÉRIEL D'ABUS SEXUEL D'ENFANTS (CSAM ) : SIGNALEMENTS
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illégal
légal
n/a
signalements

Source : base
de données KJT
KJT (en date du 9
décembre 2021)

Au total, 3287 signalements ont été reçus entre le 1er
septembre 2020 et le 31 août 2021, dont 1658 étaient classés
comme illégaux. 36 signalements ont été jugés comme
légaux par les experts. 1575 contenus signalés n’étaient pas

accessibles, c’est-à-dire qu’ils ont été supprimés par l’Internet
Service Provider (fournisseur d’accès à internet/ISP) pour des
raisons d’illégalité avant même l’analyse (n/a = non accessible)
(figure 27).

FIGURE 28. RACISME : DÉCLARÉ VS. ILLÉGAL

signalements
illégal

Source : base
de données KJT
(en date du 9
décembre 2021)

Durant l’intervalle de temps compris entre le 1er septembre
2020 et le 31 août 2021, il y a eu 212 signalements de contenus
racistes, dont 154 se sont avérés illégaux. À noter que le pic
de signalements en mars 2021 était dû notamment à des
signalements liés à des discours de haine à l’encontre des
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politiques (figure 28). Fin mars 2021, BEE SECURE a également
reçu une demande de réponse à 10 questions dans le cadre
de la question parlementaire 3918 sur le discours haineux
(hate speech) (voir p.37).

FIGURE 29. TERRORISME : DÉCLARÉ VS. ILLÉGAL

signalements
illégal

Source : base
de données KJT
(en date du 9
décembre 2021)

Au cours de la période comprise entre le 1er septembre 2020
et le 31 août 2021 la BEE SECURE Stopline a également reçu
et traité 15 signalements de contenus terroristes. Parmi ces
contenus, 13 ont été jugés illégaux après examen. La plupart
d’entre eux concernaient des menaces de violence (figure 29).

Les signalements reçus par la BEE SECURE Stopline
reflètent souvent, mais pas exclusivement, des thèmes
et développements sociaux d’actualité. Les statistiques
sur les signalements effectués sur la BEE SECURE Stopline
sont régulièrement publiées dans le rapport annuel de BEE
SECURE ainsi que dans le rapport annuel du KJT.

IV. PERCEPTION PUBLIQUE
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Au cours de l’année 2021, BEE SECURE a contribué à
l’élaboration de réponses à 6 questions parlementaires. Ces
questions concernaient les sujets suivants :

Discours de haine (QP 3918) ;

Crime numérique à motivation politique (QP 4223) ;

Protection des données et fuite de données personnelles
(QP 4029 et QP 4030) ;

Délinquance juvénile en lien avec les TIC (QP 4405).

Cyberharcèlement (QP 4879) ;

Dans le cadre d’un débat d'orientation publique sur le bien-être
des enfants et jeunes le 01.12.2021, une motion a été adoptée
par la Chambre des Députés dans laquelle le Gouvernement
est invité - entre autres - à poursuivre ses efforts en matière
de cyber-sécurité, à renforcer sa collaboration avec BEE
SECURE dans le cadre des campagnes de sensibilisation
et d´information sur le bon usage des TIC et à établir une
stratégie globale permettant de protéger les jeunes face aux
risques et dangers potentiels du monde virtuel.

Au cours de la même année, BEE SECURE a reçu 51 demandes
de la part d’organes de presse. Ces demandes concernaient
des sujets très divers et une demande couvrait dans certains
cas différentes thématiques. D’une manière générale on peut
dire que les thèmes prioritaires étaient les suivants :

Discours de haine ;

Fuite de données et escroqueries ;

Utilisation excessive des TIC ;

Cyberharcèlement.
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V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
CONCLUSIONS
Comme déjà mentionné dans l’introduction, il convient de
rappeler que les données présentées dans ce document
doivent être interprétées avec une circonspection et en
tenant compte des différents contextes dans lesquels
elles ont été collectées. Elles sont à considérer comme un
instantané se basant sur les retours lors de différentes
activités de l’initiative BEE SECURE pour le présent rapport.

Les résultats des enquêtes ne sont pas représentatifs pour
le Luxembourg, mais donnent une indication sur certaines
tendances, par rapport à trois groupes d’âge. Sous ces
réserves, les principales tendances peuvent être résumées
comme suit :

ENFANTS ET SMARTPHONE
Plus de 40 % des enfants reçoivent leur premier smartphone
avant l’âge de 12 ans. À 12 ans, 2 enfants sur 3 possèdent
déjà leur propre smartphone. Les 17-30 ans en possèdent
quasiment tous un.
Parmi les 3-11 ans, possédant leur propre appareil pour se
connecter à internet, 33 % possèdent une tablette et 17 %
possèdent un smartphone. Ils sont un peu moins de la
moitié à ne posséder aucun appareil, à savoir, ni tablette, ni
smartphone, ni tout autre appareil numérique.
Que ce soit sur la tablette ou sur le smartphone, les activités
en ligne des enfants âgés de 3 à 11 sont assez similaires (par
ordre décroissant) : jouer, regarder des vidéos et écouter
de la musique. Chez les 12-16 ans, le smartphone est utilisé
pour chatter/communiquer, écouter de la musique et passer
des appels. Les 17-30 ans, quant à eux, sont plus enclins à
chatter/communiquer, à aller sur les réseaux sociaux et à
passer des appels.

La grande majorité des 3-11 ans passe moins d’une heure par
jour en semaine sur leur smartphone (76 %) ou leur tablette
(65 %). 45 % des parents des 12-16 ans indiquent que leur
enfant passe plus de 3 heures par jour sur son smartphone
en semaine, alors que c’est le cas de 59 % le week-end. Parmi
les 17-30 ans, pas moins de 69 % disent passer plus de 3
heures par jour sur leur smartphone le week-end.

LES 3 APPLICATIONS LES PLUS POPULAIRES
Selon un sondage anonyme réalisé auprès de 11 333
jeunes de 8 à 18 ans, TikTok, Snapchat et Youtube sont les
3 applications les plus populaires dans cette vaste tranche
d’âge. Du coté des parents, les applications les plus

8
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populaires citées étaient Youtube, Netflix et WhatsApp pour
les enfants de 3 à 11 ans et WhatsApp, Youtube et Snapchat
pour ceux de 12 à 16 ans. Les 17-30 ans, quant à eux, ont
cité Instagram, Facebook et Youtube.

LES 8 RISQUES LES PLUS CITÉS

L’évaluation des résultats des deux enquêtes menées
par le SNJ et l’analyse des thèmes sur lesquels portaient
les demandes d’informations et de conseils adressées
à la BEE SECURE Helpline, indiquent que les principaux
risques liés à l’usage des TIC, du point de vue des groupes
cibles, sont (sans ordre de priorité particulier) : le temps
d’écran/l’utilisation excessive, le cyberharcèlement, la

désinformation, la cybercriminalité (e-crime), violence/
haine, les contenus non adaptés à l’âge, l’influence des
modèles en ligne ainsi que les risques liés à la protection
des données/de la vie privée en ligne.
Les tendances suivantes peuvent être relevées sur ces thèmes :

TEMPS D’ÉCRAN/SOUCI D’UNE UTILISATION EXCESSIVE
Risques perçus par les parents :
Selon l’enquête réalisée par le SNJ, la principale
préoccupation des parents est que leurs enfants passent
trop de temps devant l’écran ou ont une utilisation
excessive des TIC. Ceci tant en termes de fréquence du
risque que d’impact sur leurs enfants.
L’utilisation excessive des TIC est également un sujet pour
lequel des conseils individuels ont été demandés sur la BEE
SECURE Helpline – surtout par les adultes de référence.
Chez les 17-30 ans cependant, le temps d’écran, voire

l’utilisation excessive des TIC, ne figurent pas dans le top
cinq des types de risques auxquels ils se sentent exposés.
En réponse à ce risque de surexposition aux TIC :
Environ un tiers des parents sondés utilisent des logiciels
de contrôle parental pour surveiller le temps d’écran de
leur enfant.
61 % des parents d’enfants âgés de 3 à 11 ans et 37 % des
parents de jeunes âgés de 12 à 16 ans fixent des règles
concernant le temps d’écran autorisé.
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CYBERHARCÈLEMENT
Pour l’ensemble des parents ayant participé à l’enquête,
le cyberharcèlement ne figure dans le top cinq des
risques auxquels leurs enfants sont le plus exposés.
Cependant, parmi les parents d’enfants âgés de 12 à 16
ans, 8 % indiquent que le cyberharcèlement est le risque
le plus important encouru par leur enfant, 3 % des parents
d’enfants âgés de 3 à 11 ans le mentionnent comme le
risque le plus important.
3 % des parents indiquent que leur enfant a déjà été
victime de cyberharcèlement.

Parmi les 17 à 30 ans, 10 % indiquent avoir déjà été victimes
de cyberharcèlement.
La BEE SECURE Helpline est régulièrement contactée
pour répondre à des questions et demandes de conseils
en matière de cyberharcèlement. Souvent ces appels et
demandes de conseils émanent de personnes adultes.
Interrogés sur leurs expériences les plus négatives en ligne,
19 jeunes âgés de 17 à 30 ans sur 114 (soit 17 %) ont déclaré
avoir été confrontés à des expériences de cyberharcèlement.

DÉSINFORMATION
L’intérêt pour le thème de la désinformation semble
augmenter avec l’âge des enfants et des jeunes. Ainsi la
désinformation se retrouve à la 5e place des risques les
plus importants encourus par les enfants de 3 à 11 ans et
à la 3e place pour les enfants de 12 à 16 ans. Les 17-30 ans
eux considèrent la désinformation comme le risque le plus
important auquel ils sont exposés sur internet.

La désinformation représente le risque le plus important
pour 6 % des parents d’enfants plus jeunes, et pour 8 %
des parents d’enfants de 12 à 16 ans.

VIOLENCE/HAINE
61 % des 17-30 ans déclarent avoir déjà regardé sur leur
smartphone/en ligne des vidéos montrant des actes de
violence envers des personnes. 5 % déclarent avoir partagé
de telles vidéos en ligne.
2 % des parents affirment que leur enfant a déjà vu des
vidéos montrant des scènes de violence envers des
personnes sur son smartphone/en ligne.

Interrogés sur leurs expériences les plus négatives en
ligne, les jeunes de 17 à 30 ans ont le plus souvent cité le
discours haineux (hate speech), le cyberharcèlement et les
vidéos violentes.

CONTENUS NON ADAPTÉS À L’ÂGE
L’exposition des enfants à des contenus non adaptés à leur
âge arrive en 2e position des risques associés à l’usage du
numérique chez les parents d’enfants âgés de 3 à 11 ans et
en 5e position chez les parents d’enfants de 12 à 16 ans.
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Il s’agit du principal risque lié à l’utilisation des TIC pour
13 % des parents de jeunes enfants, respectivement pour
5 % des parents d’enfants de 12 à 16 ans.

INFLUENCE DES MODÈLES EN LIGNE (P.EX. INFLUENCEURS)
Tant pour les parents que pour les 17-30 ans, le thème des
influenceurs occupe la 4e place en matière d’exposition
aux risques.

Pour 8 % des parents de jeunes enfants et 7 % des parents
d’adolescents, cette thématique représente le risque le
plus important.

CYBERCRIMINALITÉ (E-CRIME)
Lors des entretiens de conseil sur la BEE SECURE Helpline,
le sujet de la cybercriminalité était prédominant, tant du
côté des jeunes que des adultes de référence.

PROTECTION DES DONNÉES/DE LA VIE PRIVÉE EN LIGNE

1 reissod

La protection des données est le 2e sujet le plus abordé par
les jeunes sur la BEE SECURE Helpline.

enfants sont exposés sur internet. Les 17-30 placent ce
risque en 4e position.

Pour les parents d’enfants âgés de 12 à 16 ans, la collecte
de données à l’insu de l’enfant/de l’utilisateur arrive en 3e
position des risques les plus importants auxquels leurs

Aucune des personnes ayant participé aux enquêtes n’a
cité la protection des données comme étant le sujet de
risque le plus important.

PERSPECTIVES
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Il est important de connaître les tendances liées à
l’utilisation des TIC par les enfants et les adolescents, car
elles contribuent à mieux évaluer et comprendre la réalité
au Luxembourg. Par conséquent, les enquêtes et l’analyse
des tendances seront développées et affinées à l'avenir.

Pour que les enfants et les jeunes puissent grandir et
évoluer en toute sécurité dans le monde numérique, ils
doivent être éduqués pour devenir des personnes bien
informées et responsables. Ainsi, le secteur de l’éducation
a une responsabilité particulière à cet égard et le Ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse s’est
engagé dans ce domaine, notamment avec l’introduction de
la nouvelle offre scolaire « sciences numériques ». L’initiative
BEE SECURE, coordonnée par le SNJ qui est sous tutelle du
même ministère, contribue également par ses actions et
ses offres. BEE SECURE sensibilise les enfants et les jeunes
à une approche des TIC orientée vers les opportunités et
les risques, et les encourage à faire preuve d’esprit critique.
Ainsi BEE SECURE offre plus de 1000 formations par an17
dans le contexte scolaire et extrascolaire.
Les parents/tuteurs ont également une responsabilité à cet
égard pour leurs enfants et jouent un rôle élémentaire en tant
que personnes de référence et modèles dans l’utilisation des
TIC, d’autant plus que les enfants sont jeunes. Cependant, ni
les enfants et les jeunes, ni les parents devraient être laissés
seuls avec leurs soucis, leurs questions et leurs problèmes.
Surtout dans les cas où des problèmes ou des dommages
sont déjà survenus. Des services compétents et des offres
de soutien pour les enfants, les jeunes, les parents ainsi que
les éducateurs, les enseignants et les autres professionnels
qui s’occupent de l’éducation, de l’accompagnement, du
soutien et/ou du bien-être des enfants et des jeunes sont
indispensables.

Toutes les statistiques concernant les
formations et toutes les autres activités sont
publiées annuellement dans le rapport annuel
de BEE SECURE. www.bee-secure.lu/fr/
publications/#type-rapports
17

La BEE SECURE Helpline (8002 1234) est un premier point de
contact à bas seuil pour les groupes mentionnés ci-dessus,
ainsi que pour tous les citoyens, afin de recevoir un conseil
anonyme et individuel, qui peut également renvoyer à
d’autres points de contact et offres spécialisés, si nécessaire.
BEE SECURE a aussi édité de nombreux guides traitant
différents sujets en lien avec la gestion des risques et qui
sont librement accessibles sur le site www.bee-secure.lu.

raison que BEE SECURE s’est adjoint d’un conseil consultatif
regroupant de très nombreux acteurs institutionnels, issus
du secteur privé ou associatif18.
Ce rapport, qui sera désormais édité annuellement, a pour
but d’informer tous les acteurs qui s’engagent ensemble
pour une utilisation plus sûre d’internet par les enfants et
les jeunes et de les aider à orienter leurs actions.

Vu la diversité des risques, la coopération entre une large
panoplie d’acteurs est importante si l’on veut que les
enfants et les jeunes en particulier puissent participer à la
vie numérique en confiance et en sécurité. C'est pour cette
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