
  

Conditions de vie et
influences des technologies

sur les collégiens 

Résultats du sondage menés 
par la classe de 3°4 en avril et mai 2017

sur les 313 élèves du collège Maurice Clavel 



Beaucoup de jeunes aiment les consoles et surtout les
playstations ce qui montre qu'ils devraient se diversifier 

plus car les autres consoles sont aussi bien.

La grande majorité des élèves préfèrent être sur un petit écran
(portable) donc ils s’abîment les yeux beaucoup plus vite que

sur un écran plus grand (ordinateur, tablette) .

ordinateur tablette téléphone
0

50

100

150

200

250

La préférence d'un appareil connecté

autres

Xbox360/Xbox One

PS3/PS4

Wii

0 50 100 150 200 250

Les consoles préférées par les collégiens



Les ¾ des élèves possèdent  plus de 3 réseaux sociaux ce qui
explique encore pourquoi les jeunes d'aujourd'hui passent leur

temps sur les écrans,au lieu d'avancer sur leurs études,
travailler, aider leurs parents... 

On voit que la plupart des collégiens aiment mieux jouer avec
leurs amis que de rester enfermés dans leur chambre tout seul.

Mais, quand même, une grande partie aiment mieux jouer à
distance dans leur chambre.

Nombre de réseaux sociaux possédé par les élèves
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Le mode de jeu des jeunes 



D’après le sondage la majorité des élèves se servent de leur
téléphone pour appeler, envoyer des messages....

Voila pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne communiquent plus
par la parole mais par les objets électroniques contrairement à

l'ancien temps...   
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Ce que font les jeunes sur leur portable



La plupart des élèves préfèrent le sport aux écrans mais ils sont
beaucoup plus sur les écrans. Je trouve ces élèves

incompréhensifs et on les inciterait bien a pratiquer
régulièrement une activité sportive.

La très grande majorité des jeunes reconnaissent utiliser très
fréquemment internet mais au dépend de leur santé : des
études ont montré la nocivité des ondes sur leur système

neurologique.

La préférence des jeunes

les nouvelles technologies

le sport

autre

oui non juste un ordinateur non rien
0

50

100

150

200

250

300

La possession d'un ordinateur avec internet



Les collégiens préfèrent les 2 plus grandes marques de portable
au détriment d'autres marque peut-être moins populaires mais

tout aussi performantes.

Ah! Les jeunes de nos jours ont beaucoup trop d'appareils
connectés. Avant on n'avait rien et la vie était parfois meilleure

car avec tous ces appareils ils vont faire exploser la Terre …

Nombre d'appareils connectés par élève 
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Les élèves passent une grande partie de leur journée sur les 
écrans  avec plus de 5 heures, ce qui nuit à leurs neurones. Il 
leur est recommandé de sortir et profiter de leur vie car ils en 
ont qu'une, au lieu de faire leur  « GEEK » .

Un bon point cependant, la majorité des jeunes se lève tôt...

Le temps passé sur les écrans par les jeunes
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Une nuance cependant, ils reconnaissent également se coucher
très tard !

Sachant que la plupart des élèves se couchent tard et se lèvent
tôt, leur temps de sommeil (de huit heures) n'est pas respecté.
Ils ne dorment que sept heures ou huit heures trente max par
nuit ce qui provoque des sommeils pendant les cours. Avec un
temps de sommeil réduit le cerveau travaille donc moins et les

leçons ne sont parfois pas retenues. 

80% de la population jeune déjeune le matin, contre 20% qui ne
déjeune jamais. Les 20% doivent déjeuner le matin car c'est très

important pour mieux travailler au collège

A l'heure où se couchent les élèves
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Le déjeuner du matin pour les collégiens
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Seulement une petite majorité des élèves font plus de 3 repas
par jour  ce qui est faible par rapport aux nombres heures de
sport qu'ils font. Bien manger permet un bon fonctionnement

des neurones dans le cerveau donc si les élèves ne mangent pas
assez ils travailleront moins bien au collège.  

Sur 314 effectifs, plus de 80% mangent en restauration rapide
en moyenne entre un et dix par mois. C'est plus des ¾  de

l'effectif. On peut conclure que la quasi totalité de la génération
d'aujourd'hui mange en restauration rapide, ce qui est très

mauvais pour le corps .
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Nombre de repas par jour chez les élèves
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Une grande majorité des élèves aiment le sport.

Une grande majorité des élèves pratiquent un sport ce qui est
une chose bien pour rester en forme.

Les élèves aiment le sport mais qu'une partie n'en pratique pas.
Sachant que la majorité des élèves dorment peu mais qu'en
plus, ils ne  pratiquent pas de sport, la forme de l'élève est

faible. Heureusement qu'une majorité en pratiquent.
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La pratique du sport par les collégiens



Les collégiens pratiquent pas mal d'heures de sport par semaine
mais ce n'est rien par rapport au nombre d'heures qu'ils passent

sur les écrans. Pratiquez plus de sport et jouez moins sur vos
écrans!

Il est à noter que ¾ des collégiens préfèrent les sports collectifs
aux sports individuels.

Nombre d'heures de sport effectuées par semaine par des collégiens
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En plus ce sont des fous ces jeunes ! Ils aimeraient bien faire
des loisirs extrêmes mais pour l’instant ce qui est extrême pour
eux c'est l’école alors qu'ils se concentrent sur les choses les

plus importantes 

Bien qu'ils soient nombreux à pratiquer régulièrement un sport,
peu envisage d'en faire leur métier.
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Le commentaire général 

La jeunesse n'est plus ce quelle était et c'est bien dommage.
Les jeunes de nos jours se revendiquent des «GEEK» et se

désociabilisent. Tous ces écrans leur font tourner la tête, à cause
de toutes ces nouvelles technologies, ils deviennent de plus en
plus mal polis et irrespectueux. Il est regrettable des voir autant

de jeunes privilégier  leurs écrans à leur vie sociale !

Merci d'avoir consulté notre sondage !


