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Résumé: Les lycéens suivent autant les infos que les collégiens. La plupart des             

élèves utilisent en premier les réseaux sociaux pour s'informer. Un quart           

seulement des élèves ont une application liée à l'information sur leur           

smartphone qu'ils consultent régulièrement. Près de la moitié des élèves disent           

consulter un site lié à l’information. Peu d'élèves regardent la télévision,           

écoutent la radio ou bien lisent un journal papier pour s'informer. La télévision             

reste toutefois un moyen d'information apprécié chez les élèves avec 46.6% qui            

la regardent pour s'informer directement et 25,3% en différée. La radio et la             

presse écrite font beaucoup moins d'adeptes  

 

Abstract: High school students follow the news as much as often than college             

students. Most students use social media first to get information. Only a quarter             

of the students have an application linked to the information on their            

smartphone which they consult regularly. Almost half of students say they visit            

an information-related site. Few students watch television, listen to the radio, or read a paper newspaper for information. Television, however, remains a popular                       

means of information among students with 46.6% who watch it for direct information and 25.3% offline. Radio and print media are much less popular. 

 
Dans le cadre de la spécialité Histoire-Géo, Géopolitique et Sciences Politiques, nous nous sommes intéressés à la question                  

suivante: comment les élèves du Lycée Condorcet s’informent-ils? Nous avons envoyé à 175 élèves de la 6e à la terminale 9                     

questions sous la forme d’un sondage. Parmi eux, 83 ont répondu. Nous avons souhaité connaître leur principaux moyens pour                   

s’informer, lesquels parmis ceux-ci étaient plus importants, le temps qu’il passaient à s’informer par jour, les thèmes qui les                   

intéressent le plus, leur média favori et enfin, nous leur avons demandé de noter sur 10 le métier de journaliste. Nous avions                      

avant d’envoyer les sondages formuler des hypothèses plus ou moins pertinentes. Par exemple, “les élèves utilisent en majorité                  

les réseaux sociaux pour s’informer” et “les élèves plus jeunes sont moins nombreux à avoir une application sur leur                   

smartphone pour s’informer”. Nous avons synthétisé sous forme de graphiques les réponses aux sondages.  

 

Dans un premier temps, l'échantillon. Voyons les résultats des trois premières 

questions du sondage: “quel est votre sexe?”, “quel âge avez-vous?” et “Depuis 

combien d'années vivez vous en Australie?”.  

 

D’abord, on retrouve une majorité de garçons à 52,4% qui ont répondu au 

sondage. Sur ce point, l'échantillon est plutôt représentatif de notre école et donc 

bon à utiliser. 

 

 

 

 

Ensuite, la répartition des âges est assez inégale. En         

effet, il y a une grande majorité d'élèves du lycée et une            

minorité de collégien; 66,3 % des élèves qui ont répondu          

ont 15 ans et plus ce qui est beaucoup moins          

représentatif des élèves du lycée. 

 

 

 



 

Enfin, en ce qui concerne depuis combien d'années les         

élèves vivent à Sydney, c’est très varié. Certains élèves ont          

vécu en Australie à peine 1 an alors que d’autre y vivent            

depuis 17 ans. Cela est très représentatif de la population          

de l'école. On y retrouve une diversité de nationalités et          

d'expériences qui pourrait aussi justifier certains résultats. 

 

Notre échantillon est donc largement critiquable s’il a pour         

but de représenter les élèves au collège et au lycée          

également. Mais il est tout de même assez représentatif         

de notre école et est très largement utilisable. Cela est à prendre en compte dans l'interprétation des résultats suivants et peut                     

expliquer certains résultats.  

 

Dans un second temps, les moyens de s’informer. Voyons les          

résultats des trois questions suivantes du sondage: “comment        

vous informez vous?”, “parmis tous ces moyens       

d’information, lequel utilisez vous le plus?” et “quel média,         

selon vous, traite le mieux l’information?”.  

 

D’abord, comment? C’est en majorité, dans notre école, par         

l’intermédiaire des parents à 16,6%, mais aussi avec les         

journaux numériques 15,5% et les réseaux sociaux à 15%         

auxquels ont le plus recours les élèves pour s’informer. Ces          

résultats paraissent tout à fait logique. Les parents sont notre          

première source “sûre”, le fait qu’ils nous informent fait aussi          

partie de leur éducation pour nous. Une éducation encore         

plus poussée que l’on ressent dans des milieux privilégiés comme un lycée international à Sydney.  

  

Ensuite, les élèves du lycée utilisent plusieurs médias. Cet         

histogramme nous montre qu’en moyenne, les élèves du        

secondaire s’informe à partir de 4,7 médias. On remarque         

quand même que la majorité des élèves utilisent au moins 3           

médias différents ce qui montre qu’il y a recherche croisée          

de l’information. 

 

Il est également important de prendre en compte que le moyen           

favori des élèves pour s’informer, c’est les réseaux sociaux à          

34%. Un résultat peu surprenant en prenant compte des         

avancées technologiques que le le monde d'aujourd'hui connaît;        

l’utilisation d’internet peut maintenant se faire à tout usage, et          

est très pratique pour s’informer. Les réseaux sociaux vont permettre à l’utilisateur de s’informer en masse et très facilement.                   

L’utilisation massive des réseaux sociaux pour s’informer est vraie au LCS et pour les jeunes en France. D'après un sondage de                     



Médiamétrie en 2018, 71% des jeunes de 15 à 34 ans utilisent les réseaux sociaux comme premier moyen d’information. Cette                    

valeur correspond très largement à ce que nos résultats décrivent. 

 

Enfin, à la question “quel média, selon vous, traite le mieux l’information”, celle-ci n'a malheureusement pas été très bien reçue                    

par les élèves qui ont souvent mal répondu ou pas répondu. Des noms de grands journaux français, américains et australiens                    

ressortent parfois. Sinon, beaucoup de réponses évoquait l’utilisation fiable des journaux numériques et les applications sur                

smartphone. Ce moyen est très pratique et accessible pour des élèves de 11 ans comme pour des élèves de 17 ans. Ces                      

réponses sont donc quand même très révélatrice des moyens principaux utilisés par les élèves du LCS pour s’informer. 

 

Alors que le support le plus utilisé au LCS est internet, en France ce n’est pas pareil. D'après un sondage de l’institut Kantar pour                        

le Journal La Croix en 2018, 46% des français s'informent surtout via la télévision. Internet vient en second à 29%. 

De plus, alors que les élèves de l'école utilisent en grande majorité des supports numériques pour s’informer, en France c’est                    

l’inverse. D'après un sondage de ACPM One Global de 2018, 43% des français utilisent des supports papiers tandis que 35%                    

utilisent des supports numériques (smartphones, tablettes et ordinateurs). 

 

Dans un troisième temps, combien de temps et de quoi s’informent-ils. Voyons les résultats des deux questions suivantes du                   

sondage: “combien de temps consacrez vous à vous informer par jour?” et quels sont les thèmes qui vous intéressent?”. 

 

D’abord, les élèves s’informent majoritairement entre 10 et        

39 minutes chaque jour. Certains s’informent même plus        

d’1 heure chaque jour. D'après une étude de Médiamétrie         

en 2018, un sondage pour les français de 15 à 34 ans à             

chercher à connaître leur fréquence de consultation de        

l’actualité. On peut observer que pour l’ensemble des        

thèmes d’information, les français s’informent plus      

mensuellement que quotidiennement sur un thème.      

D’apres les resultats de notre enquête, les élèves auraient         

plus tendance à ne pas s’informer longtemps mais à ne pas           

manquer à l’information chaque jour. 

 

 

 

 

Le graphique ci-contre qui compare le temps que passent les          

élèves de 11-14 ans et 15-17 ans à s’informer, nous montre           

que les collégiens et les lycéens passent environ le même          

temps à s’informer tous les jours. La médiane pour le temps           

passé à s’informer pour les collégiens est de 30 minutes, et           

celle des lycéens est de 30 minutes aussi. Malgré cela, on           

remarque que si certains lycéens passent jusqu’à 180        

minutes à s’informer, aucun collégien ne passe plus de 120          

minutes à s’informer. Ainsi, cette étude va à l’encontre d’          

une des hypothèses que nous avions émises au début .          

Finalement, les élèves les plus âgés ne suivent pas plus           

souvent les infos que les élèves plus jeunes. Toutefois, les élèves plus âgés sont ceux qui prennent le plus souvent plus de 45                       

minutes par jour à s'informer tandis que les courtes périodes de temps sont en général ce que les élèves de 11-12 ans préfèrent. 

 

 



De plus, regardons les thèmes, les intérêts des élèves         

lorsqu’ils s’informent. On peut voir que 17,4% s'intéressent        

à l'actualité internationale. Ensuite vient le sport à 11,3%. Et          

enfin, autour de 7-8%, les sciences, l'écologie, la santé, les          

nouvelles technologies et l'actualité française. Au LCS, on        

s'intéresse beaucoup moins au people, à l'économie ou à la          

société. Ce sont des sujets qui sont relativement plus         

complexes et qui intéressent moins les jeunes générations.        

Nous pouvons aussi constater que malgré le grand nombre         

d'élèves ayant vécu longtemps en Australie, l'actualité       

locale n'intéresse pas vraiment (seulement à 6,1%) les        

élèves du LCS. 

 

D'après une étude de Médiamétrie en 2018, un sondage         

pour les français de 15 à 34 ans à chercher à connaître leurs             

thèmes préférés lorsqu’ ils s’informent. Les deux thèmes        

préférés des français sont l’actualite internationale et les faits divers. Les élèves du LCS avaient aussi répondu l'actualité                  

internationale à la majorité mais pas les faits divers ou même l'actualité locale. Cela est probablement dû au fait que beaucoup                     

d'élèves ne sont pas australiens et habitent ici depuis peu de temps et ne connaissent pas assez bien le pays que pour s’en                       

informer chaque jour. 

 

Dans un quatrième temps, le métier. Voyons les réponses de la dernière question du sondage: “que pensez vous du métier de                     

journaliste aujourd'hui? Proposez une note de 0 à 10” 

 

Nous avons obtenu sur cette question une       

moyenne relativement élevée comparée au     

années passées. Alors que la moyenne était       

environ à 5,5/10, notre sondage nous rapporte       

une moyenne de 6,6/10. Un résultat assez élevé        

et intéressant. Le métier de journaliste évolue       

normalement et peut être pratiqué de plein de        

manières différentes aujourd'hui. Il peut se      

pratiquer d’un smartphone ou d’une tablette      

comme dans la jungle sauvage et donne donc de         

plus en plus envie. 

 

 

En conclusion, nos élèves s’informent. Nos élèves       

s’informent grâce aux réseaux sociaux, aux      

applications numériques et leurs proches, ils      

s’informent en majorité de l'actualité internationale mais aussi du sport et des sciences cela autour de 20-30 minutes chaque                   

jour.  

 


