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Objet : Publication du rapport de recherche « Cyberteens, 

cyberrisks, cybertools. Les teenagers et les TIC, risques et 

opportunités »  
 
 

 
 

Fiche technique : 

 

Titre du projet de recherche : « Adolescents et la TCI (les TIC) : risques et défis » (TIRO) 
Début :  1er décembre 2005 
Terme :  31 décembre 2007 
Promoteurs :  Caroline PAUWELS (coordinatrice, Vrije Universiteit Brussel), Claire LOBET-

MARIS (Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix),  Michel WALRAVE 
(Universiteit Antwerpen) et Yves POULLET (Facultés Universitaires Notre 
Dame de la Paix).  

Editeur de la publication : Academia Press 
 
Un label de qualité est octroyé par la Politique scientifique fédérale aux projets de recherche 
qui ont obtenu un score d’au moins « suffisant » lors de l’évaluation ex-post effectuée par un 
panel d’experts étrangers. C’est le cas du présent projet réalisé dans le cadre du programme 
« Société et Avenir » mis en œuvre et financé par la Politique scientifique fédérale. 

Le programme « Société et Avenir » a été approuvé par le Conseil des ministres le 25 février 
2005. Il vise à contribuer à l'élargissement des connaissances requises par la prise de décision 
politique concernant les compétences du gouvernement fédéral (www.belspo.be/ta). 
 

 
 
Comment maximaliser au profit des adolescents les potentialités incontestables des 
technologies de l'information et de la communication et ce tout en réduisant le plus possible 
les risques encourus ?  C'est le double défi posé à la recherche présentée dans ce livre.   

Dans un premier temps, le livre recense et classifie les diverses utilisations par les cyberteens 
de l'Internet et des téléphones portables. Ensuite, sur base d'une enquête auprès de 1.318 
adolescents belges (de 12 à 18 ans) et d'une recherche qualitative, l'ouvrage décrit comment 
ces pratiques modifient les rapports des adolescents avec leur entourage. Dans une deuxième 
partie de l'ouvrage, les cyberrisks sont l'objet d'une analyse exhaustive depuis les risques 
financiers jusqu'aux atteintes à la confidentialité en passant par les propos racistes et autres. 
Sont abordées  alors les pratiques dangereuses des adolescents et relatées les expériences 
désagréables rencontrées par eux sur la toile. La recherche envisage alors, dans une troisième 
partie, comment les jeunes, leurs parents et écoles tâchent de gérer ce côté obscur de 



l'internet.  Le livre présente à cet égard des cybertools. Une recherche sur les possibilités et 
les limites du cadre légal  clôture l'analyse de la situation existante. La dernière partie 
propose, sur base d'une consultation de toutes les parties impliquées (enseignement, ONG, 
associations de jeunes et de familles ...), des mesures, conseils voire des outils informatiques 
pour une utilisation plus sûre des technologies de l'information et de la communication par 
nos adolescents. 

 
 
Cette publication, rédigée en français et en néerlandais, sera également téléchargeable à partir 
du site web du programme de recherche « Société et Avenir » (www.belspo.be/TA ). 
 
 
Plus d’informations sur la recherche : 

 
Margarida FREIRE, gestionnaire du programme « Société et Avenir » 
Politique scientifique fédérale 
T : 02 238 34 41 
E : margarida.freire@belspo.be  
 
Caroline PAUWELS, coordinatrice de la recherche TIRO 
VUB 
T : 02 629 24 96 
E : cpauwels@vub.ac.be  

 
Plus d’informations sur le livre :     

 
Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij 
Eekhout 2 , 9000 Gent  
T : 09 233 80 88  
E : info@academiapress.be 
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Pierre DEMOITIÉ, Communication externe 
T : 02 238 35 08 
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