
Les réseaux sociaux en trois mots 
 

 
 
La première question posée était la suivante : 
« Pour toi, en trois mots, un réseau social, c’est… » 
 
Il est relativement rare que les trois mots soient 
tous positifs ou tous négatifs : ni paranoïaques ni 
angéliques, les élèves ont une vision assez réaliste 
des réseaux sociaux, envisageant aussi bien leurs 
aspects positifs que leurs aspects négatifs, leurs 
avantages et leurs inconvénients… 
 
Les filles sont plus prolixes que les garçons quand il 
s’agit d’en débusquer les défauts et les garçons 
sont plus enclins à en noter les ressources 
d’amusement : les filles, quant à elles, parlent de 
divertissement plutôt que de blagues ou du fait de 
rigoler en semble en ligne. 
 
Les filles utilisent des termes que les garçons 
n’utilisent pas : créatif, inspirant, artistique, 
création, en lien avec le monde, interagir entre les 
nations, universel. 
 
Les mots négatifs sont les suivants : dangereux, 
addictif chronophage, toxique. On note des traces 
de harcèlement, systématiquement dans les 
réponses d’élèves de seconde, comme si, en 
grandissant, l’usage des réseaux s’affinait : leurs 
utilisateurs réduisent la taille de leurs groupes de 
contacts. 
 
80% des réponses sont composés de 3 mots 
positifs 
15% de trois mots mixtes 
5% (109) de trois mots négatifs (autant de filles 
que de garçons, 25 % de secondes, 24 % de 
terminale) 
 
Quand on croise ce codage avec le genre ou la 
réponse à la dernière question (« youpi », 
« indifférent », « jamais de la vie »), on ne note 
pas de différence notable ou de variation 
statistique significative : 
 
Les « youpi » : 80 % de positifs 
Les indifférents : 78 % de positifs 
Les « jamais de la vie » : 77% de positifs 
 
Les filles 78 % de positifs, alors que garçons 80 % 
Les filles 5 % de tout négatif alors que garçons 8 
% 
 
De la seconde à la terminale, la part de mixte 
augmente mais la variation est infime. 
 
Les vrais clivages sont IRL / OL. 

 
Les garçons jouent alors que les filles 
communiquent : cela correspond d’évidence à des 
formes de socialisation différentes, que l’on 
retrouve dès les cours de récréation, où les 
garçons jouent au foot en occupant tout l’espace 
quand les filles jouent à l’élastique dans un coin : 
pour les garçons, un minimum de règles dans un 
maximum d’espace ; pour les filles, un maximum 
de règles dans un minimum d’espace… 
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les cents premiers mots des garçons 
 
 


