
Le confinement : confort ou déconfiture ? 
 
A la fin du questionnaire, après avoir demandé en amont aux élèves quels avaient été leurs usages des réseaux 
sociaux pendant le premier confinement (alors que les établissements scolaires étaient fermés et qu’un 
enseignement à distance était organisé avec plus ou moins d’efficacité et de succès), nous avons posé la 
question suivante : « Une dernière petite question : s'il y a un nouveau confinement et que ton lycée est fermé, 
comment réagis-tu ? ». Trois réponses étaient possibles : « Youpi ! », « Ca m’est indifférent… », « Jamais de la 
vie ! ». Les formulations étaient volontairement exaltées et provocatrices, pour inciter à la réponse et en 
espérant que les élèves, piqués, répondraient d’autant plus volontiers, à la question « Pourquoi ? » qui suivait. 
 
Une question clivante 
 
Cette question, posée à la fin du questionnaire, au moment où les répondants ont assez réfléchi pour voir clair 
en eux-mêmes, a été fortement clivante. Les élèves ont massivement jugé utile de justifier leur choix par des 
réponses quasi systématiques, souvent longues, fréquemment passionnées. Le confinement n’a pas été un non-
événement (même si certains déplorent d’avoir été des « cobayes » qu’on n’a pas su rassurer puisque personne 
n’avait jamais vécu la même chose) : on l’a adoré (quand il était du temps arraché au temps – une « pause », 
des quasi-vacances et l’occasion d’échapper à la contrainte pénible de l’école) ou détesté (quand il était une 
prison, une privation des copains et une solitude pesante) ! 
 
Quarantaine ou vacances forcées : peste ou choléra ! 
 
Les justifications des indifférents sont plus courtes ou inexistantes (elles usent davantage des abréviations 
propres aux SMS et on y compte davantage de « trolls », adeptes de la polémique tranchante et de la 
provocation). L’adaptation est le maître-mot de ces réponses, la plasticité sociale oscillant entre l’habitude 
prise, la résignation (accepter le confinement s’il est la seule solution prophylactique efficace) ou le fatalisme,  
accompagné parfois de légers accents complotistes (« nous sommes leurs pions »). 
Que le confinement ait plu ou déplu, les élèves remarquent que le relai éducatif y a été de piètre qualité : les 
répondants critiquent souvent l’organisation des cours à distance (certains profs donnent « trop de boulot », 
d’autres sont demeurés fantomatiques ou muets) et évoquent surtout un assez large dégoût pour les écrans 
quand ils se substituent aux enseignants.  
Si on adore le confinement, ce n’est pas parce qu’on préfère les cours à distance mais parce qu’il permet de 
faire ce que l’école interdit faute de temps ou par la fatigue qu’elle entraîne (« se lever tôt », passer trop de 
temps dans les transports), le stress qu’elle engendre et la pression qu’elle impose. Certains adeptes du 
confinement avouent aussi avoir des problèmes relationnels à l’école ou reconnaissent avoir enfin pu récupérer 
les heures de sommeil jusqu’alors manquées. Si on le déteste, c’est parce qu’il est une perte de temps 
(incapacité avouée à apprendre de manière autonome sans la férule professorale), à cause de ce dont il prive, 
surtout des relations amicales, attestant que l’école est un lieu qui permet d’échapper à la famille et un endroit 
de socialisation fondamentale pour les adolescents. 
 
Vie en ligne, miroir de la vie scolaire 
 
La comparaison entre ces trois groupes de répondants devient passionnante lorsqu’on croise leurs choix avec 
leurs réponses aux autres questions, notamment celles qui concernent leur usage des réseaux sociaux. Selon 
qu’on est un « youpi », un « indifférent » ou un « jamais de la vie », on n’entretient pas la même relation aux 
réseaux sociaux.  
 
Les indifférents (719 répondants) préfèrent les cours en hybride, font un usage parcimonieux des réseaux (une 
à deux heures par jour) et y sont très peu actifs. Ils ne laissent pas leur téléphone portable allumé pendant la 
nuit et ne le consultent pas au réveil ; ils n’activent pas les notifications ; ne suivent ni les trends ni les 
influenceurs et n’ont pas fréquenté davantage les réseaux pendant le confinement. Ce sont surtout des garçons 
qui ne flirtent pas et ne se font pas d’amis sur les réseaux. Ils ne se font pas de reproches sur leur usage des 
réseaux et considèrent principalement ces derniers comme une source d’information. 
 
Les « jamais de la vie » (511 répondants) préfèrent le présentiel, se font des reproches à eux-mêmes sur leur 
usage des réseaux, ne jouent pas en ligne. Ils ont davantage fréquenté les réseaux pendant le confinement 
mais se sentent plus à l’aise IRL (in real life). Ce sont surtout des filles, qui utilisent beaucoup les réseaux mais 
régulent leur usage en s’imposant des limites pour cause de culpabilité à trop les fréquenter. Ce groupe est 
celui du contrôle et de l’autocontrôle : des élèves impliqués dans leur scolarité qui ne peuvent pas se passer 
des réseaux mais les considèrent comme une addiction : tout ce qui détourne de l’école est agréable mais 
dangereux. Ces élèves sont restés en lien avec leurs professeurs pendant le confinement, ne sont en contact 
sur les réseaux qu’avec des gens qu’ils fréquent IRL et se sont inscrits sur les réseaux à l’âge de douze ans (en 
sixième, lors de l’acquisition de leur premier Smartphone et donc avant l’âge légal pour certains réseaux). Leur 
portable est éteint pendant la nuit et – chose éminemment instructive pour les enseignants d’Aubervilliers – ils 
ne sont pas élèves au lycée Le Corbusier ! Les élèves du lycée Henri-Cornat de Valognes sont les archétypes de 
ce groupe : ils sont les représentants d’une école à l’ancienne, ne postent pas de photo d’eux-mêmes sur les 
réseaux, plus que les banlieusards, ils fréquentent les médias traditionnels (ils écoutent occasionnellement la 
radio) et l’école est fondamentale dans la structuration de leur socialisation. 
 
Les adeptes du « youpi » (551 répondants) ont un profil exactement inverse ! Ils ont un avis très positif sur 
l’enseignement à distance, ne s’imposent aucune limite dans l’utilisation des réseaux (quatre heures et plus), 
désirent ou cherchent à devenir influenceurs, se sentent plus à l’aise en ligne. Leur téléphone est allumé 



pendant la nuit, ils laissent les notifications allumées, il n’hésitent pas à faire des commentaires moqueurs voire 
méchants sur les réseaux, n’écoutent jamais la radio et on eu leur premier smartphone à l’école primaire. Ils ne 
se font pas de reproches à eux-mêmes sur leur usage des réseaux, jouent en ligne avec des personnes connues 
ou inconnues, sont en contact avec tout le monde, suivent les trends, ont des relations amicales et amoureuses 
sur les réseaux. Ils avouent que jouer en ligne peut les empêcher de travailler. C’est dans ce groupe que l’on 
trouve les élèves du lycée Le Corbusier, l’idéal-type étant une fille de STMG inscrite dans cet établissement. 
D’évidence, les sirènes des réseaux parlent davantage aux banlieusards qu’aux Valognais et une des Thélémites 
ajoute que ce trait ne l’étonne pas, tant la frappe la conviction, chez ses pairs du lycée Le Corbusier, que la 
réussite et l’argent sont plus faciles à obtenir via les réseaux que grâce à l’école. 
 

	
	

	



	
 
 

	


