
Les réseaux sociaux chez 

les adolescents : peut-on 

instaurer une limite ? 

Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, Youtube… Les réseaux sociaux font désormais partie de nos 

vies, et encore plus de celles de nos ados. Cette nouvelle génération, appelée “social native”, a été baigné 

dans un monde connecté où le téléphone n’est plus seulement un moyen de communication, mais bien un 

outil de socialisation. Mais où se trouve la limite entre la protection des adolescents et leur liberté de 

pouvoir rester connecté au monde qui les entoure ? 

Quelles sont les réglementations en vigueur en 

France ?  

En France, les réseaux sociaux sont 

interdits aux enfants de moins de 13 ans. Cette 

réglementation se calque en réalité sur la 

législation américaine qui interdit la collecte des 

données personnelles sur des jeunes de moins de 

13 ans. Il faut noter qu’aucun texte européen ne 

réglemente sur ce sujet, chaque pays étant libre  

de décider lui-même de l’âge limite. Il est 

important de préciser que créer un compte avec 

de fausses informations constitue une infraction 

aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux. 

Pourtant, l’utilisation de faux profils ou la saisie 

de dates de naissance modifiées est une pratique 

fréquente chez les jeunes et difficilement 

identifiable.  

Le règlement général sur la protection 

des 



données (RGPD) de 2018 et son article 8.1 impose que pour les 13-14 ans le consentement des 

parents est désormais requis conjointement à celui du mineur. Les 15 ans et plus peuvent consentir 

seuls, comme les majeurs. 

La législation en vigueur ne semble pas prendre en compte la vulnérabilité des jeunes à sa juste 

valeur. Les mineurs peuvent être exposés aux intentions malveillantes, en laissant leurs profils ouverts 

ou en divulguant des informations les concernant. Les réseaux sociaux peuvent aussi montrer leurs 

mauvais côtés, avec le cyberharcèlement. Il est d’ailleurs important de prévenir les enfants qu’en cas 

de cyberharcèlement, ils peuvent demander le retrait des publications à leur auteur ou au responsable 

du support électronique. Ils peuvent également réaliser un signalement en ligne à la police ou à la 

gendarmerie ou plus concrètement porter plainte. Ce délit est sanctionné par des peines d'amendes 

et/ou de prison et les sanctions peuvent s'avérer  plus graves si la victime a moins de 15 ans. 

 

Quels sont les réseaux sociaux plébiscités par 

les jeunes ?  

Snapchat depuis 2014 a su prendre la 

relève de Facebook dans le coeur des jeunes. 

Selon l’étude de l’association Génération 

Numérique de 2018, réalisée auprès de 11 056 

jeunes de 11 à 18 ans, Snapchat est utilisé par 

plus de 83% des jeunes de 11 à 14 ans et plus de 

92% des jeunes de 15-18 ans. Snapchat est suivi 

par Youtube : 73% des jeunes de 11 à 14 ans et 

81% des 15-18 ans disent utiliser cette 

plateforme, notamment pour le visionnage 

de “youtubeurs”. Sur la dernière marche du Top 

3, arrive Instagram : 70% des jeunes s’y 

retrouvent. Tiktok, dernier nouveau né, est sans 

conteste le nouveau chouchou des jeunes, qui 

utilisent cette plateforme dans le but de monter 

des vidéos qu’ils peuvent partager sur le net. 

Enfin, les applications mobiles de messagerie 

instantanée (Whatsapp, Snapchat, Messenger) 

permettent aux jeunes de converser sans avoir 

besoin de forfait téléphonique et peuvent être un 

moyen gratuit de communication, très plébiscité. 



Laetitia, 15 ans, (Cosne-sur-Loire - 58) :  

“J’utilise surtout Snapchat et Messenger pour 

parler avec mes amis. J’utilise même plus les 

messages normaux ! Là dessus on peut faire des 

groupes, être nombreux, réagir… C’est vraiment 

mieux. Après j’utilise aussi Instagram car je peux 

mettre des photos et c’est vraiment le truc que 

tout le monde a. Je pense que maintenant les 

jeunes ne peuvent pas être privés de réseaux 

sociaux, cela serait nous priver de se faire des 

amis.” 

 

Sofiane, 12 ans, (Lusigny - 03) :  

“Je n’ai pas le droit à Facebook ni Instagram mais 

j’ai Tiktok et Snapchat. C’est pour faire des vidéos 

drôles et parler avec mes copains surtout. J’avoue 

que je passe beaucoup de temps dessus. Après je 

fais du sport aussi et je joue aux jeux vidéos donc 

je pense pas tout le temps à ça. J’ai un téléphone 

depuis le CM1 et au départ c’était pour rassurer 

mes parents mais maintenant je l’utilise surtout 

pour parler avec mes copains.” 

 

Ces applications sont donc assez 

différentes, certaines peuvent 

être ludiques en permettant de 

faire des vidéo-montages et ainsi 

favoriser l’imagination, tandis 

que d’autres permettent de 

rester en contact avec ses amis 

et ainsi partager des moments, 

via des photos ou des 

publications. 

Les réseaux sociaux et 

l’usage grandissant des mobiles 

permettent aux adolescents 

d’échanger, se retrouver et 

développer des relations à 

distance de la famille ou de 

l’école. Les jeunes utilisent ces 

réseaux sociaux afin de marquer 

leur identité numérique, en 

exprimant leur adhésion ou en 

étant suivi ou aimé. Les réseaux 

sociaux sont, en soit, un réel 

 moyen d’expression. 

Faut-il imposer une limite aux 

réseaux sociaux ? 

 À qui peuvent-il 

parler ? Quelles applications sont 

sécurisés ? Combien de temps 

passent-il en ligne ? L’inquiétude 

des parents concernant les 

réseaux sociaux est de plus en 

plus fréquente. Selon une étude 

réalisée par le média “The 

Conversation”, quatre experts 

ont montré les effets négatifs des 

réseaux sociaux, notamment sur 

la santé mentale : le risque 

d’apparition de troubles du 

sommeil, le cyberharcèlement, la 

comparaison négative avec les 

autres, la dégradation de la  

perception de son corps, ou 

encore en raison des questions 

liées à la vie privée. Ils ont 

également mis en perspective les 

effets positifs des réseaux 

sociaux comme le fait de 

connecter les jeunes les uns avec 

les autres, de leur permettre de 

se sociabiliser, ou bien l’apport 

créatif se cachant derrière 

certaines applications. L’étude 

conclue sur le fait que priver les 

jeunes des réseaux sociaux n’est 

pas une bonne solution car cela 

sera forcément ostracisant. 

Différentes solutions 

peuvent être apportés afin de 

permettre un contrôle minimum 

des parents. Un climat de 

confiance avec l’ado doit être mis 

en place afin de définir avec lui 

des règles claires avant  

 



Pierre, 54 ans, (Marcy l’étoile - 69) :  

“Moi personnellement j’essaye de me tenir au 

courant de comment ca fonctionne. Moi même 

j’ai LinkedIn, Facebook, Twitter… Donc comment 

interdire cela à mes filles ? C’est de leur âge. J’ai 

essayé de leur interdire pendant un temps, mais 

je sentais que c’était devenu un poids pour elles. 

Tous leurs amis avaient au moins Facebook ou 

Snapchat, sauf elles. Du coup je m’en sers aussi 

pour parler avec elles quand elles ne sont pas 

chez moi, ca remplace un peu le forfait 

téléphonique et ca permet plus de proximité. 

J’essaye de surveiller un maximum les photos 

qu’elles peuvent poster, tout en leur laissant leur 

liberté.” 

 

Marine, 42 ans, (Mary sur Marne - 77) :  

“J’ai trois garçons, et je ne voulais pas qu’ils aient 

de réseaux sociaux avant leurs 15 ans. 

Jusqu’avant le collège c’était assez simple, mais à 

partir du collège c’est devenu compliqué de leur 

interdire quelque chose que tout le monde avait. 

Il a fallu faire un choix dans les réseaux sociaux et 

instaurer un climat de confiance. Le but n’était 

pas de les surveiller tous les jours, mais de leur 

permettre d’agir en sécurité. J’ai eu leurs mots de 

passe pendant un temps puis petit à petit ils ont 

changés d’eux même et j’ai respecté leur volonté. 

C’est dur de voir ses enfants aller sur le net, on ne 

peut rien contrôler complètement. Mais je ne 

pense pas que ca soit une bonne idée non plus de 

trop les limiter.” 

 

utilisation. Il faut également l'informer des risques  que représentent les réseaux sociaux, comme 

notamment la collecte de données personnelles qui reste continuelle sur les réseaux sociaux et qui 

peut causer du tort (affaire Menel, affaire Mila…). L’adolescent étant mineur, il faut lui expliquer que 

ce sont les parents qui seront condamnables si jamais il commet une infraction. Configurer ses 

comptes afin qu’ils soient restreints à seulement ses amis permet de limiter l’accès à n’importe quelle 

personne à son compte et limite également les risques. Il faut aussi le sensibiliser sur l’E-réputation et 

la notion de vie privée, qui peut nuire à l’adolescent comme à sa famille. 

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui des éléments essentiels de la vie des jeunes, comme des 

moins jeunes. Comment refuser à un adolescent d’avoir une de ces applications alors que tous les 

autres l’ont ? Désormais, même le monde professionnel utilise ces médias. LinkedIn, Twitter, 

Instagram, sont des vitrines pour de plus en plus d’actifs. Inversement, des anciennes images ou 

publications peuvent ressortir et rapidement nuire à la réputation professionnelle. Plutôt qu’interdire, 

il faut alors éduquer dès le plus jeune âge, afin de prévenir des risques évitables sur le court comme 

sur le long terme. 
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