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1. Avant-propos
L’étude JAMES est une étude suisse représentative sur l’utilisation des médias et les activités de loisirs des jeunes de 12 à 19 ans. L’étude est menée par la ZHAW tous les deux ans depuis 2010.
L’année suivante, une analyse secondaire des données obtenues est réalisée et donne lieu à une
publication dans les rapports JAMESfocus. En 2013, JAMESfocus comporte quatre rapports intermédiaires portant sur les thématiques suivantes:
 Le rôle des médias dans la relation parent-enfant
 Utilisation des médias et résultats scolaires

 Efficacité des cours sur la compétence en matière de médias
 Sphère privée dans les réseaux sociaux.
Le rapport de l’étude JAMES 2012 ainsi que l’ensemble des rapports de JAMESfocus 2013 sont accessibles sous www.psychologie.zhaw.ch/JAMES.
Nous remercions nos collègues du groupe de recherche Medienpädagogischer Forschungsverbund
Südwest, à Stuttgart, et notamment Thomas Rathgeb, Sabine Feierabend et Ulrike Karg, qui publient
depuis 15 ans l’étude JIM en Allemagne et nous ont permis d’échanger à propos des expériences
recueillies à l’occasion de différentes discussions.
Une étude trilingue nécessite le soutien de partenaires de recherche dans d’autres régions linguistiques. Il s’agit en l’occurrence des Dr Marta Cola et Alice Ponzoni de la Faculté de communication de
l’Université de la Suisse italienne à Lugano et des Dr Patrick Amey et Jennifer Blanchard du Département de sociologie de l’Université de Genève. La collecte des données n’aurait pas été possible sans
leur soutien – grazie mille et merci beaucoup.
Nous remercions enfin Swisscom, dont l’engagement dans le domaine de la compétence en matière
de médias a permis d’atteindre de nombreuses personnes en Suisse et dont le soutien financier a
permis aux projets JAMES et JAMESfocus de voir le jour.
L’équipe de recherche ZHAW en psychologie des médias
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2. Précédents travaux de recherche sur les résultats scolaires et
l’utilisation des médias
Existe-t-il un rapport entre l’utilisation des médias par les jeunes et leurs résultats scolaires? Le présent rapport JAMESfocus explique, sur la base de l’étude JAMES 2012, les notes de langue et de
mathématiques des élèves de 12 à 19 ans dans le contexte de différents facteurs, notamment
l’utilisation des médias.
L’étude JAMES (Willemse, Waller & Süss, 2010; Willemse, Waller & Süss, 2011; Willemse et al.,
2012) s’intéresse à différents facteurs concernant l’utilisation des médias par les jeunes. Outre
l’intensité de l’utilisation des médias, elle s’intéresse également aux activités de loisirs non médias
(telles que Rencontrer des amis, Faire des achats / du shopping, Faire du sport, etc.). Dans chaque
vague de l’enquête, l’accent est mis sur les aspects spécifiques de la relation qu’entretiennent les
adolescents avec les médias. En 2012, l’enquête a porté également sur les formats privilégiés pour
les médias, le rapport avec les parents, la cohésion en classe, l’utilisation parallèle simultanée de
médias multiples (multitâches) et les notes scolaires. Dans le cadre de cet article, nous discuterons
des rapports éventuels entre les différents facteurs contextuels extra-scolaires tels que l’utilisation des
médias, les activités de loisirs non médias, l’ambiance de la classe, etc., avec la réussite scolaire.
Nous définirons ici le concept de performances scolaires, puis nous examinerons la littérature actuelle
sur les facteurs potentiels déterminant les notes scolaires.

3. Cadre théorique
3.1. Définition du concept: performances scolaires
Les performances scolaires constituent le «critère objectif central à l’aide duquel la réussite de l’école
et de l’enseignement est mesurée» (Schrader & Helmke, 2008, p. 285). Les notes constituent
l’indicateur des performances scolaires. On distingue les notes dans le domaine des langues (langue
maternelle, langue étrangère) et les notes dans le domaine des mathématiques et des sciences naturelles. Ce découpage recouvre les critères dans la mesure de l’intelligence: Gardner (1983) distingue
dix critères d’intelligence différents (parmi lesquels différents aspects d’intelligence sociale et émotionnelle). Parmi ces critères, deux portent sur l’intelligence langagière d’une part et sur l’intelligence
logico-mathématique d’autre part. Contrairement aux autres critères d’intelligence, ils sont assortis
d’un coefficient élevé à l’école et les résultats correspondants sont évalués à l’aide de notes scolaires.
Ce rapport s’intéresse par conséquent aux notes de langues et de mathématiques.
3.2. Déterminants des résultats scolaires
Les déterminants des performances scolaires sont présentés ci-après dans un contexte plus large.
Les facteurs potentiels se subdivisent en a) facteurs individuels, b) facteurs didactiques et c) facteurs contextuels extra-scolaires (Schrader & Helmke, 2008). Font partie des facteurs individuels:
l’intelligence, les connaissances préalables, les stratégies et les styles d’apprentissage, la volition
(volonté) et l’attention. Les facteurs didactiques prennent en compte, notamment, la qualité et la
quantité de l’enseignement, l’animation de la classe par l’enseignant, l’interaction enseignant-élève et
le modèle didactique (par exemple l’enseignement en groupe, opposé à l’enseignement direct. On
distingue parmi les facteurs extrascolaires les aspects suivants: environnement social (niveau / origine social(e)), relation avec les parents, relations avec les jeunes du même âge (pairs), ambiance
5
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sociale de la classe et relation avec les médias (Schrader & Helmke, 2008). Le sexe et l’âge font partie des caractéristiques dites constitutives. Les facteurs individuels – parmi lesquels l’intelligence, les
connaissances préalables et les stratégies d’apprentissage – sont généralement considérés dans la
recherche comme les principaux déterminants de la réussite scolaire (Roos & Schöler, 2009). Il n’est
pas possible de les prendre en compte dans la présente analyse, au même titre que les facteurs didactiques. Seuls les aspects du contexte extra-scolaire et les caractéristiques constitutives sont pris
en compte dans la modélisation. La liste ci-après d’observations empiriques montre le rôle, même s’il
est moins important, joué par les facteurs contextuels et les interactions éventuelles de ces derniers
dans l’optique des performances scolaires.
3.2.1

Utilisation des médias et résultats scolaires globaux

Les observations relatives à l’utilisation des médias et aux résultats scolaires sont contradictoires et
complexes (Eswara & Krishnamurthy, 1978). Un certain nombre d’études mettent en évidence un
rapport direct entre les deux paramètres (Baier & Pfeiffer, 2011; Ennemoser, Schiffer, Reinsch &
Schneider, 2003; Mößle, Kleimann, Rehbein & Pfeiffer, 2010). Sharif und Sargent (2006) ont trouvé
dans leur étude américaine, outre le temps consacré à la télévision, des contenus télévisés spécifiques (par exemple des films ne convenant pas aux enfants et aux jeunes, car réservés aux plus de
18 ans) ayant des incidences négatives sur les résultats scolaires. La thèse de Mattera (2007) présente des résultats analogues. L’auteur y fait état de relations positives entre la réception des émissions sportives, didactiques et scientifiques ainsi que les films avec les résultats scolaires et de relations négatives avec la réception de vidéos musicales (Mattera, 2007). De même, une étude longitudinale réalisée en Allemagne va dans le même sens (Linebarger, Schmitt, Huston & Anderson, 2009).
Ses principales conclusions sont que la consommation de programmes d’information et éducatifs à la
télévision constitue un prédicteur valable pour les résultats scolaires des jeunes.
Une étude allemande formule le postulat selon lequel il y aurait un rapport indirect entre les résultats
scolaires et l’utilisation des médias, qui est arbitrée par la variable «attention» (Schittenhelm,
Ennemoser & Schneider, 2010). Un travail de master décrit une conséquence indirecte entre
l’utilisation des médias et les résultats scolaires (Dehmler, 2009): l’utilisation des médias, survenant
surtout en soirée (télévision, téléphone portable, ordinateur) a des répercussions négatives sur la
durée et la qualité du sommeil, ce qui ensuite, par voie de conséquence, fait baisser les résultats scolaires (Dehmler, 2009). L’étude américaine (portant sur la tranche d’âge 10-14 ans) de Ferguson
(2011) n’a pas permis de mettre en évidence une relation entre l’utilisation de la télévision, la pratique
des jeux vidéo et les résultats scolaires. Nous présentons ci-après, en guise de synthèse, les résultats
de l’étude d’ensemble de Nunez-Smith et al. (2008): ces chercheurs ont évalué 31 études sur
l’utilisation des médias et les performances scolaires. Une relation négative a été établie dans 65%
des cas. Ils constatent que le nombre d’heures passées devant la télévision est manifestement corrélé
aux performances scolaires médiocres (Nunez-Smith et al., 2008).
3.2.2

Utilisation des médias et note en mathématiques

Une étude américaine a fait appel à un réseau de neurones artificiels pour mettre en évidence une
relation curvilinéaire entre l’utilisation de la télévision et les notes de mathématiques. Une durée
d’utilisation de la télévision comprise entre 0 et une heure est associée à une augmentation de la note
de mathématiques. Cette note baisse ensuite de manière constante (Paik, 2000). Ainsi, une consommation télévisuelle quotidienne d’une heure maximum est corrélée positivement à la note de mathématiques. On n’observe des effets négatifs qu’à partir d’une heure de consommation quotidienne. Une
étude longitudinale a permis de déduire des résultats analogues (Bowers & Berland, 2013). Cette
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étude a examiné les effets potentiels de l’utilisation de l’ordinateur pendant les loisirs et de l’utilisation
des jeux vidéo sur la note obtenue en mathématiques. Ces deux activités sont corrélées positivement
avec la note de mathématiques, pour autant qu’elles soient pratiquées avec modération (en moyenne
1 heure quotidienne).
3.2.3

Utilisation des médias et note en langues

Schiffer, Ennemoser et Schneider (2002) ont montré dans une étude longitudinale que le temps passé quotidiennement devant le téléviseur a des conséquences négatives sur le développement des
résultats en langues. L’étude a également examiné le facteur intelligence. Il est apparu que ce facteur
avait l’effet le plus important sur les résultats en langues. L’utilisation de la télévision est directement
liée au facteur intelligence: les élèves moins intelligents passant beaucoup de temps devant le téléviseur sont ceux ayant obtenu ainsi les moins bons résultats en langues (Schiffer et al., 2002). Les enseignements tirés d’une autre étude publiée en 2003 montrent qu’il est nécessaire de prendre également en compte le statut socio-économique, qui a un rôle de modérateur entre la durée d’utilisation de
la télévision et la note en langue (Ennemoser et al., 2003). Les résultats de cette étude valident les
enseignements antérieurs selon lesquels «les enfants issus de familles socialement défavorisées
regardent plus la télévision, et que par ailleurs l’augmentation de la consommation télévisuelle
s’accompagne de compétences langagières moins bonnes» (Ennemoser et al., 2003, p. 12). Une
étude allemande a pu mettre en évidence le rôle positif sur la note en langues des activités de «lecture extrascolaire» (Pfost, Dörfler & Artelt, 2010). Ainsi, plus l’enfant lit régulièrement pendant ses
temps libres, plus sa compétence en lecture est appréciée à l’école.
3.2.4

Multitasking médiatique et apprentissage

Différentes études montrent que les adolescents ont de plus en plus tendance à utiliser plusieurs médias simultanément (Rideout, Foehr & Roberts, 2010; Willemse et al., 2012). On sait peu de choses
sur les effets potentiels de l’augmentation du multitasking médiatique sur la réussite scolaire. Les recherches en la matière n’en sont toutefois qu’à leurs balbutiements. Il semble toutefois incontestable
que l’intensification du multitasking se traduit par un survol des contenus de l’enseignement, ce qui
s’explique par la moindre attention portée à la matière étudiée. Ainsi, une étude en IRMf a montré
qu’une tâche d’apprentissage interrompue constamment par d’autres tâches (situation multitâches) est
traitée dans une autre zone du cerveau que la même tâche dans une situation monotâche. Dans la
situation monotâche, les sujets participant à l’épreuve ont en outre une compréhension plus profonde
de la tâche résolue (Foerde, Knowlton & Poldrack, 2006). Les résultats d’une autre étude américaine
vont dans le même sens. Les personnes fonctionnant en multitâche lors de la rédaction d’une critique
avaient besoin de plus de temps pour terminer ce travail que celles qui fonctionnaient en monotâche.
Dans le même temps, la qualité du manuscrit restait comparable (Calvert & Wells, 2007).
3.2.5

Rapport avec les parents et résultats scolaires

Le rapport avec les parents revêt une importance considérable dans la vie d’un jeune. Le soutien manifesté par les parents peut constituer un facteur de motivation pour les enfants et avoir des effets
positifs sur les résultats scolaires. Une méta-analyse portant sur 52 études individuelles a permis
d’établir que l’implication des parents (se manifestant p. ex. par un soutien dans les devoirs à la maison, par l’intérêt exprimé pour les activités, etc.) a des incidences positives sur les résultats scolaires
(Jeynes, 2007). Une autre méta-analyse regroupant sept études a mis en relation les effets positifs sur
les résultats scolaires de la relation de soutien chaleureuse avec les parents (Shute, Hansen,
Underwood & Razzouk, 2011). Une étude canadienne arrive à des résultats analogues. La «chaleur
7
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parentale» apparaît ainsi comme un prédicteur de la réussite scolaire (Deslandes, Potvin & Leclerc,
1999).
3.2.6

Cohésion dans le cadre de la classe et résultats scolaires

Une bonne cohésion en classe peut favoriser les facteurs de réussite scolaire individuelle tels que la
motivation (Anderson, Hamilton & Hattie, 2004; Schrader & Helmke, 2008; Urdan & Schoenfelder,
2006) et contribuer ainsi, de manière indirecte, à l’amélioration des résultats scolaires. Une étude
libanaise a mis en évidence une corrélation positive entre un environnement d’apprentissage coopératif, la cohésion au sein de la classe et les résultats scolaires (Ghaith, 2003). De même, une étude
réalisée en Allemagne a montré une corrélation positive entre l’ambiance en classe et la résolution de
tâches textuelles et arithmétiques (Tiedemann & Billmann-Mahecha, 2004). Une étude canadienne de
Johnson (2006) a abouti à des enseignements identiques. Dans une étude américaine actuelle
(Peters, 2012), aucun effet de la cohésion au sein de la classe sur les résultats scolaires en mathématiques n’a été constaté.

3.2.7

Genre et résultats scolaires

Une première prise de conscience des moins bons résultats dans les tests d’évaluation des élèves
pour les garçons, comparés à ceux des filles, a été constatée par la recherche et le public au terme de
la première étude PISA (Baumert et al., 2000). Différentes thèses ont été formulées depuis, pour expliquer ce fait. Budde (2009) envisage la «féminisation de l’école» comme possibilité d’explication. Le
pourcentage d’enseignantes a augmenté au cours des dernières années, tandis que celui des enseignants diminuait. Cette évolution touche en premier lieu les niveaux de la crèche, du jardin d’enfants
et du primaire, c’est-à-dire dans les lieux où intervient le premier contact avec le système scolaire.
Diefenbach et Klein (2002) supposent que les enseignantes «attendent et récompensent éventuellement les comportements représentés dans le cade de leur socialisation par les filles, mais pas ceux
des garçons» (p. 950). L’effet potentiel de la plus forte représentation des enseignantes dans les
écoles primaires sur les résultats scolaires des garçons a été étudié dans une école croate (Burusic,
Babarovic & Seric, 2012). Il n’est pas possible toutefois de prouver des effets d’interactions entre le
sexe de l’enseignant et celui des élèves.
On suppose que l'utilisation des médias pourrait expliquer partiellement la performance scolaire plus
faible des garçons par rapport aux filles (Baier & Pfeiffer, 2011; Budde, 2009). Différentes études montrent que les garçons sont de plus grands consommateurs de médias (en particulier de jeux vidéo ou
de DVD) que les filles (Feierabend, Karg & Rathgeb, 2012; Mößle et al., 2010; Willemse et al., 2010;
Willemse et al., 2012). Dans ces conditions, il reste moins de temps pour les devoirs à la maison ou le
temps de sommeil diminue d’autant, ce qui peut se répercuter négativement sur les résultats scolaires. La thèse selon laquelle la différenciation dans l’utilisation des médias pendant le temps de loisirs serait co-responsable des disparités entre jeunes filles et jeunes garçons en termes de résultats
scolaires est renforcée par le fait que cette disparité existe depuis les années 1990 et qu’elle est ainsi
apparue en même temps que l’avènement des nouveaux médias tels que Internet, les jeux vidéo, etc.
Nous renvoyons à Baier und Pfeiffer (2011) pour une présentation des différentes thèses sur les disparités entre les sexes en termes de résultats scolaires.
3.2.8

Statut socio-économique et résultats scolaires

Le statut socio-économique est considéré dans plusieurs études comme un prédicteur potentiel des
résultats scolaires. Soit en qualité de modérateur (Ennemoser et al., 2003) soit dans ce cas comme
8
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déterminant avec un effet direct (Ferguson, 2011). Le mécanisme fonctionne dans le même sens: plus
le statut socio-économique est élevé, meilleurs sont les résultats scolaires.
3.3. Questions
En se basant sur le cadre théorique, il est possible de poser deux questions d’ordre général:
Question A
Est-il possible de prévoir la note en langues à l’aide de facteurs liés au contexte extra-scolaire (tels
que l’utilisation des médias, les activités de loisirs, etc.) et de prédire des caractéristiques constitutives
(p. ex. le sexe)?
Question B
Est-il possible de prévoir la note en mathématiques à l’aide de facteurs liés au contexte extrascolaire (tels que l’utilisation des médias, les activités de loisirs, etc.) et de prédire des caractéristiques
constitutives (p. ex. le sexe)?

4. Analyses et résultats
Deux modèles de régression linéaire distincts ont été calculés afin de vérifier les deux questions à
l’aide des données JAMES: l’un avec la variable cible note en langues, l’autre avec la variable cible
note en mathématiques. Les deux modèles de régression formulés sont simplifiés progressivement
(élimination descendante) de manière à exclure les variables non significatives.
Les modèles de régression réduits sont les suivants:
Note en langues = β0 + β1 Lecture de livres + β2 Utilisation de l’ordinateur hors Internet + β3 Lecture de DVD /
vidéos + β4 Sexe + β5 Temps passé en ligne + β6 Ecoute de la radio + β7 Activité sportive Ei
Note en mathématiques = β0 + β1 Relation avec les parents + β2 Utilisation de l’ordinateur hors Internet + β3
Ecoute de CD et cassettes + β4 Temps passé en ligne + β5 Activité sportive + Ei

Le figures 1 représente graphiquement les coefficients beta (ligne bleue ou ligne continue horizontale)
et les coefficients beta standard (ligne rouge en pointillés) des deux modèles finaux. Les aspects présentant une corrélation positive avec la valeur cible sont placés à droite de la ligne zéro verte. Les
aspects présentant une corrélation négative avec la valeur cible sont placés à gauche à côté de la
ligne zéro.

9
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Note en langues

0.06
0 ***
Lecture de livres
0.2

0.03 ***
Ecoute de la radio
0.1
0
.

0.03 ****

Utilisation de l’ordinateur
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0
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0.03
Activité sportive
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−0.02 *
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−0.07
.

−0.03

Lecture de DVD / vidéos
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−0.12 ***
*
Sexe masculin
−0.1
0
−0.3

−0.2

y = 4.6,, R2 = 0.1
. , R2low
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4
w = 0.073

−0.1
0
0.1
beta (bleue) / beta stand. (rouge)

0.2

0.3

Note en mathématiques

0.11
1 ***
Relation avec les parents
0.1
0
.
0.02 *
Ecoute de CD et cassettes
0.07
0
0.03 *

Utilisation de l’ordinateur
hors Internet

0.07
0
0.03

Activité sportive
0.06
−0.04
. ***
Temps passé en ligne
−0.1
0
2
y = 4.5, R2 = 0.039
3 , R2low
w = 0.02,, R high = 0.064

−0.3

−0.2

−0.1
0
0.1
beta (bleue) / beta stand. (rouge)

0.2

0.3

Figure 1: Coefficients beta et coefficients standard des deux modèles finaux

Les implications et les conclusions résultant des deux modèles de régression sont discutées au chapitre suivant.

5. Discussion des enseignements
On observe des corrélations entre les facteurs contextuels extra-scolaires et les résultats
scolaires, mais elles sont minimes
La présente analyse fait apparaître que les facteurs contextuels extra-scolaires tels que l’utilisation
des médias et les caractéristiques constitutives telles que le sexe peuvent être utilisés comme des
indicateurs des résultats scolaires – lorsqu’ils apparaissent dans certains motifs. Tant la note en mathématiques que la note en langues des personnes interrogées sont corrélées aux facteurs contextuels extra-scolaires spécifiques, même si cela est peu significatif. Les modèles ne permettent
d’expliquer que près de 4% ou 10% de la variance. Autrement dit, d’autres aspects – qui n’ont pas été
relevés dans l’étude JAMES – correspondant donc à des facteurs individuels des personnes interrogées (comme l’intelligence, les stratégies d’apprentissage, la motivation, etc.) ou des facteurs pédagogiques (comme la direction de la classe par l’enseignant, la qualité de l’enseignement, etc.) sont
plus étroitement corrélés aux notes scolaires obtenues. Ce sont les enseignements que permettent
d’obtenir les autres études (Roos & Schöler, 2009). Il reste à déterminer quelle est la part de l’effet
10
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contextuel extra-scolaire dans un modèle plus large, dans le cas où les facteurs liés à l’enseignement
et aux individus sont également pris en compte.
Les corrélations ne permettent pas de formuler des liens de causalité mais…
Il convient de préciser ici que les modèles de régression décrits précédemment représentent uniquement des modèles de prévision corrélatifs et qu’il n’est pas possible, dès lors, de ce fait, de prédire
les éventuelles relations ou les directions de causalité. La mise en évidence des causalités supposerait un design de la coupe longitudinale qui prendrait en compte la dimension chronologique. Dans
différentes études longitudinales actuelles (Bowers & Berland, 2013; Linebarger et al., 2009; Schiffer
et al., 2002), il est possible de mettre en évidence tant les corrélations causales positives que négatives entre l’utilisation des médias et les notes scolaires. Ceci permettrait de défendre la thèse selon
laquelle des mécanismes de causalité pourraient intervenir dans quelques-uns des indicateurs significatifs identifiés pour les résultats scolaires. Si tel était le cas, le contexte extra-scolaire serait le facteur
qui ferait pencher la balance. En fonction du modèle de facteur contextuel, les notes devraient être
légèrement supérieures ou inférieures. Ceci entraînerait des conséquences en partie négatives, tout
particulièrement pour les élèves dont les résultats seraient juste à la limite entre les notes satisfaisantes et les notes insuffisantes.
Dis-moi ce que tu lis: les livres et la note en langues
L’intensité de l’effet du modèle de la note en langues est égale à f2= 0.11. L’indicateur positif de loin
le plus important pour la prédiction de la note en langues est représenté par la lecture de livres. Cela
n’a rien de surprenant dans la mesure où la compétence en lecture fait partie de la compétence en
langue. De même, l’écoute de la radio et l’utilisation d’un ordinateur hors Internet sont corrélées de
manière positive avec la note en langues. La radio en tant que média est très fortement marquée linguistiquement – de manière analogue au livre. Il est plus difficile de catégoriser l’indicateur Ordinateur
hors Internet. En la matière, on ne peut que formuler des hypothèses concernant ce que font les
jeunes lorsqu’ils sont sur Internet. Il est possible qu’ils utilisent cet outil pour les devoirs scolaires (ou
les devoirs à la maison) ou pour réaliser des exercices sur un didacticiel, ce qui permettrait de justifier
la corrélation positive avec la note en langues. Le temps passé quotidiennement en ligne et le sexe
masculin sont corrélés négativement de manière significative avec la note en langues. Ainsi, un temps
en ligne excessivement important pourrait signifier une diminution du temps consacré aux devoirs à la
maison ou au sommeil et se traduire par une baisse des notes en langues. Il n’y a rien de surprenant
à ce que le sexe masculin représente l’indicateur négatif ayant la pondération la plus forte pour la note
en langues. Cet enseignement se recoupe avec les résultats des études PISA (Baumert et al., 2000;
OECD, 2010). Dans la réalisation PISA, les filles obtiennent un résultat aux tests nettement supérieur
à celui des garçons dans la compétence de lecture. Les causes sont multiples. Certaines d’entre elles
sont présentées à la section 3.2.7. Même si l’indicateur Regarder des DVD/vidéos est inclus dans le
modèle de régression, le coefficient beta n’est pas suffisamment significatif.
Comment cela se passe-t-il avec tes parents? Prédiction de la note de mathématiques
L’intensité de l’effet pour le modèle de la note de mathématiques est extrêmement faible (f 2 =
0.041). Il est possible toutefois de corréler des facteurs contextuels extra-scolaires avec les résultats
en mathématiques. Le principal indicateur positif concerne la relation avec les parents. Ce résultat est
également conforté par plusieurs autres études (Deslandes et al., 1999; Jeynes, 2007; Shute et al.,
2011). Il semblerait qu’une relation parent-enfant synonyme de chaleur et de soutien puisse avoir un
effet motivant sur les adolescents et soit corrélée positivement avec le succès scolaire en mathéma11
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tiques. La note en mathématiques est également déterminée par d’autres indicateurs positifs tels que
la réception de musique sur CD/cassette et l’utilisation d’un ordinateur hors Internet. Les mathématiques et la musique présentent de nombreux points communs (Garland & Kahn, 1995; Harkleroad,
2006): la musique est construite sur des structures définies, les intervalles musicaux reposent sur des
relations spécifiques entre les fréquences, pour lesquelles il est possible de donner une explication
mathématique. Le lien étroit entre les deux domaines pourrait justifier la présence de la caractéristique
Ecouter de la musique. L’activité Ecouter de la musique pourrait aussi avoir un simple rôle de détente
et plonger l’auditoire dans un état d’esprit positif (Mood Management) de manière à le rendre plus
enclin à donner de bons résultats. De la même manière que pour la note en langues, il n’est pas facile
d’interpréter l’indicateur Utilisation de l’ordinateur hors Internet. Il est possible que les jeunes utilisent
l’ordinateur hors Internet comme un outil de créativité. Ils conçoivent un prospectus, découpent un film
vidéo ou s’initient à un langage de programmation, activités susceptibles d’être associées de manière
positive avec la note en mathématiques. Le seul indicateur négatif pour la note en mathématiques
concerne le temps en ligne. Ceci peut s’expliquer par la réduction du budget temps pour les devoir à
la maison ou pour le sommeil.
Faire du sport est bon pour la santé – y compris pour les résultats scolaires
Pratiquer une activité sportive comporte une foule d’aspects positifs. En premier lieu le bien-être physique. On considère par ailleurs que le sport favorise également les performances intellectuelles
(Cornelißen & Pfeifer, 2007). La variable Pratiquer une activité sportive est présente dans les deux
modèles dans l’analyse présente. Toutefois, cet indicateur n’est pas significatif. Il pourrait y avoir un
effet éventuel positif en relation avec les deux notes obtenues. Le sport peut équilibrer favorablement
les exigences cognitives de l’école et renforcer indirectement ainsi la flexibilité mentale.
Les grands absents
Dans le cas de différentes variables, on peut être surpris de constater qu’ils ne sont pas intégrés dans
les modèles finaux et qu’il n’y ait ainsi aucune corrélation avec la note en langues ou en mathématiques. L’utilisateur multitâches a la réputation de par exemple traiter le contenu de l’enseignement
de manière plus superficielle (Foerde et al., 2006). Il ne semble toutefois n’y avoir aucune incidence
sur les résultats scolaires. De même un statut social bas (Ennemoser et al., 2003; Ferguson, 2011)
ou le fait d’être issu(e) de l’immigration n’a aucun rapport avec le fait d’avoir des résultats scolaires
moins bons. De même, la pratique de jeux vidéo n’a Aucun rapport avec les résultats scolaires,
comme cela est postulé par d’autres auteurs (Mößle, Rehbein, Kleimann & Pfeiffer, 2009). De la
même manière, la cohésion au sein de la classe ne semble pas avoir d’incidence sur les notes des
élèves.
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6. Conclusions
Sur la base des données JAMES de 2012, il est possible de tirer les conclusions suivantes concernant
les résultats scolaires:
 Les prédicteurs positifs pour la note en langues sont les suivants: lire des livres, écouter la radio, utiliser l’ordinateur hors Internet et le sexe féminin. Le temps passé en ligne est corrélé
négativement avec la note en langues.
 La note en mathématiques est déterminée positivement par la relation parent-enfant, l’écoute
de la musique sur CD ou cassettes et l’utilisation de l’ordinateur hors Internet. On observe ici
aussi une corrélation négative avec le temps en ligne.
La corrélation entre les notes scolaires et les facteurs contextuels extra-scolaires est globalement
considérée comme faible. D’autres aspects tels que l’intelligence, la motivation pour apprendre et la
qualité de l’enseignement apparaissent plus importants pour les résultats scolaires. Concrètement:
même si le temps passé en ligne peut être corrélé aux résultats scolaires, ce facteur est relativement
secondaire comparé à d’autres facteurs tels que l’intelligence et la motivation à apprendre. Cependant, même si les notes d’un adolescent se situent à la limite entre satisfaisant et insuffisant, il est
conseillé de réduire le temps passé en ligne (ou le temps passé sur un écran) à une heure maximum
par jour. La lecture régulière de livres peut contribuer à améliorer la compétence linguistique. Par ailleurs, les parents ayant une relation de soutien à l’encontre de leur enfant, indépendamment de
l’utilisation des médias, apportent une contribution positive à la motivation scolaire, et ainsi, à sa réussite scolaire.
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7. Conseils pour les parents


Une relation de soutien parent-enfant épaule les jeunes et contribue à les motiver dans leur
scolarité, ce qui est souvent lié à de meilleurs résultats scolaires.



Même si les notes d’un adolescent se situent à la limite entre satisfaisant et insuffisant, il est conseillé de réduire le temps passé en ligne (ou le temps passé sur un écran) (p. ex. à une heure
maximum par jour).



Incitez votre enfant à lire régulièrement. Ayez à cet égard un rôle d`exemple. La lecture régulière
constitue une bonne base pour la compétence linguistique.



Les jeunes qui pratiquent une activité sportive extra-scolaire sont plus équilibrés et détendus.
Ceci peut se traduire par de meilleures notes scolaires. Là aussi, à vous de donner l’exemple.
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