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Enquête Spéciale : 

Flash au CLM ! 
 

Êtes-vous plutôt individualiste ou collectifs? 
Avez-vous plus de relations au travers des réseaux 

sociaux ou de la vie réelle ? 
Les réseaux sociaux seraient plutôt une opportunité 

ou une menace pour le lien social ? 
Des élèves du CLM ont répondu à nos questions… 

 

 

Le lien social représente l’ensemble des relations et des dispositifs qui 

permettent de rattacher les individus et les groupes les uns aux autres. 

Le lien social établit des relations de protection et de reconnaissance des 
individus entre eux.  

 

Les réseaux sociaux en ligne désignent les sites Internet et applications 
mobiles qui permettent aux utilisateurs de se constituer un réseau d’amis ou 
de relations en ligne, et qui favorisent les interactions sociales entre individus, 
groupes d’individus ou organisations.  
 
 

v Comment les individus sont-ils reliés entre eux au CLM ? 
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Etant lycéens de La Mennais, nous avons réalisé une enquête au sein de 

notre établissement au sujet du lien social et des réseaux sociaux. Cette 
enquête a pour objectif de savoir si les individus créent du lien au travers de la 
vie réelle et/ou des réseaux sociaux. A travers notre enquête, nous avons pu 
découvrir plusieurs facettes des relations qu’entretiennent les élèves entre eux 
mais aussi leurs visions des réseaux sociaux. Nous avons enquêté auprès de 
vingt-huit élèves d’une classe de première âgés de 15 à 16 ans.  

 
v Quel est l’état du lien social au CLM ?  

 

Selon les enquêtés, les relations au sein de notre école sont considérées  
comme plutôt bonnes. Cela prouve donc qu’il y a de bons échanges entre les 
élèves, échanges qui participent à la cohésion sociale au sein de 
l’établissement.  

Par rapport à nos résultats, nous avons relevé que les étudiants étaient 
autant partisans du collectivisme que de l’individualisme. Pratiquement, la 
majorité des élèves font partie d’un groupe de pairs ou groupe social, c’est-à-
dire un ensemble de personnes qui partagent des valeurs communes et des 
centres d’intérêts communs, ces personnes pouvant s’influencer 
mutuellement. La valeur la plus partagée au CLM reste sans aucun doute, le 
sens du travail.  

 
v Comment les élèves utilisent les réseaux sociaux ?  
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   Plus de 90% des enquêtés utilisent un réseau social, le plus connu étant 

Instagram.  

La plupart des questionnés passent du temps sur les réseaux sociaux pour  

prolonger et entretenir leur vie sociale déjà existante, s’informer 

instantanément, se divertir. Certaines personnes utilisent les réseaux sociaux 

pour faire des rencontres et nouer de nouvelles relations, pour aller au contact 

d’autres cultures, du monde. 

 A la question « les réseaux sociaux sont-ils fait pour tisser des liens? », 50% des élèves 

ont une réponse affirmative et 50% ont une réponse négative. 

93% des sondés préfèrent vivre les relations sociales en direct, dans la réalité.  

Les gens affirment avoir plus de relations au travers de la vie réelle qu’au 

travers de leur vie virtuelle.  
 

Les réseaux sociaux nous permettent aujourd’hui de développer du lien social, 
malgré ses aspects négatifs (ex : cyber harcèlement, addiction...), ils participent 
aux interactions entre les personnes. Donc ils renforcent les relations entre les 
individus.  
Ce qui nous amène à la question finale de notre enquête sur les réseaux 
sociaux : « les réseaux sociaux seraient une opportunité ou une menace pour 
les rapports/relations entre les individus de notre établissement ? »  Cette 
question a, à plusieurs reprises, fait méditer plus d’un. Les avis sont partagés. 
En effet, les personnes considèrent que les réseaux sociaux peuvent être une 
menace, une entrave à des communications dans la vie réelle mais aussi une 

Représentation des réseaux sociaux 
(https://images.app.goo.gl/i12bJnhfgfECH1i86) 
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opportunité pour le développement du lien social rapidement accessible et 
infini. 
 

Ce qu’il faut retenir de cette enquête. 
 
Le Collège-Lycée La Mennais et ses élèves participent au 
lien social par des échanges  qui les unissent. De plus, 
cet établissement partage des valeurs qui influencent 
ses étudiants. Ceux-ci créent ensemble des liens forts et 
solides, qui permettent la cohésion sociale. Le  lien social 
est renforcé par l’utilisation des réseaux sociaux par les 
élèves, les professeurs. Tous les élèves utilisent les 
réseaux sociaux tels que « Instagram » pour échanger les 
informations sur le travail scolaire(devoir, leçons…). Ce 
système est pratiquement utilisé dans toutes les classes 
de lycée. Cependant, cet emploi des réseaux sociaux ne 
doit pas supprimer nos contacts dans la vie réelle !  

 
Comme l’ont écrit Mickaël TCHEOU, Teavanui MAO, Hititei 

TERAIAMANO de 1ère C dans leur article, « les réseaux sociaux, 

sont à consommer avec modération ! ».  Leur abus peut 
être dangereux et néfaste à la santé physique et mentale.  
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