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Etude EU Kids Online 

 
Cher parent, 

Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre étude. A la London School of Economics nous menons 
cet important projet pour le programme «Internet plus sûr» de la Commission Européenne. 

Nous travaillons avec des chercheurs universitaires dans 25 pays différents, plus des conseillers experts 
internationaux qui assureront que les résultats seront utiles pour les initiatives qui veulent rendre Internet 
plus sûr pour les enfants. Parmi ces conseillers il y a « Save the Children », « European Schoolnet », et un 
réseau Européen chargé de sensibiliser à la sécurité sur Internet (Insafe). En Belgique, nous travaillons 
avec le Professeur Leen D'Haenens de l'Université Catholique de Louvain. 

Nous avons conçu cette étude pour les parents et les enfants à travers toute l'Europe. Les résultats seront 
importants pour conseiller les écoles, la protection de l'enfance, les éducateurs et tous ceux qui se soucient 
que les enfants puissent tirer le meilleur de leur utilisation d'Internet avec le moins de risques possibles. 

Par exemple, apprendre ce que les enfants font sur Internet peut aider les enseignants à concevoir des 
programmes pour contrer le harcèlement sur Internet. 
Les gouvernements seront aussi aidés dans leur processus décisionnel pour une meilleure régularisation 
d'Internet. 
Les enseignants, éducateurs et autres professionnels travaillant avec les enfants ont également besoin de 
savoir comment conseiller les enfants à ce sujet. Cette enquête permettra aussi de fournir des conseils aux 
parents sur la manière dont ils peuvent aider et conseiller leurs enfants quand ils utilisent Internet. 

L'étude a également pour but de mettre en perspective d'une part les risques rencontrés par certains 
enfants et d'autre part les côtés positifs de l'usage d'Internet par les enfants et les bonnes façons dont les 
enfants apprennent à utiliser Internet. C'est pourquoi notre étude pose beaucoup de questions afin que nous 
puissions comprendre les différents types d'expériences que les enfants de différents âges et de différentes 
origines peuvent avoir d'Internet dans différents pays. 

Une Information sur les chercheurs et les conseillers dans chaque pays est disponible sur notre site 
www.eukidsonline.net Les conclusions seront rapportées par la Commission Européenne le 21 Octobre 
2010 à Luxembourg. Nous mettrons les conclusions en ligne sur notre site à cette date - merci de visiter 
notre site si vous voulez connaître les résultats. 

A nouveau, merci beaucoup de votre participation à cette étude. 

Bien cordialement,, 

Professeur Sonia Livingstone 
Directrice du projet EU Kids Online 
Département des Médias et Communications 
London School of Economics and Political Science 
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK 
Téléphone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk 

 


