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At the heart of current debates on the impact of Information and
Communication Technology (ICT) is the question of the importance of
variations in the use of the Internet. In order to contribute to this
discussion we have conducted a survey. The research instrument dealt
with a week's computer usage with more than 40 possibilities of Internet
use. The results show that age, more often than gender, is a discriminating variable in terms of Internet use, even if we can EU'gue that,
between the sexes, differences associated with gender stereotypes
reappear. On the other hand, we argue that there is a homogenization
of practices for other functions (chat, forums, etc.) and, as a whole, an
attenuation of socio-economic variables.
Au cceur des debats actuels sur I'impact des technologies d'information
et de communication (TIC) se pose la question de I'importance et de la
variete des usages d'lnternet. Dans le but de contribuer a cette discussion, nous avons mene une enquete. L'instrument de coUecte portait
sur le temps passe, par semaine, devant un ordinateur et sur plus de 40
possibilites d'usages d'lnternet. Les resultats demontrent que I'age,
plus souvent que le genre, est une variable discriminante de la consommation d'lnternet, meme si nous pouvons constater que, entre les
sexes, des differences associees aux stereotypes de genre reapparaissent.
Par contre, nous constatons aussi une homogeneisation des pratiques
pour d'autres fonctions (clavardage, forums...) et, dans l'ensemble, une
attenuation de l'influence des variables sociodemographiques
habituelles.
LA « SOCIETE DU SAVOIR », r« autoroute de l'information », la « revolution numerique », autant de denominations qui ont accompagne l'important
virage technologique vecu par les principaux pays occidentaux — notamment
ceux de I'OCDE — depuis les annees 1970, passant du statut de societes
« developpees » a celui de societes « branchees ».
Ce manuscrit a ete soumis en juillet 2004 et accepte en avril 2005. Contact: cbernier@laurentienne.ca;
slaflamme@laurentienne.ca.
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A ce titre, on a tot fait de s'inquieter de l'impaet important que l'avenement d'lnternet dans les annees 1990 ainsi que sa rapide diffusion' — suivant
de pres l'expansion foudroyante des ordinateurs personnels a la fin des
annees 1980 — pourraient avoir sur les modes habituels d'acces a l'information et sur les formes sociales de communication tant interpersonnelle
que familiale (Kraut, Lundmark, Patterson, Kiesler, Mukopadhyay et
Scherlis, 1998). Les analystes n'ont pas manque d'en faire etat et se sont
appliques a identifier d'un cote, la part d'innovation appreciable qu'implique
ce nouveau media au plan de Tinformation et de la communication, de
I'autre, celle de Taggravation, a cause du « pouvoir du savoir », des inegalites
structurelles deja existantes (Orbicom, 2003).

Problematique
Dans la recension des ecrits qu'ils ont consacree au sujet, DiMaggio et ses
collaborateurs (2001) indiquent cinq domaines dans lesquels se sont
deployes les debats sur les changements que provoque Internet depuis une
quinzaine d'annees : 1) les inegalites sociales; 2) le capital social et communautedre; 3) la participation politique; 4) les transformations deins les
organisations et les institutions economiques; et 5) I'identite et la participation culturelle. Chacun de ces domaines a ses adeptes enthousiastes et
ses detracteurs, selon que Ton considere qu'Internet, et, plus globalement,
la technologisation de l'information et de la communication, represente un
apport benefique ou negatif pour les societes actuelles (Lafortune, 2003;
Lafiamme, 2005).
Ce que Ton peut rapidement en dire, c'est que, en ce qui a trait au
rapport avec les autres medias, on semble de plus en plus reconnaitre le fait
que les TIC viennent davantage completer que remplacer, aupres des consommateurs, les usages deja inscrits dans la pratique sociale (Laflamme,
2005; DiMaggio, Hargittai, Neuman et Robinson, 2001; Lafortune, 2003),
alors que, pour les secteurs economiques, il est desormais clair que le
e-commerce est en voie de modifier la notion de performance economique
et les structures de commerce existantes (OCDE, 2004), tout comme les
comportements et les pratiques d'achats de biens et de services des particuliers
{The Economist, 2004; Statistique Canada, Le Quotidien, 11 dec. 2003). De
meme que Ton craint de moins en moins qu'Internet ne sabre dans la
socialite des comportements relationnels habituels, qu'ils soient interpersonnels, familiaux ou communautaires, les derniers resultats d'enquete
ne confirment pas les premieres inquietudes exprimees a ce sujet
(Laflamme, 2005; Lafortune, 2003).
A titre d'exemple, en 2002, dans 62 % des menages canadiens, un membre utilisait r^guli^rement
Internet 4 domicile, au travail, {L l'Scole ou a un autre endroit, ce qui ne repr&entait qu'une hausse
assez faible de 4 % par rapport 4 l'annee precedente; ce taux de croissance dtait nettement inferieur 4
ceux de 19 % en 2001 et de 24 % en 2000. La proportion de menages utilisant regulierement Internet
a presque double, passant de 29 % seulement en 1997 4 60 % en 2001. Par ailleurs, sur tous les menages
canadiens branchfe en 2002, la miyoritS (65 %, pres de 4 millions) dMarait etre raccordfe 4 Internet
par ligno telephonique plutot que par cable (Statistique Canada, Le Quotidien, 18 sept. 2003).
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Au chapitre des inegalites sociales, par ailleurs, on s'est centre sur la
question des differences d'acces — a un ordinateur d'abord, a Internet par
la suite — que ron a tres vite stigmatisee sous differents vocables, « fracture numerique », « fosse numerique » ou « clivage technologique » (digital
divide, digital ditch). A travers les diverses analyses produites, on fait valoir
a quel point les technologies de Tinformation et de la communication exercent, dans une meme societe, une poleirisation du fosse existant entre les
groupes les mieux nantis et les autres, en fonction des variables sociodemographiques habituelles (statut socio-economique, sexe, age, ethnie,
region, langue), mais exercent aussi une dichotomie entre les pays developpes
et ceux en developpement, en fonction des axes connus des rapports de
force economiques (Nord-Sud, en excluant l'Australie et la NouvelleZelande; Est-Ouest, en excluant le Japon, Hong Kong, Singapour et la
Coree du Sud) (Orbicom, 2003; Crow et Longford, 2000; Chen et Wellman,
2003; Fong, Wellman, Kew et Wilkes, 2001).
Dans cette optique, le fosse numerique se construirait sur la consolidation d'un clivage social qui comprend a la fois la connectivity (impliquant,
de surcroit maintenant, l'acces a un reseau haute vitesse ou haut debit),
l'acces social, la competence technologique et l'usage social. Aussi parle-t-on
desormais de plusieurs clivages selon que Ton en considere l'ensemble des
aspects technologiques et sociaux (Chen et Wellman, 2003). Maintes
recherches au Canada et aux Etats-Unis ont, depuis quelques annees,
demontre que les personnes agees, les francophones, les femmes, le monde
rural, les groupes ethniques et les personnes a faible revenu sont moins
branches que les jeunes, les hommes et les Blancs de fagon generale, et que,
lorsqu'ils le sont, ils utilisent moins de services, visitent moins de sites et y
passent moins d'heures (Etats-Unis, 2002; Reddick, Boucher et
Groseilliers, 2000; Fong, Wellman, Kew et Wilkes, 2001; Statistique
Canada, Le Quotidien, 18 sept. 2003).
La presente recherche a pour objectif d'apporter une contribution a la
comprehension generale de ce phenomene en mesurant de faqon detaillee
le rapport a Internet en fonction de I'age et du genre aupres d'une population
francophone nord-ontarienne.
Le rapport d I'age dans les recherches
En ce qui a trait au rapport entre I'age et Internet, toutes les etudes s'entendent pour affirmer que la culture d'internaute en est une de «jeune ».
II y a nettement un rapport distinctif de generation en ce qui concerne l'interet que Ton porte autant au reseau qu'a l'usage que Ton en fait; et bien
que le revenu et la participation au marche du travail fassent varier les
resultats, il n'en demeure pas moins que, generalement, plus les personnes
sont agees, moins elles sont branchees, moins elles se disent interessees et
moins elles utilisent Internet (OCDE, 2001; Etats-Unis, 2002; Reddick,
Boucher et Groseilliers, 2000).
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Aux Etats-Unis, le Departement de commerce faisait etat, en 2002, du
fait que 75 % des adolescents de 14 a 17 ans et 65 % des enfants de 10 a 13
ans utilisedent regulierement Internet.
Dans VEnquete sociale generale de Statistique Canada de 2000
(Rotermann, 2001), 85 % des individus ages de 15 a 24 ans et 66 % de ceux
qui ont entre 25 et 34 ans se deciaraient internautes, alors que les proportions
etaient toutes decroissantes pour les autres categories d'age, se reduisant a
19 % chez les personnes agees de 55 ans et plus (Fong, Wellman, Kew et
Wilkes, 2001 : 17).
Dans l'ensemble des jeunes (15-24 ans), l'activite la plus courante
etait l'usage du courriel (71 %), et son taux d'utilisation ne variait ni selon
le sexe, ni selon I'age des internautes. Le courriel etait utilise surtout pour
echtinger avec des amis ou des proches, mais n l'etait aussi pour communiquer
avec des enseignants, envoyer et recevoir des photos ou des documents,
commander des produits grace au cybercommerce. Les autres activites
importantes etaient, par ordre decroissant, la recherche de renseignements
de biens et services (67 % des utilisateurs), l'acces a des groupes de causerie
en ligne (59 %) et a des jeux electroniques (57 %). L'utilisation de services
bancaires ne concernait qu'une faible proportion (11 %) des utilisations du
reseau par les jeunes. Fait a noter : environ 60 % des jeunes internautes de
15 a 24 ans avaient trouve des sites Internet a contenu pornographique, et
24 % etaient tombes sur des ecrits preconisant la haine ou la violence
(Rotermann, 2001).
II y a des differences entre les adolescents et les jeunes adultes, les
premiers se livrant davantage a des jeux electroniques (65 % pour 50 %), a
des groupes de causerie (71 % pour 48 %) et a la conception de pages Web
(26 % pour 22 %), et les seconds privilegiant la recherche de renseignements sur les biens ou les services (74 % pour 60 %), les sites de nouvelles
(52 % pour 36 %) et les renseignements sur les programmes et services gouvernementaux (42 % pour 23 %).
En ce qui concerne les differences entre les sexes, les jeunes hommes
etaient plus nombreux a se livrer a chacune des activites — notamment
aux jeux videos et a la construction de pages Internet —, mises a part
l'utilisation du courrier electronique, qui est similaire entre les deux
goupes (Q = 71 %; d" = 70 %), et la recherche de renseignements lies a la
medecine ou a la sante, ou les filles predominent (Q = 38 %; cT = 28 %).
Chez les personnes plus agees (25 ans et plus), on a pu constater que les
questions relatives a la securite et a la protection de la vie privee etaient
nettement plus importantes que chez les jeunes, lesquels s'en soucient
moins (Rotermann, 2001).
Outre la raison de securite, des motifs lies a l'instruction, au revenu,
a la meconnaissance de la chose technologique et a la resistance au
changement sont aussi invoques pour expliquer le petit nombre de personnes branchees chez celles agees de 65 ans et plus, meme si le pourcentage
d'adeptes croit d'annee en annee. Les jeunes et les adultes plus ages
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emploient Internet pour des redsons differentes. Alors que les jeunes utilisateurs ont tendance a voir Internet comme un media de divertissement qui
facilite I'expression personneile, pour les adultes, il s'agit surtout d'une
source d'information. Les adultes veulent des sites simples, faciles d'acces,
avec un contenu pratique, alors que les adolescents preferent les sites qui
sont interactifs, bougent sans cesse, offrent des jeux, des possibilites de
telechargement (musique, videos, images) et de clavardage (Fong, Wellman,
Kew et Wilkes, 2001).
Le rapport au genre dans les recherches
En ce qui concerne le rapport des femmes a Internet, on peut. souligner
qu'il a ete particulierement explore. Plusieurs recherches soutiennent qu'il
y a une differenciation marquee entre les hommes et les femmes, a la fois
dans la connectivite, la frequence d'usage et les types d'usage, bien que certaines des enquetes — notamment celles qui presentent des donnees
recentes et qui les comparent a celles des annees anterieures — font aussi
etat d'un retrecissement de cet ecart, surtout en ce qui a trait a l'acces et,
dans une moindre mesure, a la frequence d'usage (Bimber, 2000;
Schumacher et Morahan-Martin, 2001).
La plupart des auteurs expliquent cet ecart en invoquant le fait que le
rapport des genres a l'ordinateur et a Internet est socialement construit a
travers un ensemble de facteurs lies a la socialisation sexuee, a la perpetuation
de la division des roles sociaux de sexe — notamment au travail — et a la
prevalence des stereotypes sexuels et sexistes dans la societe. Ainsi, le fait
que les gargons s'adonnent beaucoup plus que les filles, dans leur enfance
et leur adolescence, aux jeux videos sur ordinateur ou qu'ils sont, a I'ecole,
davantage pousses vers des carrieres en informatique ou, plus generalement,
vers des emplois de type technologique, participe de cette construction.
Certaines analyses feministes parlent de la nature profondement
« genree » de la division du travail dans la nouvelle economie du savoir :
d'un cote, on assiste a une feminisation du travail a temps partiel, a une
surrepresentation des femmes dans I'economie informelle — dans le teletravaii,
par exemple — et, de l'autre, on est en presence d'un certain masculinisme
dans les emplois de type high-tech qu'appelle cette nouvelle economie, la
« mystique masculine » menant a une masculinisation de I'expertise technique
en informatique et dans la technologie en general (Balka, 1997; Spender,
1995, 1997; Menzies, 1998; Crow et Longford, 2000). Cela a pour resultat
que ce sont davantage les hommes qui deflnissent, organisent, gerent et
controlent les fonctions de l'espace virtuel, creant par la une culture masculiniste tant dans son essence que dans le style de ses presentations ou
dans la forme et la semantique de ses contenus, qui peuvent aller jusqu'a
une expression non censuree de propos hostiles (le flaming) et a la
pornographie en ligne (Durndell et Haag, 2002; Crow et Longford, 2000;
Schumacher et Morahan-Martin, 2001).
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C'est l'ensemble de ces elements qui concourrait au developpement,
chez les femiries, d'une attitude negative envers I'informatique ou l'ordinateur, ce qui produirait, en retour, une apprehension pouvant aller jusqu'a
I'anxiete face a Internet. Apprehension qui se traduit, au niveau comportemental, par une impression d'inconfort, une conviction de non-competence
plus grande que celle declaree par les hommes et par un sentiment de ne
pas avoir les habilites necessaires pour gerer ce type de technologie
(Bimber, 2000; Schumacher et Morahan-Martin, 2001; Sierpe, 2000;
Durndell et Haag, 2002). A cette interpretation de l'attitude des femmes
face a Internet, certaines feministes apportent quelques nuances (Shade,
2002); elles indiquent que la crainte qu'auraient les femmes est non seulement relative, mais elles font valoir, surtout, a cote des « inconvenients »,
« les avantages offerts aux femmes par Internet »; il est alors question de
contenus particulierement utiles auxquels les femmes peuvent acceder
(Pollock et Sutton, 2000) et de modification de la structure du travail de
telle maniere que les aspirations des femmes soient mieux desservies
(Pollock et Sutton, 1999).
Limites des enquetes effectuees
sur le rapport des femmes a Internet
Sans vouloir diminuer en rien l'interet de ces recherches, on constate
aujourd'hui que le rapport des femmes a Internet semble obeir a des facteurs varies et plus complexes, et qu'il est necessaire de garder une perspective
sociologique critique face a toute explication essentialiste du phenomene.
La rapidite de la transformation du rapport des femmes a Internet oblige,
en effet, a relativiser en partie certaines des conclusions, peut-etre batives,
auxquelles aboutissent diverses recherches. Certains resultats d'enquete
ont fait voir que la differenciation entre les sexes etait beaucoup plus une
question socio-economique qu'une question de genre (Bimber, 2000; Denis
et Ollivier, 2003). Selon VEnquite sociale generale de Statistique Canada
(2000), a revenu egal, les differences entre les genres disparaissent entierement, sauf chez les menages gagnant moins de 20 000 $ par annee.
II importe aussi de souligner que, dans plusieurs des enquetes effectuees,
on ne fait p£is toujours une distinction claire entre rapport a I'informatique ou
a l'ordinateur et rapport a Internet. Ce flou dans les definitions et les resultats genere necessairement une certaine confusion dans l'interpretation.
L'attitude negative des femmes porte-t-elle sur leur rapport a Internet
comme tel ou s'agit-il d'une attitude plus globale face a I'informatique et a
la technologie en general ? Le retrecissement de l'ecart entre les sexes dans
les donnees recentes demontre que les femmes sont beaucoup moins rebarbatives a Internet qu'on a pu le croire au depart.
L'augmentation du taux des femmes internautes est aussi a mettre en
relation avec un autre pbenomene emergent : non seulement de plus en
plus de femmes et de groupes de femmes creent leurs propres sites, eta-
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blissent leurs propres listes et generent des informations « femmes » sur la
toile, m£us, en plus, un nombre croissant d'entre elles occupent des postes
de gestion de contenu de site (webmestre) dans les entreprises. La dichotomisation du rapport a la technologie entre les hommes et les femmes, selon
laquelle les hommes sont vus comme « competents » et les femmes, « deficitaires », serait-elle en voie de changer de configuration : aux hommes, la
technique, le hardware, la programmation; aux femmes, la gestion des contenus ? Voila qui questionnerait la these de Castells (1996) selon laquelle
on assisterait, dans la societe du savoir, a une polarisation entre usagers « interagissants » (interacting) et usagers « interagis » (interacted),
les femmes, selon Denis et Ollivier (2003), figurant dans cette derniere
categorie.
De la meme maniere, on a beaucoup etabli l'inferiorite des femmes
face a la culture internaute en se basant sur des mesures comme : la
frequence d'utilisation, la variete des usages et les types d'usage que Ton
fait d'lnternet. II convient aussi de s'interroger quant a cette vision des
choses.
Si, a la fin du dernier millenaire, les hommes etaient encore de plus
grands utilisateurs des TIC que les femmes (Fong, Wellman, Kew et Wilkes,
2001; Reddick, Boucher et Groseilliers, 2000), cela semble etre en voie de
renversement aujourd'hui, du moins dans les pays les plus branches de la
planete. Dans un recent article sur le sujet. The Economist (mai 2004)
affirme meme que les femmes sont desormais, aux Etats-Unis, plus nombreuses que les hommes a etre branchees. Quant aux usages, il y a, sans nul
doute, des differences dans l'utilisation que font les femmes et les hommes
du reseau, tant en frequence qu'en diversite. Et bien que les donnees ne concordent pas toujours, il semblerait que les hommes naviguent davantage,
telechargent plus de materiel — logiciels, dossiers — (Thompson et Lim,
2000; Jackson, Ervin, Gardner et Schmitt, 2001; Etats-Unis, 2002), sont de
plus grands adeptes du cybercommerce et des operations bancaires en ligne
(Akhter, 2003; Fong, Wellman, Kew et Wilkes, 2001; Etats-Unis, 2002); les
differences entre les sexes sont moins nettes pour l'exposition a des sites
d'actualite et d'information, le clavardage, l'usage du courrier electronique
et des sites de divertissement.
Denis et Ollivier (2003) proposent une critique de la fagon dont on
construit la comparaison entre les genres dans le rapport a Internet,
arguant que dire que les femmes ont un « retard » a combler dans leur utilisation du Web revient a prendre, encore, le comportement de l'homme pour
norme dans I'analyse. En quoi, soulignent-elles, le fait de passer plus
d'heures sur Internet est-il preferable a faire autre chose, tel que s'adonner
a la lecture, notamment, ou discuter avec des amis ? Dans une enquete
effectuee aupres d'un echantillon de jeunes francophones des ecoies secondaires, en Ontario (2002), les auteures ont pu mettre en evidence le fait
suivant : plus de filles que de gargons ont declare qu'il est plus efficace de
faire des recherches avec des livres que sur Internet; les filles etaient moins
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nombreuses que les gargons a penser qu'il est plus agreable d'apprendre
avec Internet qu'avec des livres. Comment, se demandent les auteures,
peut-on voir cette plus grande valorisation du livre, a opposer a Internet,
comme un « probleme » ?
II ne s'agit bien evidemment pas ici de vouloir nier I'importance de
l'acces a l'autoroute de l'information pour toutes les categories de la population, et particulierement pour les femmes; il s'agit simplement de rappeler
que differenciation ne signifie pas necessairement, a tout le moins pas en
tout temps, discrimination ou inferiorite : il est necessaire de connaitre le
rapport de chaque sexe a Internet pour mieux connaitre les pratiques
sociales et leurs transformations.
Dans le meme ordre d'idee, on peut soulever un dernier element critique face a l'utilisation de la notion « Internet » : dans la majorite des
rechercbes, la representation qui en est vebiculee le presente comme un
media statique, precongu, objective, alors qu'Internet est, et encore peut-etre
plus que tout autre media — parce qu'il en est encore au stade preinstitutionnalise — un instrument multiple, malleable, multidirectionnel et
soumis a transformation continue et rapide (Hargittai, tel que cite dans
DiMaggio, Hargittai, Neuman et Robinson, 2001; Lindroos et Pinkbasov,
2003). Internet est d'autant plus malleable et evolutif, qu'il fait appel a
diverses formes d'habiletes et d'innovation, et qu'il fusionne en lui l'ensemble des autres medias existants. II se presente, en fait, comme un metamedia :
il peut etre une radio, un telepbone ou un media de communication de
masse comme la television et les journaux; il peut servir de bibliotbeque,
d'agence de voyage, de canal d'information; il peut etre un moyen de communication interindividuelle et collective a travers le courrier electronique,
les forums, les sites de clavardage; il peut etre un lieu d'acces a des divertissements, etc. Precisement, parce qu'il peut etre tout cela a la fois — ce qui
permet aux utilisateurs de choisir leur mode propre d'appropriation —,
Internet est soumis aux forces et aux contradictions des groupes qui I'habitent,
se construisant cbaque jour en fonction d'imperatifs divers — ludiques,
economiques, politiques, juridiques — qui le structurent et le transforment
(DiMaggio, Hargittai, Neuman et Robinson, 2001; Castells, 2001).
En fait, on a tendance a considerer Internet simplement dans un rapport unidirectionnel pour diverses categories sociales, alors qu'il faut
l'aborder, comme tout autre media, de maniere dialectique, c'est-a-dire non
seulement selon l'usage qu'on en fait, dependant de la categorie sociale a
laquelle on appartient, mais aussi selon que le media lui-meme se transforme
en fonction des usages qu'on observe dans l'ensemble de la societe. Plus
encore, des travaux recents invitent a remettre en question les modeles
d'analyse d'une sociologie traditionnelle, ou les comportements peuvent
etre predits en fonction de variables sociodemographiques usuelles, comme
le sexe, I'origine familiale, l'instruction ou le revenu. A titre d'exemple,
soulignons des etudes portant sur la competence linguistique et l'exposition
aux medias qui demontrent, en effet, que leur variance ne s'explique que de
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fagon marginale en fonction de teiles variables. Certes, il existe des variations,
souvent importantes, entre les individus, mais on ne semble pas pouvoir en
rendre compte par la simple evocation du genre, du revenu ou de I'origine
familiale. Ces travaux attribuent le pbenomene a une double tendance de
la societe postindustrielle. Par certains aspects, cette soci6t6 evoluerait vers
l'bomogeneisation, ce qui expliquerait l'attenuation des differences en
fonction des variables auxquelles recourt la sociologie traditionnelle; par
d'autres aspects, elle se developperait en favorisant la differenciation,
c'est-a-dire en rendant probable l'individuation des comportements
(Laflamme, 2005; Laflamme et Reguigui, 2003). Si tel est bien le cas, nous
devrions, dans la presente enquete, observer peu de differences significatives
entre les hommes et les femmes, sans pour autant que cela n'annule les
variations a l'interieur des deux ensembles. Dans le meme esprit, nous
devrions aussi observer de faibles explications de la variance en fonction
des autres variables sociodemograpbiques traditionnelles.

Methode
Hypotheses
Cette revue bibliographique pose le probleme de la comparaison entre les
hommes et les femmes pour ce qui est de l'usage d'lnternet aujourd'bui.
Elle laisse entendre que, a plusieurs egards, les variations selon le genre
devraient s'estomper. Elle donne aussi a penser que la postmodernite
genere des tendances a l'indifferenciation aussi bien qu'a la differenciation,
tendances qu'on devrait observer en examinant les usages d'lnternet selon
le genre^ et selon d'autres veiriables. C'est dans le but d'etudier ces
pbenomenes que nous avons fait la presente recherche. Nous avons voulu
voir oia en sont, aujourd'hui, les differences entre les hommes et les femmes
en ce qui a trait a leur utilisation specifique d'lnternet. Et comme ces differences peuvent difficilement se comprendre en dehors du rapport a I'age,
nous avons egalement inclus cette variable dans I'analyse. Compte tenu de
ce que nous avons vu precedemment, on peut s'attendre a ce que, en ce qui a
trait aux divers usages d'lnternet:
1, r^cart dans la frequence et la variete des usages entre les hommes et
les femmes soit beaucoup moindre, en moyenne, que ce qui a §te rapporte
dans les etudes anterieures a 2003;
2. la ou il y a difference entre les hommes et les femmes, elle sera moins
grande chez les plus jeunes que chez les plus vieux;
2. Dans la description et l'interpretation des resultats, nous avons, en g^niral, utilise le mot » sexe » en
r6f6rence & la variable sociodemographique des analyses statistiques et nous avons, autant que faire se
peut, tents de limiter l'emploi du mot « genre » en reference & l'ensemble des constructions sociales
crtent le Kminin et le masculin, dont les • st^rfetypes sexufe » sont une des manifestations visibles.
Lorsque nous ne I'avons pas fait, c'est soit que cela rendait le texte plus comprehensible autrement, soit
que nous avons utilise I'expression • rapports sociaux de sexe .. 4 la place de « genre ». Pour Eviter toute
confusion, nous avons aussi limits l'emploi du mot « sexiste » & la r^f^rence a I'^nonc^ du questionnaire.
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3. les differences significatives entre les sexes se verront surtout la ou les
usages correspondent a des comportements sociaux stereotypes selon le
genre, alors que, a contrario, on devrait observer de grandes similitudes
pour toutes les activites qui ne comportent pas une premisse de genre.

Instrument de collecte et echantillon
Dans le but de verifier ces hjrpotheses, nous avons construit un instrument
de collecte de donnees et nous avons mene une enquete appropriee. Cette
enquete a ete realisee aupres de la population franco-ontarienne du Nord-Est
de l'Ontario, en stratifiant I'echantillon selon le sexe. Bien que les resultats
des analyses que nous exposons ne puissent pretendre a I'universalite, ils
ne sont cependant pas reductibles a la population etudiee, puisque la
maniere dont y agissent les variables prises en compte est fort probablement
sembiable a ce qui s'observerait ailleurs. De toutes fagons, l'incidence de
toutes ces variables, et de bien d'autres, est prise en consideration dans les
analyses que nous avons faites. Ajoutons a cela que les analyses faites ici
permettront de decrire une population qui, sous l'aspect du rapport aux
medias, n'a pas beaucoup ete etudiee.
Une trentaine de personnes ont eu pour tache de distribuer des questionnaires dans leur environnement; chacune d'elles devait recuperer une
dizaine de questionnaires pour chacun des deux sexes. Les repondants
devaient etre ages d'au moins quinze ans'. La collecte de donnees a eu lieu
a la fm de fevrier 2003. Elle a permis de faire porter les analyses sur 633
repondants, dont 378 femmes et 255 hommes\ soit deux ensembles relativement importants. La moyenne d'age de I'echantillon est de 32,35 ans;
l'ecart type est de 15,18; les personnes les plus jeunes ont 15 ans, et elles
sont au nombre de 4; la personne la plus agee a 86 ans, 17 personnes ont
plus de 69 ans; nous pouvons done affirmer que I'echantillon presente une
bonne distribution des ages pour les analyses.
Nous avons divise les ages en quatre groupes. Le premier reunit les
plus jeunes, les individus qui ont entre 15 et 25 ans et qui ont tres probablement ete exposes a I'informatique, et meme a Internet, dans un cadre
scolaire. Dans le deuxieme groupe, nous trouvons les personnes qui ont
entre 26 et 39 ans; certaines ont eu a recourir a I'informatique dans des
etudes avancees, d'autres y ont ete incitees dans leur milieu de travail ou a
cause de leurs divertissements; les usages, ici, devraient etre moins
frequents, dans l'ensemble, que chez les plus jeunes, mais ils devraient
neanmoins etre relativement eleves. Le troisieme groupe rassemble les personnes qui ont entre 40 et 49 ans; on peut penser que, dans bien des cas,
3.

Pour verifier que les sous-echantillons (femmes; hommes) ne differaient pas de chacune des deux populations generales, nous avons calculi des y^ d'ajustement pour l'instruction, le statut matrimonial et
l'occupation. Dans les trois cas, c'est-a-dire pour les six analyses, nous avons obtenu des valeurs de
p supirieures a 0,05, ce qui signifie que les proportions ^chantillonnales ne different pas de fa5on significative de celles de la population.
4. Un repondant n'a pas indique son sexe dans le questionnaire; il ne peut done etre inclus dans les analyses
ou sont mesurees les differences entre les hommes et les femmes.
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pour des reiisons diverses selon la profession, les personnes ont eu a
employer I'informatique. Dans le quatrieme groupe, les individus ont 50
ans ou plus : l'ensemble est heterogene, mais c'est tout de meme en lui
qu'on verra le plus grand nombre de personnes qui n'ont pas ete contraintes d'utiliser I'informatique ou pour lesquelles cette utilisation n'est
pas necessairement integree aux activites de la vie en societe.
Le questionnaire comprend 19 questions, dont 12 sont relatives aux
donnees sociodemographiques et 7 representent l'ensemble des enonces
portant sur le comportement des individus relativement a leur usage
d'lnternet et d'autres medisis. II offre bon nombre d'informations sur la situation des repondants: outre le sexe et I'age, il fournit plusieurs caracteristiques,
dont le statut matrimonial, l'occupation, le milieu ou la scolarite. Toutes ces
variables servent a controler l'incidence du genre sur les divers usages
d'lnternet, mais informent aussi sur la maniere dont on se represente
I'informatique.
Les recours a Internet sont d'ordres divers, et il nous semble essentiel
de ne pas les confondre en s'engageant dans une analyse compeiree. On
utilise Internet au moins de six fagons differentes : 1) pour la communication
avec les autres; 2) pour la recherche d'informations; 3) pour des fins educatives; 4) pour proceder a des operations multimediatiques; 5) pour le divertissement; et 6) pour obtenir des services. II faut ajouter a ces usages le
recours a des systemes qui consistent a filtrer les contenus, par exemple
pour empecher que les enfants n'accedent a certains sites. En marge
d'lnternet, l'ordinateur rend possible l'emploi de logiciels, par exemple
pour le traitement de texte, pour la gestion de donnees ou pour le jeu. II
importe de ne pas ecarter ces fonctionnalites auxquelles, de toute fagon,
Internet est souvent associe. Ces divers recours a I'informatique donnent
lieu a des impressions; il est certainement souhaitable de verifier si la variation
des usages selon le genre est liee ou non a des perceptions differentes.
Finalement, ajoutons que le questionnaire est congu de telle maniere que
les repondants peuvent faire etat de leur situation en prenant position sur
une echelle de Likert a cinq niveaux^.
Deux series d'analyses ont ete effectuees. Une premiere est composee
d'analyses de variances. L'un de ses facteurs est le sexe. C'est la la
meilleure fagon de verifier s'il existe des differences de moyennes entre les
hommes et les femmes. L'autre facteur est I'age. Nous avons privilegie
cette variable a toutes les autres parce que toutes les etudes qui ont porte
sur les utilisateurs d'lnternet font etat de sa tres grande infiuence. Or, si
5. Pour les usages, I'echelle va de « 1 », « jamais », & « 5 », « souvent ». Le repondant lit, par exemple, un
6nonc6 comme celui-ci : •< J'utilise Internet pour acheter des produits », puis il encercle une valeur de
« 1 » a « 5 ». Pour les representations, l'^chelle propose toujours cinq valeurs, mais, cette fois, elles correspondent a « tout h fait d'accord », pour « 1 » et ^ « pas du tout d'accord », pour « 5 ». Le repondant
y lit, par exemple : « J'aime la publicite sur Internet », et il encercle le chiffre qui se rapporte a son cas.
D'autres variables sont nominales, d'autres encore invitent a inscrire le nombre d'beures pour diverses
expositions a des madias.
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tel est le cas, il est absolument necessaire de verifier si les comparaisons de
moyennes selon le sexe cachent des effets d'interaction attribuables a l'age.
La nominalisation de la variable cardinale age, en outre, permet d'integrer
une categorisation theorique aux analyses elles-memes, ce que ne peut faire
un traitement purement cardinal quand les categories sont trop nombreuses. Pour ces analyses de veiriance a deux facteurs, chaque usage,
chaque perception, constituera une variable endogene ou dependante.
Une seconde serie d'emalyses suit. II s'agit d'analyses de regression
multiple. Ces analyses permettent de verifier si les effets observes du sexe
et de l'age sont identiques quand on fait intervenir d'autres variables
sociodemographiques; grace a elles, il est aussi possible de decouvrir si les
rapports a Internet sont correles a divers types d'activites auxquelles on
peut s'adonner (par exemple, lecture, cinema, rencontres sociales...); les
analyses servent enfin a verifier, selon divers facteurs, le fait de l'homogeneite
ou de la differenciation.
Chaque analyse de regression multiple teste l'apport de 29 variables
exogenes : l'age; le sexe; la presence d'enfants dans le foyer; le fait de vivre
seul ou non; en milieu urbain (a la ville) ou en milieu rural (a la campagne);
le niveau d'instruction le plus eleve atteint; I'estimation du revenu annuel
personnel; le nombre d'heures normalement travaillees par semaine; la situation relative au lieu de travail; la presence d'un ordinateur dans le domicile;
la frequence de lecture des quotidiens imprimes; des revues ou des magazines imprimes; la frequence de redaction de lettres dans le cadre du travail;
de lettres en dehors du cadre du travail; la frequence a laquelle on regoit
des lettres dans le cadre du travail; en dehors du cadre du travail; la
frequence a laquelle on regoit des parents ou des amis a la maison; a laquelle
on va a la bibliotheque; au restaurant; au theatre; au cinema; le nombre
estime de sorties (restaurant, cinema, discotheque, musee, visites chez des
amis...) chaque mois; le fait de recevoir des journaux ou des magazines a la
maison; I'estimation du temps investi a regarder la television (visionnement de videos y compris); a ecouter la radio; a lire en dehors du cadre
des etudes ou du travail; a ecouter de la musique enregistree; a parler au
telephone en dehors du cadre du travail; ou du temps passe devant un ecran
d'ordinateur. Toutes ces variables, quand elles ne sont pas cardinales, sont
transformees pour operer comme regresseurs^.

Analyse des donnees
L'influence des variables du genre et de l'age
Comme explique plus haut, la premiere serie d'analyses comporte des
analyses de variances (ANOVA) a deux facteurs, le sexe et l'age. Elles
Pour le sexe, la valeur de z6ro signifie « masculin »; pour les variables dont les valeurs sont oui et non,
z6ro correspond k <• non »; pour la localite, zero se rapporte h rural, un, & urbain; quand on travaille
principalement au foyer, on a la valeur de zero, dans l'autre cas, on a un.

Usages d'Internet selon le genre et l'age

313

visaient a tester les differences d'usages d'Internet, a partir des enonces
presentes dans le questionnaire, pour les ruhriques suivantes : la communication (10 enonces); l'information (9 enonces); l'education (4 enonces); le
multimedia (5 enonces); le divertissement (4 enonces); le recours aux services
(4 enonces); le controle des contenus (2 enonces); l'usage de logiciels
(1 enonce). On a aussi analyse les differences en ce qui a trait au sentiment
de competence a l'egard de l'informatique (3 enonces), ainsi qu'a la
maniere de se representer Internet (11 enonces)'.
L'usage d'Internet pour la communication
Dans l'usage d'Internet pour des fins de communication, nous comptons 10
enonces (voir tahleau 1). L'effet principal du sexe n'est significatif que pour
un seul des indicateurs : « J'utilise Internet pour intervenir dans des forums de
discussion »; la moyenne pour les hommes (x = 1,92) est legerement
superieure a celle des femmes (x = 1,51). Les moyennes sont plus elevees
pour le courrier electronique que pour les autres types de communication;
elles se situent normalement au-dessus de trois. Le clavardage a une certaine popularite, lui aussi, les moyennes etant de 2,5 environ. Si nous
n'observons pas de reelles variations selon le sexe, il n'en va pas pareillement
en fonction de l'age : dans 9 cas sur 10, les differences sont significatives.
Pour huit de ces inegalites, ce sont les plus jeunes qui presentent les
moyennes les plus fortes. L'exception est celle des messages electroniques
regus dans le cadre du travail, ou ce sont les personnes agees entre 40 et 49
ans qui affichent la moyenne la plus elevee (3,53 contre 2,59, 3,32 et 3,26
respectivement pour les plus jeunes, les personnes un peu moins jeunes et
les plus vieux). Le seul cas d'egalite de moyennes est celui des messages
electroniques envoyes dans le cadre du travail. Les usages favorisent ainsi
les jeunes, mais il faut s'empresser de signaler que les differences ne sont
generalement pas tres grandes. Le courriel n'exclut pas les plus vieux :
certes, les jeunes communiquent heaucoup plus avec leurs amis (x = 4,16)
que les plus vieux (x = 2,72), mais, dans le cadre du travail, les chiffres sont
proches les uns des autres; en dehors du cadre du travail, les moyennes des
plus jeunes atteignent presque quatre, celles des plus vieux sont aux environs
de trois.
II n'y a pas d'effet d'interaction entre les variables, ce qui signifie que
l'infiuence de la variable sexe sur les moyennes ne depend jamais du groupe
d'age.

Pour des questions d'economie d'espace, nous ne pr6sentons, a litre d'exemple, la description des resultats d'analyse (et un seul tableau) que pour la premiere categorie de phenomenes : le rapport a la
communication. On trouvera I'ensemble des resultats obtenus pour les autres questions a la section
Interpretation. II nous fera pleiisir de fournir, sur demande, I'ensemble des analyses et des tableaux
(2 k 10) non exposes ici.

314

CRSA/RCSA, 42.3 2005

Tableau 1
Moyenne (x) des variables relatives a l'usage d'Internet
pour la communication selon le sexe et le groupe d'age
Analyse de variance a. deux facteurs. Sip < 0,05, alors la reponse est oui.
(1 = jamais, et 5 = souvent)
Feminin

Variables

J'envoie des messages electroniques
dans le cadre de mon travail.

Test

Je regois des messages electroniques
dans le cadre de mon travail.

Test

J'envoie des messages electroniques en
dehors du cadre de mon travail.

Test

Je regois des messages electroniques en
dehors du cadre de mon travail.

Test

J'utilise Internet pour clavarder (chat).

Test

J'utilise Internet pour decouvrir
de nouvelles personnes.

Test

Je reponds k des petites annonces de rencontre ou
je recours a des services de rencontre sur Internet.

Test

J'utilise le courriel pour communiquer
avec mes amis.

Test

J'utilise Internet pour communiquer
avec les membres de ma famille.

Test

Masculin

3,22

3,31
< 0,01; non

2,92

3,04
= 0,14; non

F(l;546)

3,62

3,45
= 0,65; non

3,72

3,57
= 1,39; non

2,47

2,57
= 2,36; non

1,51

1,92
= 9,15; oui

1,50

1,65
= 3,70; non

1,21

1,28
= 2,38; non

3,74

3,52
= 1,04; non

3,22

2,92
= 2,39; non

Test
J'utilise Internet pour intervenir dans
des forums de discussion.

Sexe
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16-25

Groupe d'fige
26-39
40-49
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Effet d'interaction
> 50

3,07

3,57
F

3,34
1)27; non

3,49

Non

2,59

3,32
3,53
F(3-,546) = 5,71; oui

3,26

Non

3.93

3,47
2,98
F(3;543) = 16,16; oui

2,89

Non

3,98

3,64
3,14
F(3;548) = 13,71; oui

3,03

Non

3,40

1,78
1,22
F(3;559) = 94,10; oui

1,46

Non

1.94

1,52
1,29
F(3;569) = 16,64; oui

1,26

Non

1,83

1,37
1,16
F(3;56i) = 15.36; oui

1,22

Non

1,35

1,12
1,09
F(3;556) = 6,41; oui

1,08

Non

4,16

3,54
2,89
F(3;564) = 36,64; oui

2,72

Non

3,37

2,86
2,74
F(3,563) = 6,09;'oui

2,82

Non
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Internet: une question d'age plus que de genre
Au cours des analyses portant sur les 10 nibriques, l'influence de I'age se
revele plus recurrente que celle du sexe; nous l'observons 39 fois sur 53 possibilites, comparativement a 19 fois pour le genre. Elle est aussi plus
marquee.
Si nous prenons la vedeur la plus elevee et la plus faible partout ou la
difference des moyennes est inferable et que nous soustrayons ces deux
valeurs, nous pouvons calculer une moyenne des differences de moyennes;
or, ce score est de 0,84 (s = 0,45) pour les groupes d'age et de 0,44 (s = 0,25)
pour les sexes. Dans le meme ordre d'idee, l'etendue des differences de
moyennes est superieure a 1 dans 11 cas entre les groupes d'age — ou, deux
fois, elle franchit meme la valeur de 2 —, alors qu'elle ne surpasse la valeur
de 1 que dans un seul cas entre les hommes et les femmes.
Si nous excluons les indicateurs de l'autoestimation de la competence
et ceux de la representation d'Internet, l'analyse porte sur 39 usages
d'Internet et de l'informatique. Seulement 15 d'entre eux distinguent les
hommes et les femmes. Dans la majorite des cas, done, il n'y a pas de difference significative entre les sexes. Quand il y a une difference, elle est a
l'avantage des hommes 12 fois sur 15. Souvent, il y a peu de distance entre
la moyenne des hommes et celle des femmes, comme en temoigne la
moyenne des soustractions (0,46). Cela signifie que, la plupart du temps,
meme quand nous observons une inegalite inferable des moyennes entre les
sexes, les comportements ne sont pas tout a fait segregues. Dans quatre cas,
cependant, la difference de moyennes depasse la valeur de 0,50 : il s'agit de
la projection de video-clips (0,56), de la visite de sites en rapport avee un
hobby (0,73), de l'acces a des sites erotiques (0,75) et de la lecture des pages
sportiyes (1,21).
A moins, done, que nous ayons affaire a des comportements fortement
stereotjrpes au plan social, il faut conclure que la difference entre les
hommes et les femmes, pour ce qui est de l'usage d'Internet et de l'informatique, n'est pas marquee.
L'influence du genre depend parfois de I'age. Nous l'avons vu en ce
qui concerne l'usage d'Internet pour les informations sur la bourse et les
finances : nous ne trouvons alors d'inegalites des moyennes entre les
hommes et les femmes que chez les deux groupes les plus ages. Nous
l'avons constate aussi pour la projection de video-clips ou de films : les
moyennes ne sont inegales entre les sexes que pour les plus jeunes. Nous
l'avons remarque une autre fois pour le jeu, ou les hommes ne se distinguent des femmes que chez les plus jeunes, et pour les sites erotiques, oh.
l'ecart n'est pas significatif chez les plus vieux. Nous l'avons note, enfin,
pour le filtrage, operation ou les femmes et les hommes se comportent semblablement parmi les plus jeunes et parmi les personnes qui ont entre 40 et
49 ans. Tous ces phenomenes d'interdependance entre les variables
exogenes obligent a nouveau k relativiser la these d'un plus grand usage
d'Internet par les hommes que par les femmes.
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Variations liees aux variables
sociodemographiques
Nous pouvons approfondir cette analyse en nous interrogeant sur I'ensemble
des determinants qui, dans la perspective d'une sociologie traditionnelle,
sont susceptibles d'influer sur l'usage d'Internet. Au sexe et a l'age, nous
ajoutons alors d'autres variables independantes de type sociodempgraphique. Ainsi que nous I'avons decrit plus haut, divers types d'activite
(lecture, redaction de lettres, exposition a la musique ou aux autres medias,
etc.) ont ete pris en compte. Toutes ces informations devraient permettre
de decouvrir dans quelle mesure les usages d'Internet et les representations
qu'on a du media sont correles a une situation particuliere ou a diverses
activites sociales qui denoteraient un profil particulier d'usagers.
Analyse de regression multiple
et variance expliquee
Pour effectuer cette deuxieme analyse, il nous semble preferable d'inserer
toutes les variables independantes dans une analyse de regression multiple
pour chacune des variables dependantes (les usages d'Internet) et de reperer
celles qui, parmi les premieres, sont correlees de fagon significative avec les
secondes, soit aux usages et aux representations. Nous avons, ainsi,
procede a 53 analyses de regression multiple dans lesquelles est chaque fois
testee l'influence des 29 variables exogenes. Pour faciliter le reperage, nous
employons la methode selective d'entree et de sortie des variables independantes dans l'equation de regression (stepwise dans le logiciel SPSS).
Les variances expliquees des usages d'Internet ou des representations
du media par les variables exogenes vont de 0,01 a 0,45. La moyenne est de
0,16 (s = 0,11). Les variables independantes qui sont soumises a I'analyse
n'expliquent done que partiellement, voire dans certedns cas faiblement, la
variation des usages; mais, a I'interieur de ce cadre limite, I'intensite de
l'influence presente une certaine etendue. Dans les equations, il entre de une
a huit variables, la moyenne etant de 4,45 (s = 2,24). On voit a nouveau se
manifester un effet de diversite des possibilites. La correlation entre le
nombre de variables et la variance expliquee est positive et relativement
forte (r = 0,70), ce qui signifie que plus l'equation contient de variables
independantes, plus est grande la variance exphquee.
La capacite, pour les variables exogenes, de rendre compte des variations
des variables endogenes est etroitement associee au fait que nous ayons
affaire a des representations ou a des usages; elle depend de l'usage luimeme.
Considerant les resultats obtenus, on doit parler d'une influence assez
mitigee des variables sociodemographiques, parce que, dans I'ensemble, la
variance exphquee est faible. Nous pouvons done tres certainement conclure
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que l'usage d'Internet n'est que marginalement predit par des facteurs
sociodemographiques. Ce n'est plus, semble-t-il, uniquement par evocation
des categories sociales habituelles qu'il faut desormais comprendre le rapport a Internet.

Resultats et interpretation
Les resultats obtenus confirment, dans I'ensemble, deux des hypotheses de
depart de cette recherche, la premiere et la troisieme.
En ce qui concerne les femmes, en effet, bien qu'elles aient mis un peu
plus de temps sans doute a integrer Internet dans leur quotidien, elles semblent aujourd'hui des utilisatrices assidues du media, tout autant que les
hommes; a n'en pas douter, si « retard » il y avait, il semble desormais
comble. Ceci va dans le sens de ce qui avait ete entrapergu par certaines
recherches precedentes, lesquelles signalaient deja, au debut des annees
2000, un retrecissement de l'ecart entre les genres a cet egard (Bimber,
2000; Schumacher et Morahan-Martin, 2001).
Par contre, il est indeniable, comme l'ont souligne aussi bon nombre
d'enquetes presentees ci-dessus (Rotermann, 2001; Fong, Wellman, Kew et
Wilkes, 2001; Statistique Canada, 2000; OCDE, 2001; Reddick, Boucher et
Groseilliers, 2000) que l'age reste un determinant important de plusieurs
types d'utilisation du Net, de certains usages multimediatiques notamment,
et en ce qui a trait au divertissement, a l'utilisation du courriel et du clavardage
pour communiquer avec des amis ou encore dans un cadre educatif, et ce,
toujours en faveur des plus jeunes.
Toutefois, en ce qui a trait a la deuxieme hypothese que nous formulions — a savoir que la ou il y a difference entre les hommes et les
femmes, elle sera moins grande dans les groupes les plus jeunes —, il faut
convenir que la majeure partie des resultats ne vont pas dans ce sens; cela
est du, selon nous, au fait que nous observons, globalement, beaucoup
moins de differences de genre que ce a quoi nous pouvions nous attendre.
En effet, sur I'ensemble des usages et representations d'Internet, l'enquete n'a pas revele de differences entre les sexes 34 fois sur les 53 variables
testees, alors que cela n'est vrai que 14 fois, en ce qui concerne l'age. Dit
autrement, il n'y a de differences inferables entre les hommes et les
femmes que pour 36 % des usages et representations, alors qu'elles sont de
l'ordre de 74 % entre les ages. Signalons que cette verification d'hypothese
ne vaut que pour les cas ou il y a une difference inferable entre les hommes
et les femmes, ou encore pour ceux oil l'effet d'interaction entre le sexe et
l'age revele quelque particularite.
La deuxieme hypothese ne se voit done confirmee que dans 2 cas sur
les 19 oil nous avons pu observer une difference de genre : dans la categorie
information, l'hypothese n'est verifiee que pour un seul cas, celui de l'utilisation d'Internet pour acceder a des sites d'information sur la bourse et les
finances, oil l'effet d'interaction montre qu'il n'y a pas de differences entre
les sexes chez les plus jeunes; et dans le cas du controle des contenus, oil
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Ton peut en voir une confirmation ptirtielle en ce qu'il n'y a pas de difference entre les hommes et les femmes pour deux groupes d'age, soit ceux
des 15-25 et des 40-49 ans. Pour toutes les autres variables, l'hypothese est
non confirmee, — ainsi en est-il dans les categories de la communication,
de l'education, du recours aux services, des representations et du sentiment
de competence —, tout simplement parce que, bien qu'il y ait certains-lieux
de differenciation, il n'y a pas d'effet d'interaction entre les variables du
sexe et de l'age. Elle est non confirmee aussi, bien qu'indirectement, pour
la categorie portant sur l'utilisation de logiciels, parce que les resultats
demontrent qu'il n'y a aucune difference entre les hommes et les femmes,
quel que soit l'age. Par contre, il y a deux categories oii l'hypothese se voit
carrement infirmee : il s'agit de cas relevant du multimedia et du divertissement, ou les jeunes hommes s'adonnent toujours plus que les jeunes
femmes aux jeux electroniques et s'exposent toujours davantage aux sites
pornographiques.
La troisieme hypothese, par contre, se voit verifiee au-dela des predictions possibles et rappelle des resultats deja observes lors d'enquetes precedentes (Etats-Unis, 2002, Statistique Canada, 2000). En effet, meme si,
souvent, les ecarts releves entre les genres ne sont pas tres meirques, ils
s'inscrivent neanmoins dans le cadre d'un certain modele de comportement
ou de sjrmboliques sociedes recurrentes : la majorite de ces ecarts peut s'expliquer par la prevalence des stereotypes de genre. En fait, la ou Ton trouve une
differenciation entre les femmes et les hommes, on trouve aussi, generalement, un comportement stereotypique ou une symbolique sexuee.
Les hommes consultent plus les pages sportives et financieres, la
bourse, les sites erotiques, ils telechargent plus de materiel, lisent plus les
journaux et s'adonnent plus a des jeux electroniques ? Les femmes s'interessent davantage a la mode, aux informations sur la sante, declarent
moins de competence en informatique, observent plus de representations
sexistes sur le Net et semblent controler davantage I'acces de leurs enfants
au contenu du Net ? Meme si on aurait bien souhaite qu'il en fut
autrement, qu'y a-t-il la de bien nouveau ou de contreiire aux representations
vehiculees en dehors de la toile ? Sauf en ce qui concerne I'achat de produits
en ligne, ou il peut apparaitre etonnant que les hommes s'y adonnent plus
que les femmes^, et le fait que les jeunes femmes, autant que leurs condisciples masculins, utilisent les services bancaires en ligne, il n'y a rien ici,
pour surprendre. Dans ces deux cas, on decouvre qu'Internet peut servir a
mascuhniser des comportements stereotypes comme feminins et, inversement,
a feminiser des gestes dont on s'attendrait a ce qu'ils soient principalement

Quoique Ton puisse arguer que le « magasinage » sur Internet est tout a fait congu pour eux : comparer
les prix, s^lectionner un objet, commander, payer, tout cela en quelques clics de souris a peine et, en
plus, le recevoir a domicile... c'est la vie revee de tous ceux qui considferent le magasinage comme une
perte de temps ! Ce ph^nomene est meme en passe d'etre aussi populaire aupres des femmes : The
Economist (2004) rapporte que les vetements ont constitue la categorie des biens les plus vendus sur
Internet aux Etats-Unis, pendant la periode de Noel 2003. Et ce sont les femmes qui investissent le plus
dans les vetements.
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masculins.
Comme l'ont deja signale Lafiamme (2005) et Lsifortune (2003), les
TIC viennent davantage completer que remplacer, aupres des consommateurs,
les usages deja inscrits dans la pratique sociale. On pourrait ajouter, au vu
des resultats obtenus, qu'elles viennent aussi conforter les principales symboliques discriminatoires (sexisme, racisme et violence). D'un cote, on peut
se rejouir qu'il y ait plus de similitudes que de differences dans la diversite
des usages entre les genres, de l'autre, cependant, on ne peut que s'inquieter
du fait que plus les differences entre les hommes et les femmes correspondent
a un comportement stereotjrpe selon le genre, moins l'age est susceptible de
les amenuiser, ce qui signifie, en clair, que les jeunes sont a meme de les
reproduire.
Par ailleurs, si Ton s'interesse aux autres types d'inegalites sociales
produites par et dans l'utilisation du Net, les resultats que nous avons
obtenus n'ont pas revele des distinctions aussi graves que celles qui ont ete
rapportees par les recherches precedentes (Etats-Unis, 2002; Reddick,
Boucher et Groseilliers, 2000; Fong, Wellman, Kew et Wilkes, 2001;
Statistique Canada, 2003).
D'un cote, cela est la manifestation d'une amelioration certaine des
rapports de toutes les strates de la population aux TIC au Canada; on peut
penser qu'il y aura de moins en moins de «laisses pour compte » de l'autoroute
de l'information, qu'il y en aura moins que ce que la plupart des analyses
sur les inegalites sociales ont predit. De l'autre, cela ne devrait pas surprendre outre mesure, considerant le fait que le Canada est l'un des pays
les plus branches de la planete". Les populations ayant acces a Internet se
diversifient; la configuration de I'ensemble des internautes se transforme :
non seulement de plus en plus de femmes sont-elles branchees, mais la
moyenne d'age des utilisateurs croit sensiblement chaque annee, et Ton
trouve de plus en plus d'usagers chez les moins scolarises.

Conclusion
La presente enquete avait pour but de verifier de quel ordre sont les differences entre les hommes et les femmes en ce qui a trait aux usages
d'Internet, suivant en cela le constat etabh par des enquetes precedentes qui
ont demontre que les femmes etaient, generedement, moins branchees que
les hommes, et que, lorsqu'elles l'etaient, elles utilisaient moins les divers
services d'Internet et consultaient moins de sites.
Les resultats que nous avons obtenus indiquent que, si les hommes,
p£ir le passe, ont beaucoup plus utilise Internet que les femmes, tel n'est
plus le cas. Ils demontrent par ailleurs : 1) que les hommes et les femmes
ne s'exposent pas toujours aux memes sites et n'utilisent pas toujours
Internet aux memes fins; et 2) que, sauf exception, la oil, dans le social, se
En 2001, le Canada se classait au 6® rang en ce qui concerne la penetration des TIC dans sa population,
et au l^"" en ce qui a trait a revolution de I'info-utilisation (Orbicom, 2003).

Usages d'lnternet selon le genre et I'age

321

trouvent des symboliques sexuees et des comportements stereotj^es selon
le genre, ils sont generalement reproduits dans les memes termes sur la
toile, tant dans les usages qu'en font les hommes et les femmes que dans
leurs interets.
Nous avons pu confirmer, en outre, conformement aux etudes
anterieures, que la culture d'internaute en est encore une de jeune — meme
si ce phenomene aussi est en transformation rapide — et, done, que I'age est
actuellement la variable la plus determinante du rapport a Internet et de la
diversite de ses usages.
Nous avons ete a meme de constater, finalement, que les variables
sociodemographiques usuelles n'expliquent que dans une faible mesure les
comportements des internautes, et que ces. comportements echappent, a
bien des egards, a une logique sociologique traditionnelle. Le rapport a
Internet appartient a la postmodernite; il se construit davantage en fonction
d'une dynamique mediatique qu'en fonction des classes sociales ou du
genre, meme si la postmodernite n'elimine pas les inegalites sociales. Nous
avons bien affaire, avec le Net, a un metamedia qui s'impose de plus en plus
a la postmodernite, qui fait de plus en plus corps avec elle et qui, pour cette
raison, est appele a appeirtenir de moins en moins a une categorie sociale
(les riches ou les scolarises).
Certes, Internet donne lieu a des usages qu'on peut en partie differencier, comme on le fait, par exemple, pour les rapports qu'entretiennent
diverses categories sociales; mais, tout comme il est vain de comprendre
l'usage du telephone dans une logique de discrimination, au sein des
societes postmodernes, il n'est probablement plus utile d'examiner l'usage
d'lnternet dans une logique de segregation des sexes.
Par contre, ce que les prochaines analyses devront s'employer a faire,
d'ici peu, ce sera de creer des modeles explicatifs qui sauront distinguer
entre les divers modes d'utilisation d'lnternet, modeles qui permettraient
de relier les comportements directement aux contextes sociaux et institutionnels qui les produisent. Et la, on serait plus a meme de concevoir et de
comprendre la nature dialectique du rapport qui fagonne Internet, a travers
les actions des groupes sociaux et des individus qui le transforment.
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