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Réseau Morphée

Le comportement de sommeil 

du jeune 



Durée du sommeil
Enquête sur 776 jeunes de 11 à 13 ans- Réseau Morphée 2015

• Dorment  8,5 ± 1,7 heures les veilles de cours 

• 10,2 ± 2,1 heures les veilles de jours de repos 

ou en vacances

• Mais:

– 21% dorment 7h ou moins 

– Et 9% dorment 6h ou moins

Pour cette tranche d’âge, les recommandations 

internationales sont de 8 à 10h. Moins de 7h est 

considéré comme nocif.



Tendance qui n’est pas 

nouvelle

I.Strauch and B. Meir, Sleep, 11 (4), 1988/ ISV- SOFRES 2005, modifié 2015 (moyenne)

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

1975 1977 1979 1981 1983 1985 2005 2015 

H
e

u
r
e

s
 

DUREE DE SOMMEIL CHEZ L'ADOLESCENT 

Semaine 

WE 



Les horaires de coucher
Age moyen 12,4 ans ± 1,2 

ECOLE 

44% se couchent après 22h

16,7% se couchent après 23h

REPOS

39,7% se couchent après 

minuit



Horaires de lever
Age moyen12,4 ans ± 1,2

ECOLE

Lever avant 8h : 97,8%

REPOS

Lever après 11h: 25,4%

Lever après 13h: 6,4%



Temps passé sur un écran 

après le dîner

Combien de temps 

passez-vous sur une 

console, une 

tablette ou un 

ordinateur après le 

dîner ?

52,6% passe une 

heure ou plus

52,6%



Utilisation régulière d’un appareil 

électronique au lit

51,7%



Quelle est votre activité préférée 

quand vous êtes couché?

0,9%

25%

Une fois couchés,  25% 

des collégiens sont 

branchés sur un écran à 

forte potentialité éveillante



Activité en cours d’éveil la nuit

Ce sont les activités de 

communication (SMS, réseaux 

sociaux) qui sont privilégiées 

10% des collégiens 

connectés « programment » ce 

réveil au cours de la nuit

6,1

%

15,3%

11%

Près d’ ¼ des collégiens se connectent en cours 

de nuit et  y passent plus d’une heure, dont plus 

de 2 heures pour 10% d’entre eux



25% des collégiens qui ont 1 smartphone 

s’endorment après 23h en semaine

Smartphone Portable basique SANS téléphone
portable

25%

13%

3%

Part des 6è – 4è qui 

s’endorment APRES 

23h en semaine

Enquête collège Jeanne d’Arc -2016



Le sommeil de l’ado

• Moins de sommeil

• Un sommeil décalé: jet-lag social

• Qui perd sa rythmicité normale: des 

éveils dans la nuit pour ¼ d’entre eux



Les écrans:  

retard de l’endormissement

Effet de la lumière (LED ont 

une longueur d’onde autour 

de 460 nm) sur la mélatonine 

et sur la sensation de 

somnolence 
Cajochen, J Appl Physiol, 2011

Ipad: Effet significatif particulièrement lié aux 

leds bleus
Wood and al, Applied Ergonomics, 2012



Et le média, lui-même
AVANT: Ludique, intellectuel, sportif

MAINTENANT: Social, ludique, interactif





Les nouveaux médias: Une 

évolution qui est une vraie 

révolution
Internet fonctionne auprès des jeunes d’abord comme un outil 

de sociabilité pour communiquer et rencontrer - mais également 

comme un vecteur de collaboration, de contribution ou de 

partage. 

Le temps de la vie sociale coexiste avec le temps du sommeil.

Le smartphone n’est pas qu’un objet. C’est un 

prolongement de soi accroché aux autres.



w w w . R e s e a u - m o r p h e e . f r

Appl i  Mon  Coach  Sommei l

Web sé r i e :  b r e f j a i pa sdo r mi . f r


