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Résumé 

L’objectif de cette étude était d’analyser l’impact des réseaux sociaux Facebook et 
WhatsApp sur l’éducation des jeunes en ville de Butembo. La recherche avait été menée 
avec approche quantitative et la technique d’échantillonnage volontaire était utilisé pour 
la récolte des données. Deux cents sept répondants étaient sélectionnés pour participer et 
répondre aux questions de l’étude.  Cependant, les résultats montrent que les réseaux 
sociaux jouent un rôle positif sur l’éducation des jeunes.  Les réseaux sociaux sont 
considérés comme un outil de socialisation et d’intégration communautaire. Les résultats 
ont montré que Facebook et WhatsApp sont utilisés pas comme un media de 
divertissement mais surtout comme un outil pédagogique pour les étudiants, élèves, et 
enseignants. Par ailleurs, les résultats révèlent que l’usage les réseaux sociaux jouent un 
rôle négatif selon lequel les jeunes sont devenus adductifs aux réseaux sociaux qui les 
rendent de plus à plus paresseux. De même ils deviennent pauvres d’esprit à telle enseigne 
qu'ils perdent le contrôle et n'arrivent pas à se concentrer sur leurs activités scolaires. Par 
contre aussi les résultats révèlent que ces jeunes sont victime des violences, et menaces 
sur les réseaux sociaux portant atteinte à leur personnalité.  

Mots-clés : Communication, éducation, réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp 
 
Abstract 

The objective of this study was to analyze the impact of social networks Facebook 
and WhatsApp on the education of young people in the city of Butembo. The research 
was conducted with a quantitative approach and the voluntary sampling technique was 
used for data collection. Two hundred and seven respondents were selected to participate 
and answer the study questions. However, the results show that social networks play a 
positive role in the education of young people. Social networks are considered a tool for 
socialization and community integration. The results showed that Facebook and 
WhatsApp are used not as an entertainment medium but above all as an educational tool 
for students, pupils and teachers. In addition, the results reveal that the use of social 
networks plays a negative role according to which young people have become addictive 
to social networks which make them more and more lazy. They also become so poor in 
spirit that they lose control and cannot concentrate on their school activities. On the other 
hand, the results also reveal that these young people are victims of violence and threats 
on social networks that affect their personality. 
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Introduction 
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues les 

moyens les plus utilisés pour la communication et la transformation des données tant pour 
les entreprises que pour les individus. Selon le rapport de Vision Solidaire (2020), les 
jeunes se sont déjà appropriés les technologies de médias sociaux et font partie intégrante 
des outils indispensables pour leur communication. Les réseaux sociaux numériques ont 
une caractéristique bien spécifique ; non seulement, ils permettent d’associer des images 
aux textes, mais en plus, ils favorisent une diffusion de l’information à grande échelle.  

Au début du développement de ces réseaux sociaux numériques, utilisés à titre 
personnel et pour le divertissement, un bon nombre d’entreprises ont cherché à limiter 
leur accès afin d’encourager la productivité de leurs employés. L’évolution de leur taux 
de pénétration nécessite aujourd’hui d’en déployer l’usage bibliographique développée 
afin d’identifier la manière dont l’entreprise pouvait capitaliser sur ces nouveaux usages 
(Ghebali-Boukhris, 2018).  

Selon Zammar (2012), nous vivons une ère de mutation où la communication et 
l‘accès à l‘information qui, auparavant dépendaient du lieu et du moment sont désormais 
déterritorialisées et détemporalisées. Avec les réseaux sociaux numériques, ce sont toutes 
les catégories d‘internautes qui peuvent avoir leur espace d‘expression de soi, c‘est ce qui 
favorise un développement à une vitesse considérable. Dans notre société, les réseaux 
sociaux ont une importance capitale. Avec l’essor de la technologie, ils sont présents au 
quotidien et le nombre d’utilisateurs ne fait qu’augmenter. Au travers de cette étude et vu 
que le monde regorge une multitude de réseaux sociaux, l’objectif est d’analyser l’impact 
de l’usage des réseaux sociaux Facebook et Whatsapp sur l’éducation des jeunes en ville 
de Butembo.   
 
Revue de la littérature 

Les réseaux sociaux sont un outil très réputé sur internet d’où ils touchent un public 
extrêmement large de toutes les catégories dans le monde entier. Cette amplification fait 
des réseaux sociaux un marché de premier plan qui ne peut pas être ignoré par les 
entreprises d’enrichir leurs expériences sur le marché du web qui offre des nouvelles 
opportunités et favorisant la gestion de leur e-Commerce (Kourtiche, 2014). Un média 
social est un outil numérique de communication à savoir Facebook à Instagram en passant 
par Twitter, Whatsapp, Telegram, Snapchat, YouTube, Viadéo, LinkedIn, etc. 

Les médias sociaux permettent une communication instantanée entre des personnes 
proches et favorisent la mise en relation avec d’autres personnes hors du cercle immédiat 
communautaire. Ils représentent un outil privilégié à l’ère de la mondialisation où les 
distances entre les continents semblent être réduites grâce à internet et à la communication 
instantanée. L’interactivité, la rapidité de la communication, les facilités en information, 
et les partages de contenu (photos, vidéos, etc.) qu’offrent les médias sociaux bousculent 
également les comportements des utilisateurs qui sont sans cesse sollicités par l’outil 
numérique.  

L’absence d’une réelle éducation aux médias et l’information par des médias 
sociaux, et en particulier pour les jeunes fait des victimes des effets indésirables de cette 
innovation technologique (Rapport de Vision Solidaire, 2020). La découverte de 
dispositifs comme le courrier électronique, les bibliothèques en ligne, le téléchargement 
de musique ou de films, les forums et les blogs, vinrent les réseaux sociaux numériques 
et avec eux une nouvelle vague d‘étonnement dû à l‘importance des changements qu‘ils 
ont induits et les nouvelles possibilités de communication offertes et sans doute les 
nouveaux risques encourus. Avec l’internet, la communication et l‘accès à l‘information 
se réalisent n‘importe où (Nisrine, 2012).  Selon Dridi (2021), il y a des effets de 
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l'utilisation de ces médias sur la performance didactique et leur utilisation comme outils 
de communication pour les processus d'enseignement-apprentissage.  

Les réseaux sociaux deviennent alors une infime partie des médias sociaux et 
peuvent être définis comme un sous-ensemble de ces derniers. Leur vocation première est 
de permettre aux internautes de se créer un profil, de se mettre en relation, en leur offrant 
des possibilités de partage ou de réseautage (Hossler, 2014).  
 
Tableau 1 Évolution des réseaux sociaux 
Date Création de... Situation 

1991-2001 World Wide Web et premiers 
logiciels de navigation 
(Mosaic, 1993; Netscape, 
1994; Explorer, 1995), 
Amazon, Windows Live 
Messenger, Wikipedia 

Période marquée par la création du web et un essai 
d’un petit réseau social de messagerie en ligne et 
premiers pas de Amazon spécialisé dans la vente 
et l’achat des produits en ligne. on remarque 
également l’apparition de Wikipédia un blog de 
recherche. 

2002-2012 MySpace, LinkedIn, Viadéo, 
Facebook, YouTube, Twitter, 
WhatsApp, Instagram, 
Snapchat, Tinder, Pheed 

Période durant laquelle les réseaux sociaux se sont 
épanouis et intégrés dans la vie quotidienne des 
utilisateurs. Nous constatons une apparition d’une 
nouvelle vague des réseaux sociaux avec des 
caractères différents sur le plan fonctionnement et 
leur appropriation par les utilisateurs. 

2013- 
aujourd’hui 

Vine, Ello, Periscope, Peach, 
Polygram 

A partir de 2013 jusqu’aujourd’hui nous vivons 
une grande révolution des réseaux sociaux d’où 
leur utilisation a franchi les limites sur le plan âge, 
origine, sexe… 

Source : (Ghebali-Boukhris, 2018) 
 
État des lieux de l’usage des réseaux sociaux  

Le 19 février 2020, une étude révèle que 1,7 millions de Togolais sont abonnés à 
internet soit 21% de taux de connectivité, 650.000 étaient actifs sur les médias sociaux, 
dont 580.000 sont sur Facebook, 170.000 utilisateurs de LinkedIn, et 72.000 utilisateurs 
sur Instagram. Whatsapp demeure toutefois l’application de messagerie la plus installée 
sur les Smartphones au Togo. La forte utilisation de Whatsapp et de Facebook illustre ce 
fait. Les services de publication, d’accès aux informations, de messagerie instantanée et 
de partage de photos/vidéos de ces médias sociaux sont les plus utilisés par les internautes 
togolais (Rapport de Vision Solidaire, 2020). 

Cependant, la RDC comptait 5,13 millions d’internautes en janvier 2018 soit 6% de 
la population globale où 2,2 millions de ces internautes sont très actifs dans les réseaux 
sociaux, dont Facebook en concentre 2 millions. La plupart des utilisateurs (68.0%) sont 
des hommes et 32% des utilisateurs sont des femmes. 
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Méthodologie 

Cette étude était centrée sur la méthode quantitative, pour analyser les données issues 
de l’enquête auprès des jeunes en ville de Butembo. Dans cette étude la méthode non-
probabilistique d’échantillonnage de commodité a utilisé pour sélectionner 207 jeunes rencontrer 
dans la ville de Butembo. Une analyse descriptive avait été faite pour constater la contribution de 
l’évaluation du travailleur sur la réussite de l’entreprise.  

Nous avions utilisé les statistiques descriptives telles que le pourcentage, fréquence pour 
l’analyse des données. Les résultats ont montré que la majorité (86,5%) des jeunes compris 
entre 16 et 34 ans sont les plus connectés sur les réseaux, 8,2% âge de plus de 35 ans, et 
5,3% âge de moins de 16 ans. Les résultats montrent que les jeunes étudiants sont les plus 
connectés sur Facebook et WhatsApp avec un taux de 21,7%, suivi de jeunes 
débrouilleurs avec 18,8% et la dernière position est occupée par les journalistes avec un 
taux de 3,4% de connectivité.  
 
Résultats et Discussion 
Utilisation de Facebook et WhatsApp  

La majorité (68.6%) était des hommes), et 31,4% étaient des femmes qui utilisaient 
Facebook et WhatsApp. Les habitudes acquises par les jeunes grâce aux médias sociaux 
leur permettent ainsi de mieux aborder l’enseignement à distance via les TIC.  Les 
résultats obtenus auprès de nos enquêtés montrent que la majorité (64,4%) n’utilisent pas 
les réseaux sociaux pour leur apprentissage a l’école, et 39,6% ont révélé avoir utilisé 
Facebook leur éducation. Par ailleurs, 63,9 % qui ne l’utilisent pas pour des fins 
éducatives et 37,1% de notre population d’étude nous ont révélés utiliser WhatsApp dans 
le but de l’éducation. Néanmoins, les réseaux sociaux renforcent la proximité entre 
apprenants et enseignants. Ils brisent la barrière hiérarchique et verticale héritée de 
l’enseignement élitiste des précédents siècles. Ils facilitent une rétroaction rapide et des 
commentaires personnalisés des enseignants aux questions des apprenants hors de la 
classe. Ils permettent des échanges formels et informels sur divers sujets ce qui 
augmentent les apprentissages. 

Les résultats montrent que 89,7 %, des enquêtés ont montré clairement que 
l’avènement de Facebook les a aidés à se créer des amis, des connaissances partout à 
travers le monde ce qui leur permet de bien s’intégrer et de s’épanouir dans la 
communauté, et seulement 10,3% ont révélé qu’en dépit de l’utilisation de Facebook, ce 
dernier ne les a pas aidés à faire une intégration facile dans la communauté.  La majorité 
(89,2%) de participants ont révélés que le réseau social de messagerie WhatsApp les 
facilite une intégration dans les communautés. C’est dans cet angle d’idée que les réseaux 
sociaux font appel à la fibre naturelle qu’ont les jeunes pour trouver de nouvelles façons 
de communiquer entre eux dans le cadre scolaire, professionnel et entrer plus facilement 
en relation avec d’autres et exprimer plus facilement leurs idées. 

Les résultats indiquent que plus que la moyenne de notre population d’étude soit 
64,2 % des participants n’utilisent pas les réseaux sociaux WhatsApp et Facebook pour 
les finalités pédagogiques et éducatives, et 39,7 % utilisent les réseaux pour les faits 
pédagogiques. Par ailleurs, les résultats nous montrent que la majorité (83,5%) utilise les 
réseaux sociaux comme un outil d’intégration dans la société contre une population 
moyenne de 10,6% qui réfutent cette affirmation. Selon les résultats 59.0 % des 
répondants révélé être addictifs de l’usage des réseaux sociaux Facebook et WhatsApp, 
et 41% d’entre eux ne sont as addictif de l’utilisation des réseaux sociaux.  
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Tableau 2 Utilisation de Facebook et WhatsApp   
Oui (%) Non (%) 

Utilisez-vous Facebook et /ou WhatsApp pour les finalités 
éducationnelles ? 

39,7 64,2 

Facebook et/ou WhatsApp vous aident-ils à vous intégrer 
facilement dans la communauté ? 

83,5 10,6 

Trouvez-vous une source de motivation sur Facebook et/ou 
WhatsApp ? 

79,8 20,3 

Vous trouvez-vous addictif sur Facebook et WhatsApp ? 59,0 41,0 

Trouvez-vous que Facebook et /ou WhatsApp réduit la 
concentration dans l’exécution de vos tâches ? 

53,7 46,3 

Exposez-vous votre vie privée sur Facebook et/ou WhatsApp 
dans le but d’avoir plus d’amis ? 

24,7 75,3 

Avez-vous déjà subi des menaces ou violences sur Facebook 
et/ou WhatsApp ? 

46,0 54,0 

 
Au regard des résultats, plus que la moitié (54,0%) disent n’avoir jamais été victime 

de toute forme de menaces sur les réseaux, et 46.0% d’entre eux affirment avoir subi des 
violences, et menaces sur les réseaux sociaux qui porte atteinte à leurs personnalités. Nous 
observons aussi que 79,7% de participants révèlent que l’utilisation permanente de 
Facebook les a aidés dans le cadre de la motivation sur les aléas de la vie scolaire comme 
professionnelle, contre 20,3% ont nié trouver une motivation quelconque sur Facebook 
malgré son utilisation.  La majorité (79,8%) de participants montrent que grâce à 
WhatsApp ils se sentent motivé dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes 
professionnelles comme scolaires, contre un taux de 20,2% qui nous dit ne pas trouver 
une quelconque motivation à partir de l’utilisation de WhatsApp.  

 
Conclusion et Recommandations 

Les médias sont un outil inévitable de notre modernité et plus particulièrement les 
médias sociaux. Les médias sociaux sont des moyens de communication facilitant le lien 
social. Cette étude portait sur l’usage des réseaux sociaux Facebook et Whatsapp et leur 
impact des réseaux sociaux sur l’éducation des jeunes en ville de Butembo. Les résultats 
montrent que dans le monde scolaire, universitaire, dans les organisations et même 
partout ailleurs, les médias sociaux offrent beaucoup d’avantages par leurs caractères 
collaboratifs et communautaires, ce sont aussi des véritables outils pédagogiques et de 
socialisation.  

Les résultats montrent que plus que la moitié disent n’avoir jamais été victime de 
toute forme de menaces sur les réseaux, alors que 46.0% d’entre eux affirment avoir subi 
des violences, et menaces sur les réseaux sociaux qui porte atteinte à leurs personnalités. 
La majorité des participants révèlent que l’utilisation permanente de Facebook les a aidés 
dans le cadre de la motivation sur les aléas de la vie scolaire comme professionnelle, et 
que grâce à WhatsApp ils se sentent motivé dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes 
professionnelles comme scolaires. Étant donné que l'étude s'est attelée sur l’impact de 
l’utilisation des réseaux sociaux sur les jeunes, les recommandations suivantes sont 
élaborées : 
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- Informer et sensibiliser les jeunes sur les conséquences des réseaux sociaux sur 
leur vie, et leur avenir. 

- Restreindre leur usage à un certain moment surtout quand les jeunes suivent les 
leçons à l’école ou à l’église, et surtout pendant les heures tardives la nuit pour leur 
permettre un bon repos et réduire l’adduction des médias.  

- Aux gestionnaires d’écoles et institutions, de prendre en considération les points 
négatifs pour faciliter le développement éducationnel des enfants. 

- Aux parents de savoir à quel âge donner à l’enfant le moyen de communication 
sur les réseaux sociaux, et faire le suivi des choses que les enfants consultent sur les 
réseaux sociaux. 
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