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Au 3ème trimestre 2014, près de 12% des internautes de 15 ans et plus - soit un tiers de 
plus qu’un an auparavant - utilisent 4 écrans (ordinateur, mobile, tablette, téléviseur) 
pour se connecter à internet. Et plus d’1 internaute sur 5 (22%) surfent sur la toile via 
au moins 3 écrans : ordinateur, mobile, tablette. 

 

 

Les hyper connectés (4 écrans) ont un profil plus masculin que l’ensemble de la 
population internaute de 15 ans et plus : 60% contre 50%. Près de 60% d’entre eux ont 
entre 25 et 49 ans versus 44% de la population internaute. Ces utilisateurs de 4 écrans 
sont davantage issus des catégories socio professionnelles supérieures.  

Autre point notable, plus de la moitié de ces utilisateurs appartiennent à des foyers 
avec enfants, friands d’activités sur tablette, contre un tiers des internautes. 

 

 

Grâce à ces nouvelles opportunités de contacts avec internet, ces « addicts » aux 
écrans démultiplient leurs usages web et sont plus actifs que l’ensemble des 
internautes sur presque toutes les activités digitales. Sur la toile, il sont 
particulièrement férus de loisirs et de médias comme l’écoute de la radio, le 
téléchargement de musique et de vidéo ou encore la social TV.  

Top 5 des activités surconsommées par les hyper connectés 

Les hyper connectés sont 
1,8 fois plus nombreux 

que l’ensemble des 
internautes 15 + à avoir 

écouté la radio sur au 
moins un des 4 écrans 

x3 5. Jouer à des jeux en ligne payants 

3. Télécharger des vidéos 

2. Télécharger de la musique 

4. Commenter des programmes TV 

1. Ecouter la radio 

52% 

53% 

33% 

63% x1,8 

x2 

x2 

x2 

25% 

Qui sont les hyper connectés ? 

Des usages multiples et avancés 
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Lancée début 2013, l’étude Web Observatoire mesure les usages Internet au "global" sur 
l'ensemble des supports : ordinateurs, smartphones, tablettes et TV connectées. Cette étude 
est réalisée en amont des études de référence dédiées au cadrage des mesures d’audience : 
l’Observatoire des Usages Internet (OUI) pour le panel Médiamétrie//NetRatings et 
Téléphonie et Services Mobiles (TSM) pour la mesure d’audience de l’Internet Mobile. L’étude 
apporte aussi un éclairage sur les usages Internet par écran et tous écrans confondus. Elle 
comprend enfin un zoom sur les pratiques médias et communautaires et un autre sur les 
tablettes et les mobiles.  

Web Observatoire – 3ème trimestre 2014 

Source : Médiamétrie –  Web Observatoire – 3ème trimestre 2014 – Copyright Médiamétrie – Tous droits réservés 
 

2 

2 

A propos de Médiamétrie  

Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du 
public et les tendances du marché. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en 
France et à l’international sur la Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile 
et le Cross-Médias. En 2013, Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 75,2M€. 
 
Web : www.mediametrie.fr  
Twitter : www.twitter.com/Mediametrie  
Facebook : www.facebook.com/Mediametrie 
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