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OBJECTIF DE L’ETAT DES LIEUX 

Sensibiliser la population du bassin d’Oyonnax à l’utilisation des écrans  

Deux questionnaires ont été diffusés auprès des parents  et des 

enfants/ados, ce qui représente 1308 questionnaires  reçus et 

dépouillés  



RESULTATS PARENTS  

 

 Combien y a- t- il d’écrans chez vous? 

 37 % des foyers déclarent avoir 2 

écrans de télévision , 22 % ont 2 

ordinateurs  

 16% des familles ont 3 écrans dont 

la télévision  

Les 6 –10 ans sont la 

tranche d’âge la plus 

représentée . 

 Le séjour  ainsi que la 

chambre des enfants  sont 

les lieux d’utilisation les plus 

fréquentés 

   On remarque que le temps passé  devant la télévision est beaucoup plus important le week end , ils sont  

32 % à passer entre 3 et 5 heures  contre  20 % en semaine . 

  Pour les écrans cela se vérifie également  puisque 13 % d’entre eux passe entre 3 et 5 heures en semaine 

contre 17 % le week end  

 57 % des parents déclarent avoir installé un 

contrôle parental  



 Pour 77 % des personnes interrogées, l’utilisation des écrans ne représente pas une source 

de conflit du fait des règles instaurées  à la maison . Seul 13 % indique  que cela  a une inci-

dence  sur les conflits familiaux  

 Les enfants  ont leur premier télé-

phone portable  pour 9% entre 6 et 10 

ans , 18% entre 11 et 15 ans et 71 % 

n’ont pas de portable . 

 79 % des parents  admettent qu’il 

est possible de passer une journée 

sans écrans  

 On remarque que les  ordina-

teurs sont utilisés en majorité  

pour effectuer des recherches ou 

pour s’informer  

La télévision quant à elle  est 

utilisée pour s’occuper ou 

s’informer  

En tout premier à 95%, c’est la télé-

vision qui est utilisée par les en-

fants  suivie des consoles de jeux  

et de l’ordinateur( 64% et 63 %) 

  Dans les principales craintes et questionnements des parents, on retrouve bien sûr 

la peur de la dépendance , les problèmes de santé  dont les problèmes de vues et les 

problèmes psychiques et psychologiques  



 RESULTATS ENFANTS/Ados 

   51 % des enfants interro-

gés sont des filles  et 49 % 

des garçons   

 Combien y a at il d’écrans chez vous? 

 39 % des enfants  déclarent avoir 2 écrans de télévisions, 32 % ont 2 ordinateurs , ce qui diffère de la ré-

ponse des parents  

 13% des enfants  déclarent avoir 3 écrans dont la télévision  

 Les enfants  sont plus de 50 % à 

posséder leur propre écran  

28 % des enfants déclarent que leurs parents 

ont installé un contrôle parental  

  
60 % des jeunes pensent qu’il 

est possible de passer une 

journée sans écran  

5 % pensent que cela relève 

du « rêve »! 



  58 % des enfants déclarent qu’il y a bien des règles d’utilisation des écrans à la maison  

 88 % des enfants déclarent respecter les règles établies par leurs parents à la maison  

  les jeunes  considèrent que l’utilisation des écrans n’est  pas une source de conflit à 77% , le pourcentage 

est le même que celui  déclaré par les parents . 

 En semaine, les jeunes utili-

sent  plus facilement les 

écrans pour jouer  ou effec-

tuer une recherche , la télé-

vision apparaissant plus 

pour s’occuper .  

 Le week-end, les écrans res-

tent les mieux placés pour le 

jeu  et pour s’occuper  

 Lorsque l’on pose la question 

aux jeunes : « Tu pars en va-

cances et tu ne peux emme-

ner qu’un seul écran? », la 

réponse est le smartphone  

pour  50 % des répondants . 


