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1. PRESENTATION DE L’ETUDE 

Objectifs de l’étude : L’étude CovidEcransEnFamille propose d’identifier les conséquences sociales du confinement chez les enfants de 6 à 12 ans, 

en particulier celles qui sont liées aux usages des écrans. Elle vise à comprendre comment les enfants se sont emparés des écrans et pour quels 

usages, comment les sociabilités familiales et amicales se sont réorganisées autour des écrans. Elle tente également d’identifier la diversité des 

pratiques numériques créées et inventées en faveur du lien social. Cette étude prend effet dans le cadre de la Consultation francophone sur les 

effets sociaux et spatiaux du Covid-19 (Voir le site web). 

Contexte de l’étude : 

Phase 1. Nos travaux ont commencé par l’étude de la controverse médiatique sur les dangers des écrans pour les jeunes, en appliquant un cadre 

méthodologique original d’analyse des controverses (décrit dans Desfriches-Doria, Ihadjadène, Dessinges, 2018). Ce travail a été présenté lors d’une 

Journée d’Etudes intitulée « La circulation des récits médiatiques dans les controverses : Santé, jeunes et écrans »1 coorganisée par l’Université Paris 8 et 

l’Université Lyon 3, et qui clôturait le séminaire ADACEMU, lui-même mené de octobre 2017 à janvier 2019.  

Nos premières conclusions apportaient un éclairage critique sur le discours médiatique à propos des jeunes et des écrans, discours qui apparaissait 

majoritairement alarmiste d’après notre corpus de textes médiatiques. Cette étude révélait deux points de cristallisation du débat : la nature des études 

existantes et de leurs méthodologies qui étaient controversées, et le focus sur les risques pour les tout-petits (moins de trois ans).  

La dangerosité des écrans faisait donc apparaître grosso modo deux postures : d’une part des médecins qui souscrivaient à certaines études et dont 

l’argumentation était fondée sur leur pratique médicale, et par conséquent sur des données empiriques, avec des avis très alarmistes en général ; et d’autre 

part, des scientifiques, avec des discours plus modérés, qui s’accordaient sur le manque d’études scientifiques et de mesures des effets cognitifs négatifs 

des écrans. Pour ces derniers, la nocivité des écrans était à mettre en regard du contexte familial, social et aussi des autres activités pratiquées par les 

enfants (nature de la communication familiale, temps passé en dehors des écrans, pratique sportives et culturelles). Ce deuxième groupe mentionnait aussi 

le potentiel positif des pratiques d’écran, dans le contexte d’un usage encadré et éduqué : la consommation des écrans pour l’apprentissage, le 

développement des relations humaines, la communication à distance par exemple. Cette absence de consensus au sein de groupes sociaux crédités 

généralement d’une autorité forte en matière médicale (médecins versus scientifiques) qui se traduisait dans les médias, augmentée des effets éditoriaux 

médiatiques, semblait aboutir à une panique morale pour les récepteurs de ces discours médiatiques complexes à décrypter, notamment pour les 

parents.  

                                                                 
1 La captation de cette journée est disponible ici : https://marge.univ-lyon3.fr/la-circulation-des-recits-mediatiques-dans-les-controverses-sante-jeunes-et-ecrans 
 

https://codevirusshs.wixsite.com/website/page-vierge
http://www.adacemu.univ-paris8.fr/-sante-jeunes-ecrans-
http://www.adacemu.univ-paris8.fr/
https://marge.univ-lyon3.fr/la-circulation-des-recits-mediatiques-dans-les-controverses-sante-jeunes-et-ecrans
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Phase 2. C’est cette panique morale des parents, que nous avons voulu étudier dans la deuxième phase de ce travail, à travers des observations anthropo-

sociologiques de terrain. Ce travail a été présenté dans le cadre d’une journée d’étude à l’EHESS2 et est en cours de publication, dans (Dessinges, Desfriches-

Doria, 2020 et Desfriches-Doria, Dessinges, 20203).  

 

Cette deuxième étude a donc consisté en un travail d’observation sociologique d’une situation de médiation numérique par une professionnelle, suivi de 

retranscriptions des échanges et de leur analyse qualitative. Ce terrain, constitué de deux soirées d’échanges-débats organisées autour du thème « Bien 

vivre en famille avec les écrans » dans une école primaire de la ville de Lyon (69) en mars 2018 de 20h à 23h a permis d’observer un total de 49 personnes. 

Les questionnements des parents s’inscrivaient dans une perspective de lecture générationnelle des pratiques numériques qui révélait qu’ils avaient le 

sentiment d’être dépassés par les compétences manipulatoires développées par leurs enfants sur les écrans (consoles, tablettes, smartphones…). La 

richesse des matériaux récoltés a révélé que leurs questionnements font généralement plutôt écho aux discours médiatiques alarmistes. Les postures 

ouvertes face au potentiel éducatif des écrans ont été minoritaires et dans un rapport très largement déséquilibré au profit de la mention des risques et 

dangers : « Face aux discours majoritairement alarmistes des médias, que les parents adoptent sans recul, étant eux-mêmes en besoin d'Éducation aux 

Médias, cette invitation à une posture éducative et relationnelle face aux écrans portée par la médiatrice fait l’objet d’une réception paradoxale par les 

parents ».  

Le constat est donc le suivant : « les parents ressentent d’une part un grand sentiment d’inquiétude alimenté par les discours médiatiques, qui est associé 

à un sentiment d’impuissance à remédier aux difficultés rencontrées et attribuées aux écrans. D’autre part, on observe, malgré cette tension, une faible 

capacité à prendre en charge la posture éducative préconisée par la médiatrice numérique qui est globalement jugée contraignante au regard de leurs 

faisceaux de contraintes propres, voire une résistance à remettre en cause leurs pratiques éducatives » (extrait de l’analyse).  

 

Phase 3. Observer l’impact du confinement sur les usages d’écrans des enfants et les représentations des parents (Etude CovidEcransEnFamille), en 

articulation avec l’évolution du discours médiatique au sujet des écrans pendant cette période d’isolement social.  

 

                                                                 
2 DESSINGES Catherine et DESFRICHES–DORIA Orélie, « Médias, parents, médiateurs : Analyse croisée des discours sur les jeunes et les écrans, de redondances en paradoxes » in Les 
dossiers de l’écran : Controverses, paniques morales et usages éducatifs des écrans, 5 juin 2019, Paris, EHESS. 

3 DESFRICHES-DORIA Orelie et DESSINGES Catherine « Recherche-action en EMI : Éducation aux écrans et implication des parents », in L’éducation aux médias tout au long de la vie : des 

nouveaux enjeux pédagogiques à l’accompagnement du citoyen, Ticemed, Athènes 2020 (à paraitre). 
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Méthodologie de l’étude CovidEcransEnFamille 

- Administration d’un questionnaire quantitatif en ligne et d’entretiens semi-directifs 

auprès de parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans ayant répondu à l’enquête. La 

présente étude porte sur une extraction concernant 700 parents et 25 entretiens. 
 

- Choix de la tranche d’âge des 6-12 ans : la borne inférieure correspond à 

l’apprentissage de la lecture et au début du cycle 2 à l’école primaire ; la borne 

supérieure correspond à la fin du cycle 3, l’entrée en 6ème, qui est aussi un rite 

d’initiation où les enfants sont plus équipés en téléphonie mobile et davantage 

amenés à consulter et manipuler des espaces numériques de travail. 
 

- Diffusion du questionnaire :  depuis le 20 avril 2020, par mail, newsletter, réseaux 

sociaux (Facebook, Linkedin et Tweeter) auprès de réseaux personnels (familles et 

ami.e.s), d’institutions universitaires, de collectifs de recherche, d’associations 

médiatiques et culturelles, de listes de diffusion de syndicats : Conférence des 

Présidents d’Université (CPU), Consultation Francophone sur les impacts sociaux et 

spatiaux du Covid-19, Universités Lyon 3 et Paris 8, Maisons des Sciences de l’Homme 

(MSH Lyon Saint-Etienne), MJC Lyon-Mermoz, Associations sportives Rhône et Isère, 

Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique (OPEN), La Souris Grise 

et Geek Junior. 
 

Merci à tous ceux qui ont répondu à notre enquête, et à nos collègues et ami.e.s qui 
l’ont relayée dans leurs propres réseaux : vos données sont plus précieuses que vous 
ne l’imaginez et c’est grâce à vous que nous pouvons produire de la connaissance.  
 

- Biais méthodologiques : Les résultats présentés dans ce rapport correspondent à 

une étude partielle de nos données qui sont en cours de collecte jusqu’à la fin du 

mois de juin 2020. Les chiffres de durée des pratiques doivent être considérés 

comme des valeurs provisoires d’une part, approximatives d’autre part, du fait qu’ils 

s’appuient sur du déclaratif par rapport à un temps d’utilisation des écrans qui est 

rarement mesuré avec précision. Ils permettent en revanche de dessiner les contours 

d’une tendance globale sur une population mère aux caractéristiques socio-

économiques et culturelles présentées ci-dessous. 

Présentation et anglage des résultats 

Les résultats présentés dans ce rapport sont non-
exhaustifs, ils s’appuient sur une analyse des premiers 
entretiens qualitatifs et sur une sélection de données et 
de questions issues de l’enquête quantitative de sorte 
qu’elles puissent répondre aux questionnements 
suivants : 

- Comment se caractérisent les familles qui ont 

répondu à l’enquête ? 

- Quelles ont été les activités confinées des 

enfants ? 

- Quelle a été la part des activités sur écrans 

dans les activités confinées ? 

- Quelles formes ont prises les sociabilités chez 

les enfants confinés, avec ou sans lien avec les 

écrans ? 

- Comment les parents se sont positionnés vis-

à-vis des écrans au cours de confinement ? 

Leurs représentations ont-elles évolué ? 

Cette étude, pour sa première version, a privilégié une 
analyse des usages sociaux des écrans en lien avec les 
classes d’âge des enfants (les 6-8 ans d’une part et les 9-
12 ans d’autre part) mais d’autres corrélations existent, 
avec les classes sociales, le sexe des enfants, la nature du 
logement au cours du confinement. Ces associations, 
rares dans cette version, seront développées dans une 
version ultérieure du rapport. 

 

http://www.cpu.fr/actualite/enquete-les-consequences-sociales-du-confinement-chez-les-enfants/
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2. PRESENTATION DES REPONDANTS 

a. Profil des répondants 

Une grande majorité de femmes  
77.7% des personnes ayant répondu à l’enquête sont des femmes. 

Une majorité de personnes mariées, pacsées 
85.4% des personnes ayant répondu à l’enquête sont pacsées/mariées/en 
concubinage tandis que 12.1% d’entre elles sont divorcées ou séparées. 
4% des répondants sont en situation de monoparentalité 

Un mode de garde alterné chez les personnes séparées ou divorcées 
Parmi les personnes divorcées ou séparées, les modes de garde se 
répartissent majoritairement entre la garde alternée et la garde complète 
des enfants (voir tableau ci-dessous). 

 

 

Des personnes en télé-travail 

Des personnes issues de catégories aisées 
Plus de la moitié des répondants appartiennent aux catégories socio 
professionnelles upérieures, les catégories intermédiaires 
correspondent à 1/3 environ des profils, tandis que les CSP les plus 
populaires sont sous-représentées dans notre échantillon. 
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Des personnes fortement diplômées 
49% des personnes ont au minimum un Bac + 5 tandis que 12% 
détiennent un BEPC ou un Bac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des personnes vivant autant en maison qu’en appartement… 

Des personnes déclarant détenir une certaine compétence numérique 

Les répondant.e.s de notre échantillon déclarent majoritairement avoir une 
maitrise plutôt correcte d’Internet et des ordinateurs; seuls 13.2% d’entre 
eux estiment en avoir un usage basic. 

 

Une population sensible à la question des écrans 

Un quart des personnes a déjà assisté à une réunion d’information sur la 
question des écrans en famille ; 56% d’entre elles s’intéressent beaucoup à 
cette problématique 
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b. Composition des foyers confinés  

 

Des familles confinées à 3, 4 ou 5 personnes 

 

Des familles confinées avec 2 ou 3 enfants de plus de 3 ans… 

 

… Dont 1 ou 2 enfants ont entre 6 et 12 ans… 

 

 

… des filles comme des garçons… 
Les enfants entre 6 et 12 ans qui composent le foyer confiné se 
répartissent de façon presque équitable entre filles (51.4%) et garçons 
(48.6%). 

 

… Scolarisés en primaire et au collège 
41% des enfants entre 6 et 12 ans sont au collège, 30.2% en CM1/CM2 et 
21.8% d’entre eux en CE1/CE2. 
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c. Équipement en écrans des parents et des enfants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une population bien équipée en écrans, avec un bon débit 
L’environnement écranique des 6-12 ans concernés par l’étude indique 
que ces derniers évoluent au sein de foyers plutôt bien dotés et multi 
équipés. La majorité des familles sont équipées de plusieurs écrans : elles 
possèdent en moyenne 1 téléviseur, 1 tablette, plus de 2 smartphones, 
plus de 2 ordinateurs portables et 1 console de jeux vidéo ou plus. 

L’ordinateur fixe est très peu présent et près d’un tiers des familles ne 
possède pas de console de jeux vidéo.  
 
 
Une installation Internet satisfaisante malgré quelques problèmes de 
connexion 
Près de 91% des familles avait un accès haut débit à Internet, mais on 
relève toutefois des problèmes de connexion occasionnels chez plus d’un 
tiers des familles. 
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4 Parmi les parents dont les enfants possèdent un écran, 48,2% des parents diplômés d’un Bac +2 et plus les ont équipés d’un ordinateur contre 35% d’une console de jeux vidéo tandis 
que chez les parents diplômés d’un Bac et moins, les taux sont inversement proportionnels, respectivement de 37,3% et 48,4%. 

La moitié des enfants sont dotés en écrans personnels  

 
Nature des écrans possédés selon l’âge des enfants 

 
 

On note que les 6-8 ans sont plutôt équipés en tablettes qu’en 
smartphones contrairement à leurs ainés de 9-12 ans qui sont mieux 
équipés en smartphones (ce qui s’explique par le taux d’équipement 
important à l’entrée en 6è). La possession d’un téléviseur est marginale 
mais celle d’une console de jeux et d’un ordinateur est plus fréquente : 
environ un quart des enfants dotés en écrans personnels en sont équipés, 
toutes classes d’âges confondues. Articulés au capital culturel des parents, 
ces chiffres traduisent la double empreinte du projet éducatif (pour les 
parents les plus diplômés) et du loisir (pour les parents les moins 
diplômés) sur l’équipement en propre des enfants4.  
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3. USAGES DES ECRANS CHEZ LES ENFANTS : UN TAUX D’EXPOSITION AUX ECRANS PLUS IMPORTANT PARMI D’AUTRES ACTIVITES OFF LINE  

 

L’augmentation du temps d’exposition des enfants aux écrans s’explique 
à la fois par la continuité pédagogique à distance et l’augmentation du 
temps de disponibilité pour des pratiques numériques. 

 

Des usages plus intenses et diversifiés 

 

*La moyenne de temps passé par type d’usages a été calculée en prenant le temps 
médian de chaque fourchette de temps (chaque colonne). Par ex, nous avons choisi 30 
mn de temps moyen par enfant pour la modalité de réponse « Très peu de temps », 
1h30 pour la modalité « 1 à 2 h par jour », 7h pour la modalité « Plus de 6h par jour ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant le temps scolaire, selon les estimations dont les calculs sont 
décrits ci-dessus, les enfants entre 6 et 12 ans ont passé en moyenne plus 
de 7h par jour devant les écrans tous usages confondus. Les deux usages 
principaux concernent les usages liés à l’école à la maison (éducatifs) et les 
usages récréatifs de consultation de contenus audiovisuels. Les usages de 
socialisation (messagerie instantanée, SMS, outils de visio…) représentent 
plus d’une heure par jour chez cette tranche d’âge. Le jeu vidéo constitue 
environ 1h15 du temps d’écran journalier. 
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Un tiers des enfants entre 9 et 12 ans utilisent les écrans pour des 
usages éducatifs jusqu’à 4h par jour 

Usages éducatifs : cet usage fait référence aux activités en ligne en lien 
avec la continuité pédagogique, qu’il s’agisse de la consultation des 
devoirs, des contenus visionnés, de la recherche d’informations pour 
l’activité scolaire, la production des devoirs et leur envoi. 
 

 Très peu 
de 
temps 

1 à 2 
h/jour 

2 à 
4h/jour 

4 à 
6h/jour 

Plus de 
6h/jour 

Je ne 
sais pas 

Temps 
moyen 
 

6-8 ans 49,2% 31,7% 14,1% 4,2% 0% 0,8% 1h21 

9-12 ans 22,3% 38% 30,8% 7,9% 0,3% 0,7% 2h01 

Ensemble 35,75% 34,85% 22,45% 6,05% 0,15% 0,75% 1h41 

 
Les cases indiquées en couleur mettent en avant les tendances majoritaires de temps 
consacré aux usages éducatifs sur les écrans. 

  
 
De manière peu surprenante, le recours aux écrans pour un usage 
scolaire augmente avec l’âge des enfants : les 6-8 ans ont passé chaque 
jour 1h21 en moyenne sur les écrans pour travailler tandis que les 9-12 
ans ont dédié en moyenne 2h par jour. Cependant, les enquêtes 
qualitatives montrent que la plupart du temps les parents des enfants de 
6 à 8 ans imprimaient les devoirs et se chargeaient eux-mêmes de l’envoi 
aux enseignants, ce qui tend à rapprocher les temps moyens considérés.  
 
Il apparaît également que près de la moitié des enfants entre 6 et 8 ans 
passent majoritairement moins d’1h sur les écrans pour faire leurs 
devoirs (voir case rouge du tableau), tandis que 39% des plus âgés y 
consacrent plus de 2 h par jour (voir cases en bleu du tableau). 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités de lecture se font majoritairement sur support traditionnel 
papier 

Usages informatifs : ces usages font référence aux activités de lecture en 
ligne et de recherche d’informations en lien avec l’actualité hors cadre 
scolaire. 
 
 Très peu 

de 
temps 

1 à 2 
h/jour 

2 à 
4h/jour 

4 à 
6h/jour 

Plus de 
6h/jour 

Je ne 
sais pas 

Temps 
moyen  

6-8 ans 66,9% 27,3% 2,3% 0,4% 0% 3,1% 50 mn 

9-12 ans 52,9% 39,2% 5,2% 0,3% 0% 2,4% 1h01 

Ensemble 59,9% 33,25% 3,75% 0,35% 0% 2,75% 55 mn 

 
Les usages informatifs journaliers sont les moins pratiqués par toutes les 
tranches d’âge qui y consacrent en majorité moins d’1h par jour sur écrans. 
Cependant, il semble que l’activité de lecture se fait plus de manière 
traditionnelle avec des livres papier puisque 67,4% des enfants ont lu des 
livres tous les jours pendant le confinement. 

 
La primeur des contenus audiovisuels comme temps partagé, celui des jeux 
vidéo comme temps autonome 

Usages récréatifs : ces usages renvoient à la fois aux activités de visionnage 
de contenus audiovisuels et aux activités de jeux vidéo. 

  Très 
peu de 
temps 

1 à 2 
h/jour 

2 à 
4h/jour 

4 à 
6h/jour 

Plus de 
6h/jour 

Je ne 
sais 
pas 

Total 

Visionnage 
de films, 
dessins 
animés etc. 

6-8 
ans 

21,6% 53% 20,8% 3,8% 0,8% 0% 1h46 

9-12 
ans 

14% 55,7% 22,8% 5,2% 1,6% 0,7% 1h57 

  17,8% 54,35% 21,8% 4,5% 1,2% 0,35% 1h52 

Jeux vidéo 6-8 
ans 

66,8% 24,8% 4% 1,2% 0,8% 2,4% 56 mn 

9-12 
ans 

45,5% 32,4% 12,4% 5% 2,3% 2,4% 1h29 

  45,5% 32,4% 12,4% 5% 2,3% 2,4% 1h13 
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Premier enseignement : Quel que soit 
l’âge, pendant le temps scolaire, le temps 
consacré à des visionnages de contenus 
audiovisuels est d’environ 2h, tandis que 
celui consacré aux jeux vidéo n’excède pas 
1h15 en moyenne. 

Les entretiens qualitatifs ont par ailleurs 
indiqué que pendant la phase de vacances 
confinées, le temps passé à jouer aux jeux 
vidéo a augmenté de manière significative, 
cette phase du confinement ayant été 
beaucoup moins bien vécue par les parents 
du fait de l’absence de devoirs et de 
l’augmentation du temps libre: « pendant 
la phase des vacances confinées on a 
largement dépassé le temps de jeu vidéo 
habituellement autorisé car sans les 
devoirs on ne savait plus comment les 
occuper » ; « les vacances, c’était l’horreur, 
il n’y avait plus les devoirs pour rythmer les 
journées » ; « le pire c’étaient les vacances, 
pendant l’école ils étaient bien occupés, 
mais pendant les vacances ils s’ennuyaient 
quand même plus, alors on a été moins 
regardants sur le temps de jeu vidéo ». La 
distinction temps scolaire versus temps de 
vacances fait apparaitre dans les discours 
des parents des variations concernant le 
jeu vidéo. 

Deuxième enseignement : le temps de visionnage de contenus audiovisuels représente une 
consommation principalement délinéarisée (c’est-à-dire une consommation qui suit une 
programmation personnalisée et non la grille des programmes en flux d’une chaine de télévision). 
Ces contenus se répartissent entre des contenus diffusés à la télévision pour 20% du temps et des 
contenus choisis sur DVD, plateformes de streaming etc. pour 80% du temps. 

- Temps de contenus délinéarisés. 63,3% des enfants regardent des contenus délinéarisés tous les 

jours et 29,9% quelques fois par semaine sur la tranche d’âge 9-12 ans. Tandis que 56,5% des 6-8 

ont cette pratique tous les jours et 28,6% de manière pluri-hebdomadaire. 

- Temps de télévision. Pour la moitié des enfants, indistinctement, le temps journalier de télévision 

est principalement composé de films et de dessins animés ; les documentaires et reportages sont 

visionnés quelques fois par semaine pour environ la moitié de la population. Les contenus les 

moins regardés sont les informations télévisées (hormis en début de confinement d’après les 

entretiens qualitatifs) et les émissions scolaires : 51% des enfants de 6 à 8 ans n’ont jamais regardé 

les informations télévisées (JT notamment) contre 32% des 9-12 ans. Deux tiers des enfants 

concernés par l’étude n’ont jamais ou rarement regardé des émissions scolaires pendant le temps 

scolaire du confinement. 

Trois raisons principales peuvent expliquer le succès très relatif du visionnage d’émissions scolaires 
(programmes proposés par France Télévisions notamment) en lien avec l’école : 

- Près de 25% des parents ne connaissaient par l’offre de programmes  

- Les parents de plus de 2 enfants de moins de 12 ans ont déclaré ne pas avoir la possibilité d’intégrer 

une offre éducative télévisée dans l’agenda des devoirs déjà bien chargés de leurs enfants 

- Enfin, ces programmes étant proposés à l’initiative des parents, il semblait plus difficile de les 

proposer aux enfants. Ce qui est en jeu dans un certain nombre d’entretiens, c’est la légitimité des 

parents à demander à leurs enfants de s’exposer à de nouveaux contenus éducatifs : « Je trouve 

que l’idée elle est super belle sur le papier… on prend la liste des programmes et on va le faire mais 

à l’usage ça n’a pas de sens… on n’a jamais vu un gamin de primaire faire du CNED tout seul… […] 

Si c’est déconnecté de l’autorité et de la légitimité de l’école ça ne va pas. Pour moi la télé c’est du 

divertissement ce n’est pas un programme d’apprentissage… Donc si la maitresse ne donne pas les 

consignes ça ne peut pas marcher… » (Femme confinée avec 3 enfants). 

 

 



Page 13 sur 21 

 

Troisième enseignement : Le temps de jeu 
vidéo, qui s’élève à 1h13 en moyenne 
grandit avec l’âge : 1h29 chez les 9-12 ans 
contre 56 mn chez les plus jeunes. 41% des 
9-12 ans jouent quotidiennement aux jeux 
vidéo contre 18,5% chez les 6-8 ans.  

 

Quatrième enseignement : Des contenus audiovisuels regardés en famille, des jeux vidéo pratiqués en 
autonomie par les enfants. 60% des parents déclarent ne jamais jouer aux jeux vidéo avec leurs enfants. 
Ce temps consacré aux jeux est donc un temps autonome sur écran, contrairement au temps de 
visionnage de contenus audiovisuels qui s’est avéré un temps de partage et de visionnage collectif en 
famille : 30% des parents ont regardé tous les jours la TV avec leurs enfants et plusieurs fois par semaine 
pour 36%. 54% des parents ont organisé des séances de cinéma avec leurs enfants plusieurs fois par 
semaine et 19% tous les jours. 

 

Une sociabilité juvénile via WhatsApp pour tous et via les jeux vidéo chez les plus grands 

Usages de socialisation : ces usages renvoient aux activités de communication avec les proches, membres de la famille ou pairs en dehors des jeux vidéo. 
 

 Très peu 
de temps 

1 à 2 h/jour 2 à 4h/jour 4 à 6h/jour Plus de 
6h/jour 

Je ne sais 
pas 

Temps 
passé 

6-8 ans 76,2% 13,8% 5% 0,8% 0,4% 3,8% 48 mn 

9-12 ans 52,3% 34,6% 8,8% 1,3% 1% 2% 1h10 

Ensemble 52,3% 34,6% 8,8% 1,3% 1% 2% 59 mn 

 
Sur les écrans, le temps quotidien passé à socialiser en dehors des jeux vidéo par les 6-8 ans est en moyenne de 48mn, soit moins d’1h par jour pour 76% 
de cette population ; en revanche 34% des plus grands y consacrent entre 1h et 2h par jour. Certains dispositifs de communication ont été utilisés de 
manière préférentielle : les applications mobiles de type WhatsApp ont largement dominé les échanges médiatisés (62% y ont recours de manière très 
fréquente) à côté du téléphone (64%); les outils de type Skype et Zoom arrivant loin derrière (39%). Parmi les supports matériels utilisés pour maintenir 
le lien social, les jeux vidéo font bonne figure, ces derniers constituant une pratique combinée de divertissement et de sociabilité à laquelle un quart des 
enfants (26%) ont recours de manière très fréquente. 

Dans le détail, les appels téléphoniques et les applications mobiles de type WhatsApp ont constitué les deux principaux outils utilisés quotidiennement 
par les 6-8 ans (respectivement 13,2% et 20,1%) pour communiquer avec leurs amis et famille loin devant les réseaux sociaux, les outils de visio et les 
jeux vidéo (5,3% de cette classe d’âge y ont recours tous les jours). On observe là une différence significative avec la classe d’âge des 9-12 ans où les jeux 
vidéo représentent 19,5% des usages quotidiens de socialisation, tandis que WhatsApp est utilisé par 32% quotidiennement et les appels téléphoniques 
pour 19,7%. 

Si l’on considère un usage hebdomadaire, 52% des 6-8 ans socialisent avec les appels téléphoniques, 51% via les applications mobiles type WhatsApp et 
31,9% via les outils de visio. Les taux d’utilisation des outils les plus hauts des 9-12 ans pour un usage hebdomadaire sont 46% pour les appels 
téléphoniques et 45,6% pour les applications WhatsApp, 33,3% pour les outils de visio et 16,4% pour les jeux vidéo. 
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D’un usage stratégique du multi-écran 

L’enquête qualitative apporte de nombreux témoignages du recours à des usages multi-écrans chez les enfants dans des objectifs dépassant la 
communication sociale : 

- Des usages pour patrimonialiser les échanges furtifs 
Ex : Une collégienne de 6è fait des copies d’écrans des discussions sur messagerie instantanée avec ses amis lors de cours en ligne puis elle les 
envoie par mail ou texto à ses amis afin de les commenter, mais aussi dans l’objectif de garder une trace de ces échanges, d’enraciner 
l’éphémère qui est amené à disparaitre au sein d’un dispositif plus pérenne, de patrimonialiser les discussions, pour s’en souvenir et les faire 
vivre dans la durée. 

 
- Des usages détournés pour contourner des contraintes techniques ou des interdits parentaux 

Ex : deux frères en présentiel participant à la même partie d’un jeu vidéo comme BrawlStar avec leur cousin situé dans une autre région, 
chacun sur sa propre tablette, se connectent par téléphone en mode haut-parleur pour communiquer plus facilement sur les stratégies de jeu 
à adopter. Le téléphone joue ici un rôle de médiation dans l’élaboration en live de stratégies de jeu collectives ; il permet d’autre part « de 
rendre plus réels les échanges car ceux qui sont proposés par l’interface du jeu lui-même (NDRL : un tchat) ne permettent pas une telle qualité 
de connexion humaine et sont moins rapides pour coopérer efficacement dans le jeu ». Enfin, le téléphone recrée les conditions de 
l’interaction en présentiel. 
 
Ex : Une fillette de 8 ans, connectée à son amie par Skype sur son ordinateur, lui fait voir des contenus TikTok de sa tablette via la visio car son 
amie n’a pas la possibilité d’avoir accès à ce réseau social (interdits parentaux) – Une collégienne visionne chaque matin depuis sa messagerie 
des captures de vidéos YouTube envoyées par ses amies en PJ par mail elle n’a pas accès à YouTube (interdit parental).  
 
Les usages particuliers du multi-écrans mettent en évidence que la solidarité en période de confinement entre pairs sur la population étudiée 
prime sur les interdits parentaux, et que plus précisément, en période de confinement qui produit un isolement social par rapport aux 
conditions pré-confinement, les enfants développent une sensibilité plus grande à l’exclusion. Certains d’entre eux ont donc recours à des 
tactiques pour contrer les stratégies d’encadrement parental des pratiques d’écran afin de limiter l’exclusion de ceux dont les parents sont les 
moins permissifs et de maintenir le lien social entre eux.  
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4. LES ACTIVITES HORS-ECRANS DES ENFANTS CONFINES 

 

  Tous les 
jours 
ou 
presque 

Quelques 
fois par 
semaine 

Rarement 
ou jamais 

Total 

6-8 ans Lecture 72,6% 20,5% 6,9% 100% 

 Jeux de société 32,7% 51,7% 15,6% 100% 

 Activités culturelles 
(coloriage, 
musique, cuisine…) 

27,9% 56,1% 16% 100% 

 Ecouter des 
podcasts 

8% 22,9% 69,1% 100% 

Total des activités sédentaires 
culturelles hors écrans  

35,3% 37,8% 26,9%  

 Faire du sport en 
extérieur 

39,4% 34,9% 25,7% 100% 

 Se promener 30,3% 29,1% 40,6% 100% 

Total des activités en 
mouvement 

34,9% 32% 33,1%  

9-12 ans Lecture 62,2% 23,8% 14% 100% 

 Jeux de société 23,8% 52,8% 23,4% 100% 

 Ecouter des 
podcasts 

4,9% 19,4% 75,7% 100% 

 Activités culturelles 
(coloriage, 
musique, cuisine…) 

23,8% 42,5% 33,7% 100% 

Total des activités sédentaires 
culturelles hors écrans 

28,7% 34,6% 36,7%  

 Faire du sport en 
extérieur 

36,3% 32,7% 31,% 100% 

 Se promener 21,2% 26,1% 52,7% 100% 

Total des activités en 
mouvement 

28,7%% 29,5% 41,8%  

 

De manière générale, durant le temps scolaire du confinement, en dehors 

des écrans, deux activités quotidiennes se dégagent chez les enfants : 

La primeur à la lecture, et au sport en extérieur quotidiennement 
- Quelle que soit la tranche d’âge, la lecture sous toutes ses formes 

(mangas, romans, BD, magazines d’informations…) a constitué 

l’alternative principale aux écrans, en termes de fréquence : 72,6% 

des 6-8 ans et 62,2% des 9-12 ans ont lu tous les jours ou presque. 

- Loin derrière arrivent les activités sportives en extérieur : entre 36 

et 39% des enfants les ont pratiquées tous les jours 

Des jeux de société et des promenades quotidiennes pour les petits 
- Environ un tiers de 6-8 ans ont joué à des jeux de société et se sont 

promenés à l’extérieur quotidiennement contre environ un quart 

chez les plus grands 

L’activité d’écoute de podcasts est minoritaire 
- 69,1% des 6-8 et 75,7% des 9-12 ans n’ont pas écouté de podcasts 

ou rarement. Cette activité a néanmoins été davantage pratiquée 

par les plus petits 

Les activités sédentaires : hors écrans pour les petits, sur écrans pour les 
plus grands 
Les données ne permettent pas d’indiquer les durées relatives à chacune 
de ces activités, seulement leurs fréquences respectives en raison de la 
difficulté de leur collecte. Cependant, elles permettent de confirmer les 
tendances entre les activités sédentaires et en mouvement :  

- les petits ont plus d’activités quotidiennes en mouvement que les 

plus grands 

- les petits ont également plus d’activités sédentaires culturelles hors 

écrans que les plus grands, ce qui est cohérent avec les données de 

notre étude (partie 2) qui indiquent que ces derniers pratiquent 

davantage les activités sédentaires sur écrans comme les jeux vidéo. 
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Les devoirs et la cuisine, des pratiques familiales fréquentes - le jeu vidéo en 
autonomie par les enfants 
 

 
L’activité principale quotidienne partagée avec les enfants est l’accompagnement 
aux devoirs, pour 81,4% des répondants, avec une majorité de 32,2% de parents 
qui y ont consacré 2 à 3h/jour (voir figure ci-dessous). 
 

 
A une fréquence hebdomadaire les activités partagées avec les 
enfants les plus récurrentes sont la cuisine pour 60,7%, les séances 
de cinéma et les jeux de société pour près de 54% et le sport avec 
les enfants pour 45,3%. La télévision arrive au 5ème rang pour 
36,1% des familles. 

L’activité qui n’a jamais été pratiquée en famille concerne les jeux 
vidéo pour près de 60% des répondants. On note toutefois des 
disparités en fonction du genre des parents qui répondent : les 
pères ont plus tendance à jouer avec leurs enfants quelques fois 
par semaine que les mères avec respectivement 27,6% et 11,3%. 
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5. LES SOCIABILITES CONFINEES DES ENFANTS  

                                                                 
5 Ces régularités ne correspondent pas à l’éventail possible des situations de sociabilités rencontrées par les familles mais à des situations mentionnées plusieurs fois au cours des 
entretiens.   

Nous avons pu observer certaines formes de régularités 5  dans la 
manière qu’ont les enfants d’organiser leurs contacts en confinement : 

- Le poids relatif de la dynamique parentale dans les relations 

électives (amicales et de parenté) des enfants. Les parents ont 

joué un rôle significatif dans la gestion des sociabilités électives 

au quotidien : dans 70% des cas, cette sociabilité est impulsée 

aussi bien par les parents que les enfants eux-mêmes, 

contrairement aux familles à enfant unique où c’est l’enfant lui-

même qui est majoritairement à l’initiative de la prise de 

contact avec son entourage propre (73% contre 46% à 

l’initiative de ses parents).  

- Une reconfiguration des sociabilités amicales et de parenté à 

l’intérieur de laquelle la fratrie se situe au cœur de 

l’écosystème relationnel des enfants confinés : dans les 

familles nombreuses (3 enfants et +), les demandes de 

communications des enfants vers l’extérieur sont davantage 

hebdomadaires contrairement aux enfants uniques qui 

recherchent des contacts plus quotidiens (51% contre 41%). Nos 

enquêtes qualitatives et certains commentaires ouverts de 

l’enquête quantitative ont par ailleurs montré l’étonnement de 

plusieurs parents à voir que leurs enfants habituellement très 

sociables ne recherchaient pas forcément de contacts en dehors 

des communications avec la fratrie et se satisfaisaient des 

relations directes à l’intérieur du foyer. Dans ces cas, le repli 

géographique s’est également accompagné d’un repli familial 

marquant une certaine forme d’enfermement relationnel à 

l’intérieur du cadre domestique. 

- Recherche d’une co-présence : le lien plus fort que le sens du message 

Selon les parents interrogés, les interactions en présentiel étant limitées, 
ainsi que le temps partagé à l’école, les visio ont permis un 
rapprochement symbolique des corps en même temps qu’elles offraient 
des opportunités pour des activités collectives (jeux de cartes, devoirs, 
lectures partagées etc.). Mais la recherche d’une présence des pairs 
aboutit parfois à des visio sans conversations : chaque enfant s’occupe 
individuellement (sur écran ou non) sans interaction avec l’autre enfant 
avec qui il est pourtant connecté, juste pour profiter de sa présence. La 
coprésence médiatisée par l’écran agit ici comme un substitut de la 
coprésence physique pour combler un vide relationnel, le lien important 
plus que le contenu du message, parfois lui-même silencieux. 

- Une solidarité intra-familiale et inter-générationnelle réinventée. Les 

écrans ont été un vecteur de solidarité à travers l’outillage technique 

entre les membres éloignés géographiquement d’une même famille : les 

uns font faire les devoirs aux petits-enfants, les autres promènent leurs 

nièces en tablette : « J’ai une cousine confinée dans un appart à Paris 

avec son mari et sa fille de 2 ans donc une fille très sollicitante, tous les 

jours je l’amène en promenade, on s’arrête devant un poney, on fait les 

poubelles de tri, je lui montre les fleurs et tout ça, elle regarde les haricots 

grossir. Sa mère me dit « c’est les 30 mn où je préparer à manger, où je 

peux regarder les mails ». Tu as l’impression de faire de l’humanitaire… » 

(Femme, confinée avec 2 enfants) 

On assiste ici à une transformation des modalités habituelles de 
l’interaction familiale, permise par les écrans ; certaines de ces nouvelles 
modalités ont été inventées à l’occasion du confinement. Les outils 
équipés de visio voient ainsi leur potentiel d’usages redéployé : visite 
virtuelle, promenade virtuelle, lectures de contes, renouvellement de la 
fonction « nounou » des écrans… 
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- S’ennuyer ensemble : quel luxe ! La télévision au cœur du rapprochement 

intrafamilial.  

 

Une rémanence d’une consommation domestique collective 

 

Le rituel du JT mais surtout du film que l’on regarde en famille a contribué à 

restructurer des moments communs conviviaux, fédérateurs de lien social, de 

sujets de conversation et débats. L’étude qualitative a montré la rémanence 

d’une consommation domestique collective notamment au sein des familles 

qui ne regardaient pas/peu la télévision avant, généralement par manque de 

temps « on courait  tout le temps », par habitude d’une consommation plus 

individualisée sur d’autres supports que le poste de télévision « la télé on ne 

la regardait plus que rarement et en replay sur ordinateur », ou parce que la 

désynchronisation des temps sociaux ne permettait pas aux membres d’une 

même famille de se trouver ensemble, à certains horaires, dans la même 

pièce : « on se courait après toute la semaine ». 

 

Les plaisirs sucrés au cœur d’un rituel bien orchestré 

Ce que les parents interrogés articulent à la puissance de rassemblement de 
la télévision, c’est la force du rituel qu’elle leur inspire : « Alors le soir c’était 
notre moment préféré : on fermait les volets, on faisait un feu quand il faisait 
froid, ensuite il y a le choix du programme, on s’installe chacun dans un fauteuil 
et on mange du chocolat » ; « Nous c’était au moment de la sieste, on se 
vautrait tous les 4 dans le canapé et on mangeait des M&M’s en regardant des 
dessins animés » ; Pour d’autres, le rituel débutait après les applaudissements  
« c’était le signal qu’il fallait choisir un film et préparer de quoi grignoter, 
c’était un coup des bonbons, un coup des pop corns, les enfants ils adoraient.»  

Le rituel du visionnage ne peut s’accommoder d’un espace inapproprié : 
plusieurs familles nous ont confiées avoir réaménagé l’espace du salon afin de 
redonner au poste de télévision une centralité qu’il pouvait avoir perdue.   

Une télévision réconciliante 

Si la télévision a reconfiguré les sociabilités familiales au sein 
des membres d’une même famille, elle a également été 
source de ressourcement chez les couples qui vivaient plus 
difficilement le confinement : « toutes ces tensions j’avoue 
que le soir on en pouvait plus, on a 2 télés et on envoyait les 
enfants regarder leurs dessins animés sur la télé dans la salle 
de jeu, on avait au moins un moment tranquille ». 

Télévision réparatrice, télévision fédératrice, télévision 
sociale, les vertus déclarées de la télévision de confinement 
sont nombreuses : facteur d’harmonie sociale « on 
s’engueule au moins une fois par jour pour les écrans et le 
soir c’est la télé qui nous réconcilie », fournisseur de 
conversations « La télévision, c’est le canapé, c’est le forum 
qui s’organise autour d’un objet », le petit-écran a permis la 
valorisation d’un entre-soi familial que certains parents 
habituellement très occupés ont pu apprécier à sa juste 
valeur : « vous vous rendez compte ? On a pu s’ennuyer 
ensemble, ensemble ! ça ne nous était jamais arrivés ! » 
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- Des vertus éducatives et culturelles du confinement lors des 

consommations collectives de contenus audiovisuels. Si le 

confinement a permis d’augmenter les temps de visionnage collectifs, 

plusieurs témoignages de parents révèlent aussi qu’il a été l’occasion 

d’augmenter le capital culturel des enfants « on a vu plus de films en 55 

jours qu’en 12 années de vie », notamment en termes 

cinématographiques et sériels : « on a pu voir tous les classiques de la 

culture populaire française, les Visiteurs, Les Bronzés, les Funès, ce qu’il 

faut avoir vu au moins une fois dans sa vie quoi » ; « on a pu leur faire 

découvrir des séries TV de leur âge sur Netflix je savais même pas que 

ça existait » ; « on s’est fait la saga Harry Potter, le Seigneur des 

anneaux, la totale quoi ».  

 
Le confinement s’est également prêté à l’exploration de contenus plus 
inhabituels : « C'est la première fois qu'ils [les enfants de 10 ans] 
regardaient une série plus thriller, nous on a franchi un cap par rapport 
aux contenus. On a regardé soit en replay soit en direct - Le truc c'est 
que je me suis rendu compte que les trucs CSA moins de 10 ans il y avait 
quand même vachement de sexe ! » ; contenus parfois difficiles d’accès 
car en lien avec des thématiques sensibles ou violentes comme 
l’esclavage, la Shoah, l’autisme… mais qui ont eu des vertus éducatives 
dans le sens où ils ont pu faire l’objet d’arrêts sur images, de mise en 
contexte historique, de commentaires et d’émotions partagées. 

 
 

 

- L’école comme vecteur de sociabilité amicale très apprécié des 

parents. Les professeurs sont référencés comme source de lien 

social avec les amis de l’école par 25% des parents 

principalement grâce 1) à des outils de visio-conférence et dans 

une moindre mesure à 2) des applications mobiles. Les 

entretiens qualitatifs montrent une correspondance très nette 

entre la satisfaction de la prestation pédagogique d’un 

enseignant et les efforts déployés pour créer du lien entre les 

élèves d’une classe scolaire : réunions en ligne, défis lancés, 

sollicitations à partager ses travaux, devinettes hebdomadaires, 

etc. : « La prof de mon fils faisait des séances en ligne et c’était 

marrant car les élèves tchattaient de tout autre chose en même 

temps qu’elle parlait, et la prof prenait en compte toutes leurs 

remarques, leurs blagues, elle riait aussi ! Cela a créé une vraie 

cohésion entre les enfants qui voyaient leur prof différemment et 

venait autant pour le cours de Maths que pour passer un bon 

moment ensemble » (Homme, confiné avec 3 enfants dont le 

plus petit a 12 ans). 
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6. UN CHANGEMENT DE REGARD DES PARENTS SUR LES ECRANS : ILS NOUS ONT SAUVE LA VIE !

 

 

 

De manière générale, le regard des parents porté aux écrans pendant le 
confinement est largement en faveur des bénéfices procurés que des méfaits 
sur les enfants mais il subsiste des représentations ambivalentes chez les 
parents. 

Ainsi, parmi les bénéfices, ils reconnaissent aux écrans massivement leur 
fonction de socialisation avec les pairs (67,6%), leur fonction d’occupation du 
temps de disponibilité des enfants (53,6%) - sans toutefois leur reconnaitre 
un rôle de baby-sitter (41,2%), ainsi que leur rôle dans l’acquisition de 
compétences en lien avec la maitrise de l’informatique (49,7%). En revanche, 
peu de parents partagent le fait que les écrans ont été vecteurs de créativité 
(17,3%) et d’accès à la culture (10,7%). Quant à la question de l’autonomie, 
on remarque une disparité entre les 2 classes d’âge étudiées : les parents des 
6-8 ans estiment que leurs enfants n’ont pas gagné d’autonomie dans leur 
travail au cours du confinement à hauteur de 27,4%, tandis que ceux des 
enfants entre 9 et 12 ans constatent à 40,4% une augmentation de 
l’autonomie pour leurs enfants. 

 

Par ailleurs la majorité des parents n’est pas d’accord avec la liste des 
propositions de méfaits de l’enquête. Dans l’ensemble plus de la moitié des 
répondants estiment que les écrans n’ont pas été trop présents dans la 
continuité pédagogique, ni anxiogène, ni source de conflits, ni eu un effet 
négatif sur le comportement de leurs enfants, ni été un frein aux 
interactions directes au sein du foyer.  

Au vu de nos deux premières phases d’études en lien avec les jeunes et les 
écrans, ces données indiquent bien un changement majoritaire de 
positionnement de la part des parents quant aux écrans. Les entretiens 
qualitatifs font valoir que ces derniers ont été « leur bouée de secours », 
qu’ils « leur avaient sauvé la vie » et que « sans eux, ils ne savaient pas 
comment [ils] auraient fait ».  

Une ambivalence toujours présente 

Les données qualitatives révèlent par ailleurs le maintien d’une 
représentation paradoxale des écrans : certains se déclarent démunis de 
solutions pour réguler l’exposition ou estiment que leur responsabilité est 
engagée dans cette surexposition du fait qu’ils n’ont « pas d’autres activités 
à proposer à leurs enfants ». Aux yeux de certains, les écrans sont « un 
poison » avec lequel ils doivent composer en permanence mais dont ils ne 
se sentent pas en mesure de priver leurs enfants. 

Les temps d’exposition sources de conflits 

En matière de gestion des autorisations d’accès aux écrans les parents ont 
adopté un accès contrôlé (51,7%) tous supports confondus qui se traduit 
par un nombre limité d’heures par jour pour 61% des répondants, un accès 
autorisé après les devoirs pour 40%. Ces règles d’accès sont dans la réalité 
très souvent négociées par les enfants à hauteur de 34,7 % des répondants 
et non négociables pour 46% des parents. Dans les familles, la gestion des 
autorisation d’accès aux écrans est source de conflits : 64% des parents 
mentionnent le temps d’exposition comme étant problématique et 59% 
d’entre eux mentionnent des conflits consécutifs à l’arrêt des écrans. 
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Perspectives 

Au cours du mois de juillet, une fois que l’enquête sera close et nos données stabilisées, nous pourrons 
en publier les résultats bruts questions par questions. 

Nous serons alors en mesure de procéder à des analyses intégrant différentes variables comme : le 
statut des familles (mono-parental etc.), leur confort au cours du confinement, le genre des enfants, la 

catégories socio-professionnelles des répondants, leur politique familiale d’autorisation d’accès aux 
écrans etc. 

Par ailleurs, nous sommes actuellement en train de développer des partenariats afin de pouvoir 
mesurer à plus long terme (au-delà de la crise actuelle) les changements de rapport aux écrans dans les 
familles, les représentations parentales quant à la dangerosité de ces derniers en lien avec le discours 

des médias à ce sujet ainsi que les éventuelles transformations des vies numériques des enfants au sein 
de leurs foyers. 


