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Fiche technique
NOTE DE LECTURE
CIBLE INTERROGÉE
500 parents d’enfants de 0-6 ans

COLLECTE
Interrogés via l’Access
panel d’Ipsos (IIS)

511 enfants âgés de 7 à 12 ans

Dates de terrain :

502 adolescents âgés de 13 à 19 ans

25 Septembre au 12
Octobre 2015

Echantillon national représentatif des sous
populations ciblées interrogé selon la méthode des
quotas (sexe, âge, région, CSP du chef de ménage et
niveau scolaire pour les 13-19 ans) issus des
données de l’INSEE.

QUESTIONNAIRE
Durée moyenne du
questionnaire pour les
parents et les
adolescents : 15 minutes

0-6 ANS

Durée moyenne du
questionnaire pour les
enfants âgés de 7-12
ans: 10 minutes

Les 7-12 ans ont répondu eux-mêmes à partir d’un questionnaire adapté
dans sa formulation et aidé par le visuel et la voix d’un personnage : Ben
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PARTIE 1

Profil auditif des répondants

LES PARENTS D’ENFANTS DE 0 À 6 ANS
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Près d’un parent sur deux à déjà réalisé un bilan auditif chez un ORL
Base: Aux parents pour eux-mêmes

« J’ai déjà fait un bilan
auditif chez un ORL »

Oui, plusieurs fois

16

44%
56

5

Oui, une fois

29

Q29: Avez-vous personnellement déjà réalisé un bilan auditif chez un ORL (oto-rhino-laryngologiste,
spécialiste du nez, de la gorge, de l'oreille) ? (Parents)

Non, jamais

12% d’entre eux ont déjà fait un test auditif spontané
Base: Aux parents pour eux-mêmes

« J’ai fait un test auditif
spontané »

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

Non, jamais

12%
88

6

3
9

Q30: Avez-vous déjà fait un test auditif spontané (sur votre smartphone, sur votre tablette, sur des bornes,
par téléphone)

14 % d’entre eux admettent rencontrer des difficultés auditives
Base: Aux parents pour eux-mêmes

Oui

Connaît des difficultés
auditives

14%

Non

14

14

72

7

Q31: Est-ce que vous avez des difficultés à entendre correctement ? (Parents)

Je ne sais pas

ENFANTS ET ADOLESCENTS
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Pour seulement 1 parent sur 2 leur enfant a bénéficié d’un dépistage auditif avant sa
première année
A la naissance
Avant un an
1 an et plus
Jamais
Je ne me souviens plus

Avant 1 an

49%

18
44
21

12
9

5

Q33: A quel âge votre plus jeune enfant a-t-il bénéficié d’un dépistage auditif ? (Parents)

1 adolescent sur 2 à déjà fait un bilan auditif chez un ORL
« J’ai déjà fait un bilan
auditif chez un ORL »

Oui, plusieurs fois

Non, jamais

11

44%
56

10

Oui, une fois

33

Q21: Est-ce que tes parents t’ont déjà emmené réaliser un bilan auditif chez un ORL (oto-rhino-laryngologiste,
spécialiste du nez, de la gorge, de l'oreille) ?(Adolescents)

10% d’entre eux ont déjà fait un test auditif spontané

« J’ai fait un test auditif
spontané »

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

10%
90

11

3
7

Q22: As-tu déjà fait un test auditif spontané (sur un smartphone, sur une tablette, sur des bornes, par
téléphone)

Non, jamais

6% des adolescents connaissent des difficultés à entendre correctement
Oui

Connaît des difficultés
auditives

6%

Non

14

Je ne sais pas

6

80

12

Q31: Est-ce que vous avez des difficultés à entendre correctement ? (Parents)

Une très bonne évaluation du niveau d’audition en déclaratif.
Néanmoins, 1 parent sur 3 ne sait pas évaluer le niveau d’audition de leur enfant.

28

4

9,4
68

13

8

15 6

9,2

9,2

15

79

78
0à4

5à7

8 à 10

Ne sait pas

Q26/Q19/Q38: Si vous deviez évaluer par une note comprise entre 0 et 10 le niveau d’audition de votre plus
jeune enfant/la façon dont tu entends, quelle note donneriez-vous / te donnerais-tu?

LES ACTIVITÉS MUSICALES DES 0-19 ANS
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Les 7-12 ans sont plus nombreux à avoir des loisirs musicaux par
rapport aux enfants et adolescents…
« Le fait »
Jouer d’un instrument de
musique

20%

48%

29%

Jouer d’un instrument de
musique avec d’autres
enfants/personnes

18%

40%

24%

Chanter dans un chœur, une
chorale avec d'autres
enfants/personnes

16%

51%

20%

RS7:Est-ce qu’il t’arrive de faire les activités suivantes … ? (Enfants) RS12:A quelle fréquence pratiques-tu les activités suivantes ? (Adolescents)
enfant pratique-t-il les activités suivantes ? (Parents)

15
RS4:Votre plus jeune

Mais ils les pratiquent rarement….
Jamais
0

2,9

Jouer d’un instrument de musique
2,8
Chanter dans un chœur, une chorale avec
d'autres enfants
2,3
Jouer d'un instrument de musique avec
d'autres enfant

RS7:Est-ce qu’il t’arrive de faire les activités suivantes … ?
16

Tous les jours ou presque
10

…Contrairement aux enfants et aux adolescents
« Au moins une fois par semaine »
Jouer d’un instrument de
musique

12%

20%

Jouer d’un instrument de
musique avec d’autres
enfants/personnes

12%

13%

Chanter dans un chœur, une
chorale avec d'autres
enfants/personnes

11%

13%

RS12:A quelle fréquence pratiques-tu les activités suivantes ? (Adolescents) RS4:Votre plus jeune enfant pratique-t-il les activités suivantes ?
17
(Parents)

PARTIE 2

Connaissance des
risques des troubles
auditifs et sensibilisation

1 parent sur 4 et 1 adolescent sur 3 considèrent que les risques auditifs concernent
moins les enfants que les adultes
Tout à fait d’accord
Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord
Pas du tout d’accord

Certains troubles auditifs peuvent être
évités dès l’enfance en ayant les bons
réflexes

PARENTS
« D’ACCORD »
64

44
44
48

6
Les enfants sont moins concernés que les
adultes par les troubles auditifs

19

13-19 ANS
« D’ACCORD »

45

92%

33

55

25

16

41

90%

9
25

22%

Q1: Es-tu/Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt, plutôt pas ou bien pas du tout d’accord
avec les affirmations suivantes : (Parents/Adolescents)

35

34%

1 parent sur 3 pense que son enfant a déjà été sensibilisé aux risques auditifs. La
majorité des enfants et adolescents l’ont été.
PARENTS D’ENFANTS
DE 0-6 ANS

ENFANTS 7-12 ANS

ADOLESCENTS 13-19 ANS

« Oui, il en a entendu parler »

« Oui, j’en ai entendu parler »

« Oui, j’en ai entendu parler »

35%

97%

80%

Q2: Votre plus jeune enfant a-t-il déjà été sensibilisé au sujet des risques auditifs ? (Parents) Q1: Est-ce qu’on t’a déjà dit
que des bruits trop forts peuvent abîmer tes oreilles ? (Enfants) /Q2: Est-ce que quelqu’un t’a déjà parlé des risques
auditifs, c’est-à-dire ce qui peut diminuer fortement ta capacité à entendre correctement ? (Adolescents)
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Enfants et adolescents l’ont déjà été plusieurs fois au cours de leur vie.
Oui, une fois

Oui, plusieurs fois

16

Non jamais

19

58

9

12

88

68

Je ne sais pas

7

3

16 4

Oui, en a
entendu parler

35%

97%

80%

Q2: Votre plus jeune enfant a-t-il déjà été sensibilisé au sujet des risques auditifs ? (Parents) Q1: Est-ce qu’on t’a déjà dit
que des bruits trop forts peuvent abîmer tes oreilles ? (Enfants) /Q2: Est-ce que quelqu’un t’a déjà parlé des risques
auditifs, c’est-à-dire ce qui peut diminuer fortement ta capacité à entendre correctement ? (Adolescents)
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Pour plus d’1/3 des parents il est difficile de se souvenir de l’âge de leur enfant lors de
sa première sensibilisation
Base : parents d’enfants ayant déjà été sensibilisés

En moyenne

Moins d'un an
1 à 2 ans
Plus de 2 ans à 4 ans
5 ans à 6 ans
Je ne me souviens pas

9
38

2 ans
22

27
6

20

Q4: A quel âge votre plus jeune enfant a-t-il été sensibilisé la première fois au sujet des risques auditifs ?
(Parents)

Les parents, première source de sensibilisation aux risques auditifs
PARENTS D’ENFANTS DE 0-6 ANS

ADOLESCENTS 13-19 ANS

« MES PARENTS »

« NOUS-MÊMES »

87%

46%

23

NOMBRE MOYEN
DE RÉPONSES

NOMBRE MOYEN
DE RÉPONSES

2

2

Q3 : Par qui votre plus jeune enfant a-t-il déjà été sensibilisé au sujet des risques auditifs ? (parents)
Q3 : Qui t’a déjà parlé des risques auditifs ? (adolescents)

Base: A ceux qui ont déjà été sensibilisés

Loin devant les professionnels de santé, l’école ou
internet
42%
Par vous-même/Par votre conjoint/Par votre
13%
compagne/Par votre compagnon
8%
/Tes parents
1%
Par le pédiatre qui suit votre plus jeune enfant
Par votre médecin généraliste / Par les médecins
A l’école par le médecin / l’infirmière scolaire
Par les enseignants / les professeurs
Par les assistantes maternelles de crèches
Par les médias (internet, télévision, journaux…)
Par un audioprothésiste
Par votre pharmacien ou Le pharmacien
L’ORL
Tu t'es toi-même renseigné
D'autres jeunes de ton âge
24

46%
23%
22%
17%
15%
10%
5%
2%
1%
-

Q3: Par qui votre plus jeune enfant a-t-il déjà été sensibilisé au sujet des risques auditifs ?
(Parents) Q3: Qui t’a déjà parlé des risques auditifs ? (Adolescents)

87%
24
29%
33%
28%
3%
2%
12%
6%
6%

Mais seulement 1 parent sur 2 a déjà été sensibilisé lui-même…
Base: Aux parents pour eux-mêmes

Oui, une fois
Oui, plusieurs fois
Non jamais
Je ne sais pas

Oui, en a entendu parler

56%

5 10

39
46

25

Q5: Et personnellement, avez-vous déjà été sensibilisé au sujet des risques auditifs ? (Parents)

Via une sensibilisation multi-factorielle
Par votre médecin généraliste

Par les médias (internet, télévision, journaux…)
Vous vous êtes vous-même renseigné
Lorsque vous étiez à l’école par les professeurs
Par votre conjoint/compagne/compagnon
Par votre pharmacien
Par un audioprothésiste
Lorsque vous étiez à l’école par le médecin ou l’infirmière scolaire
Un ORL
Les campagnes de prévention des institutions et des associations
spécialisées dans le domaine de l’audition
26

Q6: Par qui avez-vous déjà été sensibilisé au sujet des risques auditifs ? (Parents)

Base: A ceux qui ont déjà été sensibilisés

33%
28%
27%
21%
8%
3%
2%
-

84% des 7-12 ans ont déjà été sensibilisé sur les risques de l’écoute au casque en
marchant dans la rue/en faisant du vélo, du roller, du skate
«Ont déjà été informés des risques
de l’utilisation d’un casque/ des
écouteurs en se déplaçant»

Oui

84%

16

Non

84

27

1 parent sur 2 s’assure que le limiteur de son est activé lorsque leur plus jeune enfant
utilise un casque audio/des écouteurs.

« Oui, je m’assure que
le limiteur de son est activé »

Oui, avant chaque utilisation
Oui, mais pas avant chaque utilisation
Non, jamais
Non, il n’y en a pas sur le casque audio ou les écouteurs
Je ne savais pas que cela existait

56%

10

23

16

18

28

33

Q19: Lorsque votre plus jeune enfant utilise un casque audio ou des écouteurs, vous assurez-vous que le
limiteur de son est activé…?

PARTIE 3

Identification des
conséquences des
troubles auditifs

Une bonne identification des conséquences des problèmes auditifs pendant l’enfance
de la part des parents et des adolescents
Tout à fait d’accord
Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord
Pas du tout d’accord

PARENTS
« D’ACCORD »

13-19 ANS
« D’ACCORD »

36

35
Un problème auditif pendant l’enfance
36
peut avoir des conséquences à l’âge adulte

30

57

92%

Q1: Es-tu/Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt, plutôt pas ou bien pas du tout d’accord
avec les affirmations suivantes : (Parents/Adolescents)

43
48

91%

Aussi bien par les parents, les enfants que les adolescents
PARENTS D’ENFANTS
DE 0-6 ANS

« SUR SA VIE D'ADULTE PLUS TARD »

89%
« SES RÉSULTATS SCOLAIRES »

89%
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ENFANTS 7-12 ANS

« ME GÊNER AVEC TES COPAINS
OU TA FAMILLE »

93%
« ME GÊNER DANS MES ACTIVITES »

91%

ADOLESCENTS 13-19 ANS

« SUR MA VIE D'ADULTE PLUS TARD »

94%
« MON BIEN-ÊTRE »

94%

Q7: Selon vous, pour un enfant, le fait d’avoir des problèmes d’audition peut avoir un impact très important, plutôt important, plutôt pas
important, pas important du tout dans les domaines suivants ? (Parents)Q2 : Si tu n’entends pas bien, est-ce que ça peut ? Q4: D’après toi,
le fait de ne pas entendre correctement peut avoir des conséquences importantes ou pas dans les domaines suivants ? (Adolescents)

Détail - Les conséquences des problèmes d’auditions
« Oui , ça peut arriver /
Cela a des conséquences importantes »
Sur sa vie d'adulte plus tard/Sur ta vie d'adulte plus tard

89%

-

94%

Sur ses résultats scolaires/Faire baisser tes notes/Sur tes
résultats scolaires

89%

87%

91%

Sur son niveau de bien-être/Sur ton niveau de bien-être

87%

-

94%

84%

93%

90%

84%

-

90%

Sur son état de fatigue /Te fatiguer/ Sur ton état de fatigue

79%

78%

73%

Sur la pratique de ses loisirs (…)/Te gêner pour faire des
activités que tu aimes (…)/Sur la pratique de tes loisirs (…)

78%

91%

87%

Sur ses relations avec les autres membres de la famille et/ou
ses amis/Te gêner avec tes copains ou ta famille/Dans tes
relations avec les autres membres de la famille et/ou tes amis
Sur son développement intellectuel, son niveau d'éveil/Sur
ton développement personnel

32

En pratique : l’exposition forte a des conséquences expérimentées notamment par les
adolescents mais très rarement de façon permanente.
Oui

Des douleurs dans l’oreille

Des sifflements ou bourdonnements
dans les oreilles (acouphènes)
La sensation d’avoir comme du coton dans
les oreilles/L’impression d’avoir les oreilles
bouchées

L’impression de tout entendre fort
(hypersensibilité aux sons)
33

16

2

L’impression de moins bien entendre

1
1
1
1

Oui, de façon permanente

5

29
1

9

41

6

36

6
8

24

38

1
49

7
4

30

1

8

7

80

47

1

1

17

Q36: Votre plus jeune enfant a-t-il déjà ressenti après une exposition à un bruit/son très fort … ? (Parents)/ Q18 : Est-ce que tu as déjà
ressenti après avoir entendu un bruit/son très fort … ? (enfants)/ Q25: Est-ce que tu as déjà ressenti après avoir entendu un bruit/son très
fort … ?(Adolescents)

En réaction aux troubles sonores, les parents ont recours aux médecins, les enfants
ne disent rien et les adolescents ne font rien
PARENTS D’ENFANTS
DE 0-6 ANS

#1« J’en ai parlé à notre
médecin généraliste»
35%
#2 « Je l’ai emmené
directement chez un ORL »
31%
34

ENFANTS 7-12 ANS

#1 « Je ne leur ai pas
dit quand c’est arrivé»
41%
#2 « Ils m’ont emmené
chez le médecin »
26%

ADOLESCENTS 13-19 ANS

#1« Je n’ai rien fait»
43%
#2 « J’en ai parlé à mes
parents »
37%

Q37: Qu’avez-vous fait… ? (Parents)/Q19: Et qu’est-ce que tes parents ont fait ? (Enfants)/Q26: Qu’est-ce que tu as fait à ce momentlà… ?(Adolescents)

Détail des comportements suite aux troubles sonores
Consulter un médecin généraliste
Consulter directement un ORL
Rien fait
Consulter directement un pédiatre
Parlé à mon entourage
Consulter internet
Conseil à un pharmacien

35%

26% (chez le médecin)

15%

31%
18%
11%
11%
5%
5%

23%
81%
6%
4%

13%
43%
5%
4%

Audioprothésiste

3%

5%

3%

Urgences/à l’hôpital
Questions sur des réseaux sociaux, forums
Je ne leur ai pas dit quand cela était arrivé
J’en ai parlé à mes parents
J’en ai parlé avec des adultes de ma famille
J’en ai parlé avec des professeurs/éducateurs
35
Autre

3%
3%
1%

3%
13%
45%
15%

2%
5%
37%
5%
1%
1%

PARTIE 3

L’environnement sonore :
comportements et usages

24% des 13-19 ans ont déjà joué avec des pétards.
6% des parents on déjà laissé leur enfant de 0 à 6 ans jouer avec.

37

6%

16%

24%

des parents les laissent
jouer avec des pétards

des 7-12 ans ont
déjà joué avec des pétards

des 13-19 ans ont
déjà joué avec des pétards

Q27 : Vous arrive-t-il de laisser votre plus jeune enfant jouer avec des pétards ? (Parents) / Q16 : Est-ce qu’il t’arrive de jouer
avec des pétards ? (Enfants)Q19 : Est-ce qu’il t’arrive de jouer avec des pétards ? (Adolescent)

Les règles mises en place à la maison : ne pas écouter trop fort !
PARENTS D’ENFANTS
DE 0-6 ANS

38

ENFANTS 7-12 ANS

ADOLESCENTS 13-19 ANS

« NE PAS ÉCOUTER
TROP FORT» 91%

« NE METTRE LE SON
TROP FORT» 97%

« NE PAS ÉCOUTER
TROP FORT» 83%

NOMBRE MOYEN DE

NOMBRE MOYEN DE

NOMBRE MOYEN DE

RÈGLES ÉTABLIES : 3

RÈGLES ÉTABLIES : 3

RÈGLES ÉTABLIES : 2

Q8: Concernant l’écoute de contenus audio (film, musique, jeux vidéo…) avez-vous établi les règles suivantes pour votre plus jeune
enfant ? (Parents) /Q3: Est-ce que tes parents ont mis en place les règles suivantes quand tu écoutes de la musique, regardes des films,
ou que tu joues à des jeux vidéo … ? (Enfants) / Q5: Est-ce que tes parents ont mis en place les règles suivantes quand tu écoutes des
contenus audio (film, musique, jeux vidéo, radio, conversation téléphonique…) ? (Adolescents)

Détail des règles mises en place à la maison
« Oui »

39

Ne pas écouter trop fort /
Ne pas mettre le son trop fort (enfants)

91%

97%

83%

Limiter la durée d’écoute/
Ne pas le faire trop longtemps (enfants)

68%

83%

39%

Faire des pauses pendant l’écoute/
Faire des pauses (enfants)

68%

42%

32%

Limiter la fréquence de ses/tes écoutes/
Ne pas le faire trop souvent (enfants)

64%

73%

42%

Les appareils et supports utilisés

« Oui »
La télévision

83%

94%

93%

L’ordinateur portable ou fixe

52%

79%

90%

La tablette

50%
48%
33%
30%
12%

71%
61%
48%
64%
40%

54%
64%
86%
65%
64%

La chaine-Hifi, la radio
Le smartphone
La console de jeux vidéo
Le baladeur/ MP3

40

Q9: Votre plus jeune enfant écoute-t-il des contenus audio (film, musique, jeux vidéo…) sur les appareils/supports parmi ceux proposés cidessous ? (Parents) / Q4: Est-ce que tu écoutes de la musique, regardes des films, joues à des jeux vidéo… sur les appareils/supports ci-dessous ?
(Enfants) / Q6: Est-ce que tu écoutes des contenus audio (film, musique, jeux vidéo, radio, conversation téléphonique…) sur les appareils/supports
ci-dessous ? (Adolescents)

Le multi-support, l’apanage des adolescents

36%

41

« Oui, il m’arrive/ il lui arrive
d’écouter des contenus audio
sur différents supports en
même temps»

72%

Q10 : Est-ce qu’il arrive à votre plus jeune enfant d’écouter des contenus audio (film, musique, jeux vidéo…) sur ces différents supports en même
temps ? (Parents) / Q7: Est-ce qu’il t’arrive d’écouter des contenus audio (film, musique, émission, radio, conversation téléphonique…) sur ces
différents supports en même temps ? (Adolescents)

Le temps d’écoute des contenus audio sur les différents supports utilisés

Temps en moyenne en heure/min
La télévision
La tablette

La chaine-Hifi, la radio
La console de jeux vidéo
L’ordinateur portable ou fixe
Le smartphone
Le baladeur/ MP3

42

A ceux qui ont ce support

A ceux qui ont ce support

51 min
29 min
25 min
25 min
23 min
21 min
26 min

2 heures
1 heure
1 h 15 min
2 heures
2 heures
2 heures
1 h 20 min

Q13: Indiquez combien de temps en moyenne votre plus jeune enfant écoute des contenus audio (film, musique, jeux vidéo…) sur chacun
des supports suivants. (Parents)/ Q9: Indique combien de temps tu écoutes en moyenne des contenus audio (film, musique, jeux vidéo,
radio, conversation téléphonique…) sur ces supports par jour. Si tu ne sais pas dire exactement combien de temps tu le fais pas jour, tu peux
répondre « je ne sais pas » et passer à la question suivante.? (Adolescents)

Le volume d’écoute libre – Adolescents 13 à 19 ans
Au minimum
0

La télévision

L’ordinateur portable ou fixe à domicile

Au maximum
10

4,7
5
4,1

L’ordinateur portable à l’extérieur
La tablette

La chaine-Hifi, la radio

4,6
5,1
5

Le smartphone à domicile

5,4

Le smartphone à l’extérieur

La console de jeux vidéo
Le baladeur/ MP3 à l’extérieur

4,4
5,5
5,1

Le baladeur/ MP3 à ton domicile
43

Q11: De manière générale, à quel volume est-ce que tu écoutes le son sur chacun des appareils/supports suivants :

Le volume d’écoute libre – Parents d’enfants de 0 à 6 ans
Au minimum
0

La télévision

L’ordinateur portable ou fixe à domicile

Au maximum
10

4,4
4,3
3,4

L’ordinateur portable à l’extérieur
La tablette

La chaine-Hifi, la radio
Le smartphone à domicile

4,5
4,3
5
4,0

Le smartphone à l’extérieur

La console de jeux vidéo
Le baladeur/ MP3 à l’extérieur

4,2

4,8
4,8

Le baladeur/ MP3 à ton domicile
44

Q15: De manière générale, à quel volume votre plus jeune enfant écoute le son de…. ? (Parents)

PARTIE 4

Focus sur l’utilisation des
casques audio et des écouteurs

L’âge moyen de la première écoute avec casque et écouteurs
Base: à ceux qui utilisent un casque audio/ des écouteurs

3 ans
« l’âge de la première
utilisation d’un casque audio
11 ans
ou d’écouteurs»
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Q21: Depuis quel âge votre plus jeune enfant utilise-t-il un casque audio/ des écouteurs… ? (Parents)
Q14 : Depuis quel âge utilises-tu un casque audio/ des écouteurs… ? (Adolescents)

Le temps d’écoute continue par jour avec un casque et/ou des écouteurs pour les
enfants de 0 à 6 ans est de 31 minutes selon leurs parents
Base: à ceux qui utilisent un casque audio/ des écouteurs

31 min d’écoute continue par jour
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Q22 : Chaque jour, combien de temps passe votre plus jeune enfant, en moyenne en continu avec un casque
audio/écouteur pour écouter un contenu audio (…) (Parents)

Le temps d’écoute moyen avec un casque et/ou des écouteurs pour les adolescents
(13-19 ans) est de 2 heures par jour en moyenne
Base: à ceux qui utilisent un casque audio/ des écouteurs

2 heures en moyenne par jour
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Q15 : Chaque jour, combien de temps est-ce que tu passes avec un casque audio/des écouteurs pour écouter un contenu audio
(…) (Adolescents)

Un usage du casque audio et/ou écouteur qui augmente avec l’âge

« Oui »
Un casque audio

16%

53%

63%

Des écouteurs

8%

45%

80%

Non il/elle n’a ni un casque audio ni
écouteurs

79%

26%

5%
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Q11: Votre plus jeune enfant utilise ne serait-ce que ponctuellement… ? (Parents)
Q5: Est-ce que tu utilises même de temps en temps…(Enfants)
Q8: Est-ce qu’il t’arrive d’utiliser… : (Adolescents)

Les supports mobiles (tablette, baladeur, smartphone) sont les plus utilisés avec un
casque audio ou des écouteurs
Base : A ceux qui utilisent des casques audio ou des écouteurs et
qui utilisent ces supports

« Oui »
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Le baladeur/ MP3

93%

96%

98%

La tablette

79%

69%

54%

Le smartphone

70%

62%

87%

L’ordinateur portable ou fixe

67%

52%

62%

La console de jeux vidéo

56%

33%

44%

La chaine-Hifi, la radio

48%

19%

45%

La télévision

31%

9%

27%

Q12 : Votre plus jeune enfant utilise-t-il un casque audio/ des écouteurs pour écouter un contenu audio (…) sur les supports suivants ?/Q6 : Est-ce
que tu utilises un casque audio/des écouteurs pour écouter de la musique, regarder des films, jouer à des jeux vidéos sur les supports
suivants…/Q10 : Indique ci-dessous combien de temps tu écoutes des contenus audio (…) sur ces supports par jour avec un casque audio ou des
écouteurs ?

Le temps d’écoute avec un casque audio ou des écouteurs des enfants 7 à 12 ans

Temps en moyenne en heure/ min
Base : A ceux qui utilisent des casques audio ou des écouteurs sur ces supports

Moins d'1heure

Plus d'1 heure

La télévision

73

Je ne sais pas

12 4 11

L’ordinateur portable ou fixe

62

La tablette

62

20

9 9

La chaine-Hifi, la radio

62

19

8 11

Le smartphone
La console de jeux vidéo
Le baladeur/ MP3
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Plus de 2heures

57
50
54

16 4

22

18

7 14

25

12

13

20

15

11

Q7: Combien de temps par jour tu écoutes de la musique, regardes des films ou joues à des jeux vidéo avec un casque
audio ou des écouteurs sur ces supports? (Enfants)

Les moments d’écoute au casque chez les 7-12 ans
Souvent

De temps en temps

Jamais

Ne sait pas

« Le fait »
Dès que tu te réveilles 4 18
Le matin en te préparant pour aller à
6 20
l’école ou au collège
Au petit déjeuner 4 14

74

26

82

18

Pendant les récréations 2 12

86

Pendant le repas du midi à la cantine 2 11

85

2

13

54

17 1

72

Le soir en rentrant de l’école
Pendant le repas du soir à la maison
En t’endormant le soir dans ton lit
52

22

78

28

6 12
6

14

82
28

18
66

34

Q13: Est-ce que tu écoutes de la musique, regardes des films, joues à des jeux vidéo avec un casque/ des écouteurs
très souvent, de temps en temps ou jamais … ?

Le volume d’écoute au casque – Enfants 7-12 ans
Au minimum
0

4,9

La télévision

L’ordinateur portable ou fixe à domicile
L’ordinateur portable ou fixe à l’extérieur
La tablette
La chaine-Hifi, la radio
Le smartphone à domicile
Le smartphone à l’extérieur

La console de jeux vidéo
Le baladeur/ MP3 à l’extérieur

4,9

Au maximum
10

3,6
5
4,7
4,7

4,9
5,1
4,8
4,7

Le baladeur/ MP3 à ton domicile
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Q8: Lorsque tu utilises ton casque audio ou des écouteurs, à quel volume est-ce que tu écoutes le son sur chacun des
appareils /supports suivants :

Le temps d’écoute avec un casque audio ou des écouteurs – 13 à 19 ans
Temps en moyenne en heure/min
Base : A ceux qui utilisent des casques audio ou des écouteurs sur ces supports

Le baladeur/ MP3

1h47
1h42
1h38
1h36
1h24
1h22

La tablette

1h13

Le smartphone
La console de jeux vidéo
L'ordinateur portable ou fixe
La télévision
La chaine-Hifi, la radio

Q10: Indique ci-dessous combien de temps tu écoutes des contenus audio (film, musique, jeux vidéo, radio, conversation téléphonique…) sur ces
supports par jour avec un casque audio ou des écouteurs ? Si tu ne sais pas dire exactement combien de temps tu le fais pas jour, tu peux
répondre « je ne sais pas » et passer à la question suivante. (Adolescents)
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Une écoute au casque audio/écouteurs plus forte chez les adolescents
Au minimum
0

5,2

La télévision

L’ordinateur portable ou fixe à domicile
L’ordinateur portable ou fixe à l’extérieur
La tablette
La chaine-Hifi, la radio
Le smartphone à domicile
Le smartphone à l’extérieur

La console de jeux vidéo
Le baladeur/ MP3 à l’extérieur
Le baladeur/ MP3 à ton domicile
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5,6
4,4

Au maximum
10
ET: 1,7
ET: 1,9

5,6

ET: 2,3

5,4

ET: 2,2

5,6

ET: 1,9

6
5,4
5,9
5,7

ET: 2,1

ET: 2,1
ET: 2,1
ET: 2
ET: 1,9

Les lieux et circonstances d’écoute au casque et/ou avec des écouteurs
Base: à ceux qui utilisent un casque audio/ des écouteurs

« Oui »

Dans les transports en commun (métro, bus…)

39%

26%

Musique76%
Appel téléphoniques 63%

A la maison
A l’école/ Au collège
Dans la voiture sur des petits trajets
Dans la voiture sur des longs trajets
En avion, en train
En faisant tes devoirs
Quand tu marches dans la rue /Quand il marche avec vous
dans la rue ou bien dans sa poussette
En jouant
En vélo, rollers, skate (…)
Quand tu fais du sport
Quand tu es avec tes amis/ Quand tu es avec d’autres enfants

90%
32%
58%
73%
54%
-

92%
15%
58%
81%
44%
18%

97%
53%
75%
90%
68%
66%

35%

25%

77%

34%
33%
32%
42%

49%
13%
15%
36%

39%
50%
58%
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Q23: Votre plus jeune enfant écoute-t-il un contenu audio (…) avec un casque/ des écouteurs… ? (Parents)/ Q14:Est-ce que tu
écoutes de la musique, regardes des films, joues à des jeux vidéo avec un casque/ des écouteurs… ? (Enfants)/ Q16 : Est-ce que
tu écoutes un contenu audio (…) avec un casque/ des écouteurs… ? (Adolescents)

L’isolement de l’entourage proche, principale raison d’utilisation du casque, sauf pour
les adolescents qui préfèrent ne pas gêner les gens autour d’eux
Base: à ceux qui utilisent un casque audio/ des écouteurs

Pour écouter sans être dérangé par mes parents, frères et sœurs…
Parce que mes parents me le demandent
Pour ne pas entendre le bruit extérieur
Pour être dans ma bulle
Pour avoir un meilleur son
Parce qu'on me l'a offert
Par habitude
Pour avoir l'air cool
Pour faire comme les autres
Pour écouter plus fort
Parce que c'est joli
Pour ne pas gêner les gens autour de moi
Autre
Je ne sais pas
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46%
28%
27%
24%
21%
13%
11%
11%
11%
9%
9%
7%
4%

63%
23%
51%
51%
28%
11%
13%
12%
8%
10%
7%
8%
1%

59%
12%
55%
46%
49%
6%
23%
6%
4%
23%
2%
65%
2%
1%

Q17: Selon vous, pour quelles raisons votre plus jeune enfant utilise-t-il un casque audio/ des écouteurs ? (Parents)/Q9: Pourquoi est-ce que tu
utilises un casque audio/des écouteurs : (Enfants)/Q12B: Pourquoi est-ce que tu utilises un casque audio/des écouteurs : (Adolescents)

Les précautions prises en utilisant un casque et/ou des écouteurs
Base: à ceux qui utilisent un casque audio/ des écouteurs

« Oui »
Baisser le volume de l’appareil

79%

88%

93%

Limiter le temps d’écoute

72%

68%

80%

Faire des pauses lors de l’écoute

65%

62%

82%

Limiter la fréquence d’écoutes/Limiter le
nombre fois où tu le fais

72%

64%

78%

Q20: Lorsque votre plus jeune enfant écoute un contenu audio (film, musique, jeux vidéo…) avec un casque audio/ des écouteurs lui arrive-t-il, afin
de prévenir les risques auditifs, de… (Parents) /Q11: Lorsque tu écoutes de la musique, regardes des films ou joues à des jeux vidéo avec un casque
audio/ des écouteurs, est-ce qu’il t’arrive pour protéger tes oreilles de…(Enfants)/ Q13: Lorsque tu écoutes des contenus audio (film, musique, jeux
vidéo, radio, conversation téléphonique…) avec un casque audio/ des écouteurs, est-ce qu’il t’arrive de…(Adolescents)
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Les précautions prises par les enfants lors de l’écoute au casque proviennent des parents
Base: aux enfants qui déjà pris des précaution lors de l’écoute au casque

Parce que mes parents me le demandent
Parce que j'en ai envie
Parce qu'au bout d'un moment j'ai mal aux oreilles
Parce qu'au bout d'un moment j'ai mal à la tête

Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression d'avoir les oreilles bouchées
Parce que mes professeurs m'ont dit que c'était important
Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que tout résonne
Parce qu'au bout d'un moment, j'entends des sifflements
Parce que mes copains m'ont dit que c'était important
Pour une autre raison
Q8: Pourquoi fais-tu cela ?
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64%
27%
20%
18%
14%
11%
9%
7%
5%
4%

L’endormissement avec un casque ou des écouteurs synonyme de déplacements sur
des longs trajets pour les parents et les adolescents
«Mon enfant s’endort avec / Je m’endors avec»
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Dans la voiture sur des longs trajets

51%

67%

Dans la voiture sur des petits trajets

41%

47%

Quand il est dans son lit

33%

69%

Dans d'autres situations

13%

12%

Q24: Est-ce qu’il arrive à votre plus jeune enfant de s’endormir en écoutant du contenu audio (film, musique, jeux vidéo)
avec un casque/des écouteurs sur les oreilles… (Parents)
Q17:Est-ce qu’il t’arrive de t’endormir en écoutant des contenus audio (film, musique, jeux vidéo, radio, conversation
téléphonique…) avec un casque/des écouteurs sur les oreilles… (Adolescents)
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L’appareil auditif chez les enfants de 0-6 ans et les adolescents de 13 à 19 ans

63

1%

2%

Oui, mon enfant porte
un appareil auditif

Oui, je porte un
appareil auditif

Q32 : Votre plus jeune enfant porte-t-il un appareil auditif ? (Parents) / Q24 :Est-ce que tu portes un appareil auditif ?
(Adolescents)

Les activités musicales des parents
Base: Aux parents pour eux-mêmes

« Le fait »

« Au moins une fois par
semaine »

Jouer d’un instrument de
musique

20%

10%

Jouer d’un instrument de
musique avec d’autres
enfants/personnes

12%

7%

Chanter dans un chœur, une
chorale avec d'autres
enfants/personnes

11%

6%

RS3: A quelle fréquence pratiquez-vous les activités suivantes ?
64

Les types de contrôle au cours des 12 derniers mois
Oui, plusieurs fois

65

Oui, une fois

Un contrôle de sa vue

12

Un contrôle de sa dentition

13

Un contrôle de son audition

9

Non, jamais

Je ne sais pas

42

34

34

40

48

49

6

A fait réaliser un
contrôle pour
son enfant

54%

5

47%

8

43%

Q34: Au cours des 12 derniers mois avez-vous fait réaliser pour votre plus jeune enfant les examens
suivants? (Parents)

Le contrôle de l’audition
Base: Parents d’enfants ayant eu un contrôle auditif au cours des
12 derniers mois soit 44% de l’échantillon

66

Chez un ORL

32%

Chez le pédiatre

21%

A la maternité

19%

A l’école, par le médecin scolaire ou l’infirmière scolaire

14%

Chez le médecin généraliste qui le suit habituellement

12%

Chez un orthophoniste

2%

Autre

2%

Q35: Où ont/a été fait(s) ce(s) contrôle(s) d’audition? (Parents)

La participation à des événements bruyants

« Le fait »
Veiller à ce qu’il ne s’approche pas des enceintes/T'éloigner des
enceintes
L’emmener dans une zone calme moins exposée aux sons
forts/Aller dans des espaces moins exposés aux sons forts
Vous renseigner avant pour savoir si des mesures sont mises en
place pour protéger les jeunes enfants des risques auditifs (…)
Lui procurer des bouchons d’oreille adaptés/Porter des
bouchons d'oreille adaptés pour te protéger
Lui procurer un casque adapté (anti-bruit)/Porter un casque
adapté (anti-bruit)

67

68%

76%

66%

66%

35%

-

30%

29%

23%

23%

Q25: Lorsque vous emmenez votre enfant dans des événements où vous savez que l’environnement sonore risque d’être fort
(feu d’artifice, concert, festival, lieu public, mariage, soirée entre adultes, anniversaire…) est-ce que vous pensez à… (Parents)
/ Q18 : Lorsque tu vas dans des événements où tu penses que l’environnement sonore risque d’être fort (feu d’artifice,
concert, festival, lieu public, mariage, soirée entre adultes, anniversaire…) est-ce que tu penses à… (Adolescent)

L’âge idéal pour faire participer ses enfants à des événements bruyants
Base: Aux parents qui n’emmènent pas leurs enfants à des évènements bruyants

En moyenne

5 ans et moins

6 à 10 ans

11 à 15 ans

Plus de 15 ans

13
36

11 ans
68

15

36

Q26: A partir de quel âge faudrait-il les laisser accéder à ce type d’événements où l’environnement sonore
risque d’être fort ? (Parents)

Prévention des risques auditifs liés au pétard

69

52%

65%

65%

Ont averti
leur enfant

Ont été
avertis

Ont été
avertis

Q28 : L’avez-vous déjà averti des risques auditifs que les pétards peuvent entraîner pour lui-même et pour les personnes
autour? (Parents) /Q16 : Est-ce qu’on t’a déjà dit que le bruit des pétards peut abîmer tes oreilles et celles des personnes
autour ? (Enfants) / Q20 : Est-ce qu’on t’a déjà dit que le bruit des pétards peut abîmer tes oreilles et celles des personnes
autour ?

2 parents sur 3 entendent ce que leur enfant écoute avec un casque/des écouteurs.
Oui, souvent
Oui, de temps en temps
Oui, rarement
Non, jamais

« Cela m’arrive
d’entendre ce que
mon enfant écoute »

62%

15
38
31
16

70

Q18: Lorsque votre plus jeune enfant utilise un casque et/ou des écouteurs, vous arrive-t-il d’entendre ce
qu’il écoute ? (Parents)

