ÉTUDE IPSOS POUR SQULA - SEPTEMBRE 2016
“La famille, les apprentissages scolaires et parascolaires et le numérique”

Du côté des enfants

VS

Les Mathématiques, matière préférée des enfants !

Et du côté des parents
L’avis des parents sur le programme scolaire
Les matières jugées essentielles par les parents

Mathématiques
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29%

Sport

17%

Français

16%

!?

Les garçons

99%

Français

Mathématiques

91%

Langues vivantes

71%

Instruction civique et morale 63%
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La familiarisation avec les outils digitaux jugée
plus essentielle que l’histoire/géographie par les parents !
Mathématiques 34%

Sport 25%

Histoire-géo 9%
Outils digitaux 54%

Les filles

Francais 24%

Mathématiques 24%

En Île-de-France, 74% des parents jugent la familiarisation
avec les outils digitaux essentielle !

Dessin 16%

Les devoirs en famille, ce n’est pas toujours
une partie de rigolade…
Le plus souvent, tu fais tes devoirs…

Autres 4%

Avec ta
maman 61%

Avec ton
papa 12%

Tout(e)
seul(e) 23%

24% : Ma maman ne sait

12% : Mon papa ne sait

pas toujours m’expliquer
les choses que je n’ai pas
comprises à l’école

pas toujours m’expliquer
les choses que je n’ai pas
comprises à l’école

38% : Ma maman

33% : Mon papa

s’énerve souvent au
moment des devoirs

s’énerve souvent au
moment des devoirs

Plus d’un enfant sur 2 affirme que
ses parents utilisent parfois internet pour
trouver des réponses pendant les devoirs !

55%

Pourtant, les enfants aiment les devoirs ET les tablettes !
Le rêve ? Apprendre sur tablette ou ordinateur !

68%

Histoire-géo 49%

des enfants aiment faire leurs
devoirs ou réviser leurs leçons !

98%

des enfants déclarent aimer jouer
sur une tablette ou un ordinateur.

96%

des enfants aimeraient pouvoir jouer sur l’ordinateur
ou sur une tablette tout en apprenant des choses

1/5

Plus d’un parent sur 5 déclare ne pas être au courant
du programme scolaire suivi par son enfant !

Là-dessus, les parents sont d’accord !
Le plus souvent, qui aide votre enfant
à faire ses devoirs / réviser ses leçons ?

Tout(e)
seul(e) 2%

Sa maman

75%

Son papa

17%

Autres 6%

Les difficultés rencontrées par les parents pour aider leurs
enfants dans leurs apprentissages scolaires et parascolaires :

25% Manque de connaissances ou capacités
48% Manque de patience ou d'énergie

47% Près d'un parent sur 2 perçoit le moment
de devoirs comme un moment de stress
85%des parents avouent utiliser parfois internet pour trouver
85% des réponses pendant les devoirs de leurs enfants !
Des parents inquiets de la sécurité des contenus
sur internet face à des enfants ultra-connectés

62%

des parents déclarent que leurs enfants utilisent
une tablette au moins une fois par semaine

56%

des parents déclarent que leurs enfants utilisent
un ordinateur au moins une fois par semaine

32%

des parents déclarent que leurs enfants utilisent
un smartphone au moins une fois par semaine

8 parents sur 10 ont peur que leur enfant
fasse de mauvaises rencontres sur internet
9 parents sur 10 considèrent qu’il y a trop de
contenus dangereux pour les enfants sur internet
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Enquête réalisée du 19 au 31 aout 2016 auprès d’un échantillon de 503 parents d’enfants entre 6 et 12 ans, et de
502 enfants âgés de 6 à 12 ans, représentatif de chacune des deux populations considérées, interrogées par internet.

