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Méthodologie et échantillon

Méthodologie
Méthodologie
Étude réalisée auprès…
d’un échantillon
de 305 adolescents âgés de 13 à 18 ans,

représentatifs de cette population selon les données du
dernier recensement INSEE, en termes de sexe, d’âge,
profession du chef de foyer, région et catégorie
d’agglomération

Ados

d’un échantillon national représentatif
de 1 000 français de 18 ans et plus,

représentatifs de cette population selon les données du dernier
recensement INSEE, en termes de sexe, d’âge, catégorie
socioprofessionnelle, région et
catégorie d’agglomération.

Grand Public

Dans cet échantillon, nous pourrons nous intéresser plus
particulièrement aux réponses des parents d’adolescents
de 13 à 18 ans (117 répondants).

Parents d’ados

Echantillon interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

au sein de notre panel online qui comprend 100 000 panélistes. Recrutement en direct de l’échantillon grand public et des
15 à 18 ans. Pour les adolescents de moins de 15 ans une autorisation parentale a été demandée.

Dates de terrain : du 06 au 14 novembre 2014 pour les jeunes
du 11 au 16 décembre 2014 pour le grand public

%

OpinionWay rappelle que les résultats de ce sondage doivent-être lus en tenant compte des marges
d’incertitude : de 2 à 6 points au plus pour un échantillon de 300 répondants,
de 1 à 3 points pour un échantillon de 1 000 répondants
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
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Profil
l’échantillon
Adolescents
Profildedes
répondants
305 adolescents âgés de 13 à 18 ans

Ados
Sexe

% Brut

% Redressé

Garçons

47%

51%

Filles

53%

49%

Répartition géographique

Age

% Brut

% Redressé

13-14 ans

36%

33%

15-16 ans

38%

32%

17-18 ans

26%

35%

% Brut

% Redressé

Paris

16%

18%

Nord-Ouest

25%

24%

Nord-Est

21%

26%

Sud-Ouest

9%

9%

Sud-Est

29%

23%

Taille d’agglomération
Catégorie
socioprofessionnelle
du chef de foyer

% Redressé

En zone rurale

25%

25%

de 2000 à moins de 20.000 habitants

21%

21%

% Redressé

CSP+

49%

44%

de 20.000 à moins de 100.000 hab

15%

14%

CSP-

46%

48%

de 100.000 habitants et plus

26%

25%

6%

8%

Dans l'agglomération parisienne

14%

15%

Inactifs
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% Brut

% Brut
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Profil
l’échantillon
Grand Public
Profildedes
répondants
1 000 individus de 18 ans et plus

Sexe

% Brut

% Redressé

Hommes

49%

48%

Femmes

51%

52%

Age

% Brut

% Redressé

15-24 ans

10%

11%

25-34 ans

14%

16%

35-49 ans

28%

27%

50-64 ans

26%

25%

65 ans et +

22%

21%

Catégorie
socioprofessionnelle
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Grand Public

% Brut

% Redressé

CSP+

27%

29%

CSP-

27%

32%

Inactifs

46%

40%

Répartition géographique

% Brut

% Redressé

Paris

19%

18%

Nord-Ouest

22%

23%

Nord-Est

23%

23%

Sud-Ouest

11%

11%

Sud-Est

25%

25%

Taille d’agglomération

% Brut

% Redressé

En zone rurale

21%

23%

de 2000 à moins de 20.000 habitants

17%

17%

de 20.000 à moins de 100.000 hab

12%

14%

de 100.000 habitants et plus

33%

30%

Dans l'agglomération parisienne

17%

16%

% Brut

% Redressé

Aucun

38%

38%

Un

17%

17%

Plus d’un

45%

45%
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La santé visuelle et auditive des jeunes

Une question se pose aujourd’hui

Quelle est la perception et le
comportement des
adolescents par rapport à leur
santé visuelle et auditive ?

Et en miroir,

quelle est la perception
des Français,

et notamment des parents,
à ce sujet ?
“opinionway
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Une
en 3en
temps
Uneréponse
réponse
4 temps :

1. La vue et l’audition : jugées bonnes, elles
préoccupent peu les adolescents
2. En pratique : des lunettes pas toujours portées et
des écrans et des écouteurs omniprésents dans la
vie des adolescents
3. Pourtant, conscients des risques, ils sont nombreux
à déclarer prendre des précautions
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La vue et l’audition :
jugées bonnes, elles préoccupent
peu les adolescents
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La santé visuelle des adolescents : parents et ados en phase
Ados

Parents d’ados
Base 117

Une santé visuelle
jugée bonne …

93% déclarent avoir une bonne vue

38%

Des parents ont au
moins un
adolescents portant
une correction

37% des ados portent des corrections
(lunettes ou lentilles)

36%

“opinionway

+ Filles (45%)
- Garçons (27%)

5%
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37% des lunettes et
3% des lentilles
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Les parents et ados en ligne sur la consultation d’un ophtalmo
Ados

Parents d’ados
Base 117

Une consultation fréquente…

Pour leur enfant…

80%

77%

ont déjà consulté un ophtalmologiste

+ Collégiens (39%)
- 17-18 ans (17%)

“opinionway

Ont déjà
consulté un
ophtalmologiste
dont 35% en 2014

29%

ont déjà consulté en 2014
… 72% pour vérifier leur vue
… 18% parce qu’ils ne voyaient pas bien
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Principalement :
 Pour une visite de contrôle
systématique… 59%
 Parce que l'un des parents
porte des lunettes… 30%
 Parce qu'il existe une
hérédité familiale… 19%
 Suite à un dépistage
scolaire… 14%
 Car je me suis aperçu(e)
qu'il ne voyait pas bien
dans certaines situations
… 12%
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Le suivi de la vue : les ophtalmologistes en 1er lieu
que la vue de
90% déclarent
leurs enfants a été vérifiée

… 72% avec un ophtalmologue
… 37% dans le cadre d’une visite médicale scolaire
… 11% avec un opticien
… 10% avec un médecin généraliste
… 8% avec un orthoptiste

Pour leur enfant…

Parents d’ados
Base 117

80%

Ont déjà consulté
un ophtalmologiste
Pour quelles raisons ?
Pour une visite de contrôle systématique … 59%
Parce que l'un des parents porte des lunettes … 30%
Parce qu'il existe une hérédité familiale … 19%
Suite à un dépistage scolaire … 14%
Car je me suis aperçu(e) … 12%
qu'il ne voyait pas bien dans certaines situations
Parce ce que j'ai entendu des messages de prévention … 7%
A cause d'une maladie ou d'un accident … 4%
Parce qu'un autre enfant à des troubles visuels … 4%
Parce qu'il souffre de strabisme … 2%
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… 50% Il a déjà été dépisté dans le cadre scolaire
(à l'école, au collège, au lycée)

… 49% Il ne s'est jamais plaint de problèmes de vue/je n'ai jamais
remarqué qu'il avait des problèmes de vue
… 18% Mon pédiatre ou mon médecin généraliste a fait lire
l'enfant et a déclaré qu'il n'y avait pas de problèmes
… 10% Mon pédiatre, mon médecin généraliste ne me l'a pas
conseillé
… 10% Obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste est trop
long, trop difficile
… 5% Je n'y ai pas pensé, je n'ai pas eu le temps
… 4% La consultation chez l'ophtalmologue est trop chère
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1/3 des parents a déjà consulté un orthoptiste pour son enfant
Parents d’ados
Base 117

Pour leur enfant…

30%

Ont déjà consulté un orthoptiste

Pour quelles raisons ?
Fatigue visuelle, concentration peu soutenue … 21%
Maux de tête … 16%
Larmoiements, picotements des yeux … 11%
Vertiges, troubles de l'équilibre … 11%
Difficultés d'adaptation aux lunettes … 9%
Difficultés dans les apprentissages scolaires (lecture, écriture, copie, géométrie) … 8%
Strabisme (enfant qui louche) … 7%
Amblyopie (développement anormal de la vision) … 3%
Autre raison … 14%
Ne sait pas … 17%
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La santé auditive des adolescents
Ados

Une santé auditive jugée très bonne …
99%

déclarent avoir une bonne audition

1%
7%

31%

Très
bonne
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61%

Bonne

Assez
bonne

Mauvaise
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Le suivi auditif des adolescents
Ados

Parents d’ados

Une consultation moins fréquente pour l’audition…

61%

46%

ont déjà eu un
test de l’audition
Oui

44%
10%
Non

Je ne sais pas

Des parents
d’adolescents
déclarent que
l’audition de leurs
enfants a déjà été
testée,
•
•

Les raisons de ces tests :
67%
13%
Juste pour la contrôler
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Suite à des otites à
répétition

6%

55% dans le cadre scolaire
48% par un spécialiste

Principalement pour les
raisons suivantes :
• 61% simple contrôle
• 12% problème ORL

Suite à des
rhinopharyngites à
répétition
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Peu d’attention accordée à leur vue et leur audition
Attention accordée à différents aspects de leur santé

Ados

Q0 Dans la vie de tous les jours, dirais-tu que tu fais attention aux choses suivantes...
305
adolescents

% d’ados très attentifs à ces différents aspects liés à leur santé (ST notes de 8-10)

80%

76%
70%

70%
60%
50%

43%
38%

40%

35%

31%

30%

26%

25%

Vue

Audition

20%

10%
0%
Fumer
“opinionway

Boire

Sport

Dormir

Poids Manger
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Des adultes et des parents davantage attentifs
Attention accordée à différents aspects de la santé des adolescents
Q0 Dans la vie de tous les jours, dirais-tu que tu fais attention aux choses suivantes...
305
adolescents

Donne une note de 1 à 10 à chacun de ces sujets : 10 signifiant qu’il faut y être très attentif, et 1 pas du tout attentif.

% de répondants très attentifs à ces différents
aspects par rapport à la santé des adolescents
(sous-total des notes 8 à 10)

90%
80%

76%

Parents d’ados

70%

70%
60%
50%

Ados
43%

40%

38%

Grand Public
35%

31%

30%

26%

25%

20%
10%
0%
Fumer

“opinionway

Boire

Sport

Dormir

Poids

Manger

Vue

Audition

Substances
illicites
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Croissance

Vaccination

Information
rapports
sexuels

Médicaments
vs audition

17

Une santé visuelle qui s’est clairement dégradée pour une majorité de Français
Evolution de la santé visuelle des adolescents au cours des 10 dernières

Grand Public

A1 Selon vous la santé visuelle des adolescents au cours des 10 dernières années s'est-elle....
A2. Quelles sont toutes les raisons qui pourraient expliquer une dégradation de la santé visuelle des adolescents au cours
des 10 dernières années ?

1 000
Français

Pour …
Améliorée

54%

Parents d’ados
Base 117

Des parents
légèrement moins
pessimistes

des Français, la santé visuelle
des adolescents s’est
dégradée depuis 10 ans

49%

Est restée
la même
Dégradée

Pour quelles raisons ?
Le temps excessif passé devant les écrans (téléphone, ordinateur, tablette, ...)

79%

78%

La multiplication des écrans (téléphone, ordinateur, tablette, ...)

76%

77%

L'exposition au soleil sans protection (lunettes ou casquette)

39%

34%

Le manque de sommeil
Un dépistage des problèmes visuels insuffisant

35%
23%

26%

La diminution des activités en plein air (manque d'exposition à la lumière)

22%

20%

Une alimentation non équilibrée

18%

17%

L'obligation de faire des études longues (forte sollicitation visuelle)

12%

13%

8%

10%

Le manque de vitamines
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Une santé auditive des ados qui s’est dégradée depuis 10 ans pour ¾ des Français
Grand Public

A3. Et selon vous l'audition des adolescents au cours des 10 dernières années s'est-elle ....
A4. Et quelles sont toutes les raisons qui pourraient expliquer une dégradation de l'audition des adolescents au cours
des 10 dernières années ?

1 000
Français

Pour …
Améliorée

73%

des Français, la santé auditive
des adolescents s’est
dégradée depuis 10 ans

Parents d’ados
Base 117

Une proportion
comparable de parents
estiment que la santé
auditive de leurs ados
s’est dégradée

71%

Est restée
la même
Dégradée

Pour quelles raisons ?

“opinionway

L'exposition à des bruits trop forts (casque/écouteur, concert, discothèque)

83%

77%

Une écoute au casque/avec des écouteurs trop fréquente

81%

77%

Le bruit présent dans l'environnement (travaux/chantiers, transports, ...)

45%

45%

Un dépistage des problèmes auditifs insuffisant

30%

Le manque de dépistage scolaire

21%

38%
28%

Une augmentation des otites ou rhinopharyngites

20%

21%

Le manque de vitamines

5%

6%
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En pratique : des lunettes pas toujours
portées et des écrans et des écouteurs
omniprésents dans la vie des adolescents

“opinionway
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1
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Des lunettes pas toujours portées
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Des verres correcteurs indispensables dans certaines
[Titre]
circonstances
: les parents globalement d’accord avec les ados
Circonstance pour le port de lunette ou lentilles
109
adolescents
porteurs de
lunettes ou
de lentilles

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Q8A Est-ce que normalement tu as besoin de porter tes lunettes (ou tes lentilles) pour bien voir dans les
circonstances suivantes ?

90%

86%

81%

74%

73%

77%
71%
59%

46%

52%
33%

39%

37%

34%
30%

25%

Parents d’ados
Base 44 parents d’ados porteurs
de lunettes et/ou lentilles

Ados
Base 109 ados porteurs de
lunettes et/ou lentilles

Collège/
lycée/ en
cours

“opinionway

Devant la TV
ou écran

Pour lire

Au cinéma

Pendant les Pour marcher, Pour conduire Pour faire du
sorties avec dans la rue
sport
les amis
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Mais
qui ne sont pourtant pas toujours portés
[Titre]
Fréquence de ports de lunettes ou lentilles et raisons de non ports

Ados

Q8B - Et est-ce que tu portes tes lunettes dans les cas suivants ?
Adolescents
porteurs de
lunettes
(concernés)

Lunettes pas
toujours portées

Collège/ lycée/ en cours

68%

20% 9%
3%

Base : 96

Devant la TV ou écran
(ordinateur, tablette...)

Pourquoi ?

32%

51%
63%

24% 10%
3%

37%

23% 5%
2%

30%

ne les trouvent
pas indispensables

Base : 93

Pour lire

70%

Base : 81

Au cinéma

31% se préfèrent
sans lunettes

72%

15%11%
2%

28%

Base : 79

Oui,
toujours

“opinionway

Oui, la moitié
du temps

Non, rarement

Non, jamais
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Et
qui selon les parents sont très insuffisamment portés
[Titre]
Fréquence de ports de lunettes ou lentilles et raisons de non ports

Q8B - Et est-ce que tu portes tes lunettes dans les cas suivants ?
Adolescents
ou porteurs
de lunettes
concernés

Lunettes pas
toujours portées

Ados

Collège/ lycée/ en cours

68%

20% 9%
3%

Base : 96

Devant la TV ou écran
(ordinateur, tablette...)

32%

63%

24% 10%
3%

37%

70%

23% 5%
2%

30%

“opinionway

43%
53%

58%
Base : 42

72%

15%11%
2%

28%

Base : 79

Oui,
toujours

% pas
Toujours portés

Base : 44

Base : 81

Au cinéma

Base de parents dont les
enfants sont concernés

Base : 44

Base : 93

Pour lire

Parents d’ados

57%
Base : 41

Oui, la moitié
du temps

Non, rarement

Non, jamais

Observatoire Optic 2ooo – Etude sur la vision et l’audition des jeunes – Janvier 2015

25

Une
utilisation
des
écrans
2
omniprésente chez les adolescents
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Téléphone, ordinateur et lecteur MP3 : objets les plus possédés et
[Titre]
les
plus présents dans les chambres des ados
Possession de produits technologiques
305
adolescents

100%

Dans le foyer
95%

Dans la chambre

90%

90%

81%

80%
70%

Ados

q12 As-tu chez toi les objets suivants :
q13 Parmi les objets suivants, lesquels sont à toi et as-tu dans ta chambre ?

74%

66%

69%

62%

60%

60%

53%

56%

54%

50%
40%

37%

26%

30%

37%

31%

34%

33%

20%

20%

10%
0%

Ordinateur*

TV

*

Téléphone Console de Lecteur
portable jeu de salon
MP3
*
*
Multimédia

*

“opinionway

Chaine HIFI Console de
jeux
portable

*

Tablette
tactile*
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Téléphone
portable
classique

*

6,1 en moyenne
5,5 écrans en moyenne
3,8 produits en moyenne
3,5 écrans en moyenne

* écrans
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Des
parents bien conscients des objets présents dans leur foyer
[Titre]
Possession de produits technologiques
305
adolescents

100%

q12 As-tu chez toi les objets suivants :
q13 Parmi les objets suivants, lesquels sont à toi et as-tu dans ta chambre ?
Base 305 adolescents

95%

90%

90%

Parents d’ados

81%

80%
70%

74%

Base 117 parents

66%

69%

62%

60%

60%

56%

37%

40%

26%

33%

Dans la chambre
Dans le foyer
Dans la chambre

54%

53%

50%

6,1 en moyenne
5,5 écrans en moyenne

37%

31%

34%

30%

20% 3,8 produits en moyenne
3,5 écrans en moyenne

20%
10%
0%

Dans le foyer

Ados

ST Téléphones
Ordinateur*

TV

*

Téléphone Console de Lecteur
portable jeu de salon
MP3
*
*
Multimédia

*
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Chaine HIFI Console de
jeux
portable

*

Tablette
tactile*
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Téléphone
portable
classique

* écrans

*

Dans le foyer

95%

86%

Dans la chambre

86%

72%
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Se divertir et être en contact avec les amis : principales raisons
[Titre]
d’utilisation
des écrans
Raisons d’utilisation des écrans

Ados

q25 Pour quelles raisons utilises-tu ces écrans ?
303
adolescents

ST
divertissements/jeux
81%

Pour regarder des vidéos, des films, des séries

75%

Pour jouer

69%

Pour rester en contact avec mes amis

64%

Pour m'informer, faire des recherches

61%

Pour travailler, faire mes devoirs

45%

Pour partager avec mes amis (des photos, des…

ST Travail/recherche
+ 17-18 ans (88%)
+ Lycéens (85%)

79%

+ Filles (55%)
- Garçons (36%)

ST Réseau social

40%

Pour passer un moment agréable
25%

Pour m'occuper l'esprit

78%

11%

Pour faire partie d'un groupe

8%

Autre raison

1%

Moyenne : 5,4
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+ Filles (77%)
- Paris RP (57%)

54%

Pour me détendre

Pour ne pas me sentir seul

95%

+ Garçons (89%)
- Filles (61%)
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ST Détente

68%
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Des parents qui savent parfaitement ce que font leurs ados avec
[Titre]
les
différents écrans du foyer
Raisons d’utilisation des écrans

q25 Pour quelles raisons utilises-tu ces écrans ?
Ce que font les Ados
devant leur écran

Ce que les parents croient de
l’utilisation des écrans de leurs ados

ado

parents

Ados

Parents d’ados

Pour regarder des vidéos, des films, des séries

68%

Pour jouer

73%

Pour rester en contact avec mes amis

64%

Pour m'informer, faire des recherches

53%

Pour travailler, faire mes devoirs

49%

Pour partager avec mes amis (des photos, des vidéos...)

45%

Pour passer un moment agréable

32%

Pour m'occuper l'esprit

Pour faire partie d'un groupe
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21%
11%
8%

75%

69%
64%

54%

Pour me détendre

Pour ne pas me sentir seul

81%

61%
54%

47%
40%

25%
15%
16%
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Une forte utilisation des écrans avant de s’endormir, que les
[Titre] sous-estiment
parents
Moments d’utilisation des écrans

Ados

q26 A quels moments utilises-tu ces écrans ?

Parents d’ados

303
adolescents

Chez moi, tout seul

83%

Chez moi avec des ami(e)s ou des parents

65%

Avant de m'endormir

40%

Quand je dois attendre quelque part

35%

Au collège ou au lycée

28%

Pendant les cours

7%

En mangeant, à table

8%

Autre moment

+ 17-18 ans(56%)
- 13-14 ans (31%)
- 13-14 ans (25%)

+ Lycéens (37%)
- 13-14 ans (17%)

+ Paris-RP (15%)

1%

Nombre moyen de moments : 2,7

“opinionway

Observatoire Optic 2ooo – Etude sur la vision et l’audition des jeunes – Janvier 2015

85%
48%
28%
35%
24%
11%
8%
Des parents qui
sous-estiment notamment
l’utilisation des écrans
avant le coucher
31

Des parents qui ont une tolérance bien plus basse que les
adolescents sur la limite de consommation d’écrans
Evaluation du temps limite à ne pas dépasser devant un écran
305
adolescents

q30 Selon toi, à partir de combien d'heures passées devant des écrans par jour peut-on dire que cela est 'trop' ?
Q24 - Combien de temps environ passes-tu devant des écrans par jour ?

EN THEORIE

EN PRATIQUE

La durée moyenne
limite
 définition du« trop »

Parents

17h/semaine

d’ados

Temps passé la
semaine

Temps passé le
week-end

6H12/jour

6H06/jour

Soit 2h30/jour

Base 117 parents

≠

≠

Moyennes :

6H48/jour

Ados

4H24/jour

6H00/jour

Base 305 adolescents

0H à 4H
5H à 6H
7H ou plus

“opinionway

38%
34%
29%

71%
12%
16%
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35%
29%
36%

32

Plus de 2 ados sur 5 souhaiteraient passer plus de temps devant
un écran. Plus de 6 sur 10 selon les parents.
Evaluation du temps passé devant un écran
305
adolescents

q29 Penses-tu que tu passes trop de temps sur des
écrans ?

Q30B - Si tu le pouvais, aimerais-tu passer davantage de
temps devant des écrans

Ados
Base 305 adolescents

30%

42%

+ Passent 7H ou plus sur
des écrans le week-end
(49%)

58%

70%
Oui

Parents d’ados
Base 117 parents

“opinionway

67%

+ 13-14 ans (55%)
+ Collégiens (55%)
- 17-18 ans (29%)

Non

Plus de 2/3 des parents trouvent excessif
le temps passé sur les écrans de leurs ados.
Ils sont tout autant à penser que leurs ados
aimeraient y passer plus de temps
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67%
33

3
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Ecouteurs et musique forte :
omniprésents chez les adolescents
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La grande majorité des adolescents utilise des écouteurs en
[Titre]
moyenne 9H par semaine
Utilisation des écouteurs et nombres d’heures d’utilisation
305
adolescents

Q14 Ecoutes-tu de la musique avec
des écouteurs /casque ?

278
adolescents

Q15 : Combien d’heures par semaine environ
écoutes-tu de la musique avec des écouteurs ou
un casque ?

9%

43%

1H à 5H
18%

6H à 9H

26%

10H à 15H
16H à 20H

91%
Oui

Parents d’ados
Base 117 parents

“opinionway

86%

21 H et plus

Non

8%
5%

Ados

9H00/ par semaine

Parents

7H54/ par semaine

d’ados
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+ Collégiens (53%)

- Collégiens 7,2H/ semaine
- 13-14 ans 7,1H/ semaine

35

Une écoute au casque jugée raisonnable par les ados mais pas
[Titre]
par
les parents !
Evaluation du temps passé et projection
278
adolescents

q21 Penses-tu que tu passes trop de
temps à écouter de la musique au
casque ou avec des écouteurs ?

Q30B - Si tu le pouvais, aimerais-tu passer
davantage de temps à écouter de la musique
avec un casque

305
adolescents

+ 13-14 ans (55%)

9%

45%

55%
91%

Parents d’ados
“opinionway

Oui

Non

45%

Observatoire Optic 2ooo – Etude sur la vision et l’audition des jeunes – Janvier 2015

51%
36

Une écoute au casque fortement liée aux déplacements
[Titre]
Alors que les parents sous-estiment l’écoute au moment de s’endormir

q17 A quels moments écoutes-tu de la musique avec un casque ou des écouteurs ?
ado

parents

Ados

Parents d’ados

Dans les transports

52%

Quand je dois attendre quelque part

52%

En allant au collège, au lycée

42%

En marchant

33%

Pour m'endormir

18%

En travaillant, faisant mes devoirs
En faisant du sport

En mangeant, à table

57%

49%

38%

31%

27%

9%

61%

28%

10%

1%
1%

“opinionway
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Plus de la moitié des adolescents déclare écouter de la musique
[Titre]
fort, essentiellement pour mieux l’apprécier
Ecoute de la musique fort et raisons
305
adolescents

q16a Est-ce qu'il t'arrive d'écouter de la musique
fort (ou très fort) ?

278
adolescents

q16b Pour quelles raisons
écoutes-tu de la musique
fort (ou très fort) ?
39%

Mieux entendre la musique, plus…
Oui, tout le temps (ou très
souvent)

7%

Oui, mais seulement pour
certaines musiques ou à
certains moments

48%

Non, jamais

Parents d’ados
“opinionway

Me vider la tête, ne penser à rien
Me défouler

24%

55%

Couvrir le bruit extérieur

23%

36%
9%

42%

21%

M'isoler

Mieux danser, faire la fête

Non, rarement

32%

Oui

Non

Autre raison

14%
2%

Sans raison particulière, c'est le… 12%

45%

Pensent que leur enfant
écoute de la musique à
trop fort volume

Sous-total se vider la tête 46%

Pour…

Sous-total Se vider la tête
Pour mieux entendre la musique, plus l'apprécier
Pour s'isoler
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39%
32%
31%
41

Concert, cinéma et casque : principales situations ou le volume
[Titre]
[Titre] est jugée trop fort
sonore
Perception du volume
Q18_1 As-tu déjà pensé que le volume sonore était trop fort lors les situations suivantes :

Ados

305
adolescents

43%

Un concert
Au cinéma

39%

En écoutant de la musique au casque

38%

28%

En écoutant de la musique sans casque

En jouant d'un instrument de musique, seul ou avec des
amis

Nombre moyen de situations :

“opinionway

78%
+ 17-18 ans (35%)
- 13-14 ans (17%)

25%

Une soirée en discothèque

Lors de la pratique d'un sport (salle de sport...)

Sous-total
Au moins une situation de
volume trop fort

35%

Une soirée avec de la musique entre amis

Des parties de jeux vidéo

+ Paris RP (57%)

15%
11%
9%
2,4
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Pourtant, conscients des risques, ils sont
nombreux à déclarer prendre des
précautions

“opinionway
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1
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Des adolescents informés et qui
ressentent des gênes visuelles et
auditives
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La majorité a déjà ressenti une gêne suite à l’utilisation d’écran,
près de la moitié une gêne visuelle
Impact de l’utilisation des écrans

Q27 Suite à une utilisation d'écrans, as-tu déjà ressenti les choses suivantes ?
303
adolescents
Une fatigue visuelle

38%

Une difficulté à arrêter, à éteindre l'écran

37%

L'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire
d'autres choses

27%

Une sensation d'oeil sec, de démangeaison des yeux

24%

Des problèmes pour dormir ou m'endormir

24%

Une fatigue générale

23%

Des maux de tête ou des migraines
De la mauvaise humeur

“opinionway

+ Filles (47%)
- Garçons (29%)

64%

Sous-total
Au moins une gêne visuelle

21%
18%

Des problèmes de concentration

16%

Une vision trouble ou floue

15%

Sous-total
Au moins une gêne

44%
+ Filles (23%)
- Garçons (9%)
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Des gênes visuelles sous-estimées par les parents d’ados
Impact de l’utilisation des écrans

Q27 Suite à une utilisation d'écrans, as-tu déjà ressenti les choses suivantes ?
ado

parents

Ados

Parents d’ados

Une fatigue visuelle

20%

38%

Une difficulté à arrêter, à éteindre l'écran

32%

L'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire d'autres choses
Une sensation d'oeil sec, de démangeaison des yeux

22%

24%

19%

Une fatigue générale

19%

De la mauvaise humeur

18%
16%

Des problèmes de concentration

“opinionway

24%

20%

Des maux de tête ou des migraines

Une vision trouble ou floue

27%

9%

Des problèmes pour dormir ou m'endormir

8%

37%

23%

21%

30%

!

20%
15%
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Plus de la moitié des adolescents ont déjà ressenti une gêne au
[Titre]
bruit/musique
forte et un quart une gêne auditive
Impact du bruit et de la musique forte

Q19 A cause du bruit ou de l'écoute de musique forte, as-tu déjà ressenti les choses suivantes ?
305
adolescents

28%

Des problèmes de concentration
Des maux de tête, migraines

24%

Des sifflements, bourdonnements dans mes oreilles
(acouphènes)

22%

Une gêne pour travailler

22%

Des problèmes pour dormir ou m'endormir

17%

Une fatigue générale

15%

Des réactions de douleur à certains sons

11%

De la mauvaise humeur

11%

Une difficulté à arrêter la musique, le besoin d'en
écouter sans arrêt
Nombre moyen de gênes :

“opinionway

Sous-total
Au moins une gêne
auditive

25%
Sous-total
Au moins une gêne

55%

9%
+ Filles (64%)

1,6
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Très peu d’ados se plaignent d’acouphènes auprès de leurs
[Titre]
parents
Impact du bruit et de la musique forte

Q19 A cause du bruit ou de l'écoute de musique forte, as-tu déjà ressenti les choses suivantes ?
ado

parents

Ados

Des problèmes de concentration

Parents d’ados

20%

Des maux de tête, migraines

Des sifflements, bourdonnements dans mes oreilles
(acouphènes)

24%

12%

Des problèmes pour dormir ou m'endormir

Une difficulté à arrêter la musique, le besoin d'en écouter sans
arrêt

“opinionway

22%

17%

Une fatigue générale

De la mauvaise humeur

24%

22%

3%

Une gêne pour travailler

Des réactions de douleur à certains sons

28%

24%

15%

6%

20%

11%

11%

9%

20%

16%
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Des adolescents surveillés par leurs
2
parents et qui prennent des
précautions

“opinionway
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Des adolescents concernés par la prévention de la part des parents
Prévention des parents
305 adolescents

Ados

q31 Tes parents te parlent-ils des choses à faire ou à ne pas faire pour
protéger ta vue et ton audition ?

Parents d’ados

15%

88%

85%
Oui

“opinionway

Des parents font de la
prévention auprès de
leurs enfants

Non
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Une prévention pédagogique (explication des conséquences) mais aussi
restrictive (limite du nombre d’heures ou interdiction)
Actions des parents

Q32 Et plus concrètement essayez-vous de...
ado

parents

Ados

Parents d’ados

M'expliquer les conséquences d'écoute de musique trop forte

81%

Limiter le nombre d'heures que je passe devant un écran

71%

M'expliquer les conséquences de trop d'utilisation d'écrans

86%

67%

67%

Limiter mon utilisation de lecteur MP3 ou d'écoute au
casque/écouteurs

51%

Interdire certains écrans avant un certain âge

56%

43%

42%

Limiter le nombre d'écrans à la maison

“opinionway

80%

79%

Interdire certains écrans à partir d'une certaine heure

M'encourager à porter des bouchons d'oreilles lorsque le son est
trop fort

88%

19%

68%

48%

29%
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Plus d’1 ado sur 2 déclare modifier son comportement suite à la prévention des
parents… alors que les parents sont les 2/3 à penser avoir un impact sur leurs ados
Impact de la prévention sur le comportement
286
adolescents

Ados

Parents d’ados

q33 Le efforts de tes parents sur ces sujets modifient-ils ta façon de faire ?

56%

67%

Des parents estiment
que leur prévention a
eu un impact

44%

Oui

“opinionway

Non
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La majorité déclarent également prendre des précautions : faire
des pauses, limiter le nombre d’heures et diminuer la luminosité
Précautions pour limiter l’impact des écrans

q28 Prends-tu des précautions pour limiter une gêne pouvant être liée aux écrans ?

Ados

305
adolescents

Faire des pauses pour me reposer les yeux dès les
premiers signes de fatigue des yeux

34%

Limiter le nombre d'heures sur les écrans

33%

Diminuer la luminosité de l'écran (écran moins clair,
moins lumineux)

32%

Mettre mes lunettes

Aller chez un ophtalmologiste

“opinionway

+ Filles (32%)
+ Porteurs de lunettes (64%)

23%

Sous-total
Au moins une précaution
70%

+ Porteurs des lunettes (82%)

14%

Aucune précaution particulière
Nombre moyen de précautions :

+ Paris RP (49%)

30%

2,1
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Et 7 adolescents sur 10 déclarent prendre au moins une précaution
[Titre]
pour
limiter la gêne liée au son
Précautions pour limiter l’impact du bruit

Ados

q20 Prends-tu des précautions pour limiter ou éviter une gêne possible liée au son ?
305
adolescents
49%

Ne pas écouter mon lecteur MP3 trop fort

Ne pas écouter mon lecteur MP3 trop longtemps

32%

Ne pas me mettre trop près des baffles à un concert ou
à une soirée

31%

Ne pas jouer trop longtemps à des jeux vidéo
Porter des bouchons d'oreilles pour me protéger quand
le son est trop fort

ST Au moins
une
précaution
69%

16%
9%

+ Paris-RP (81%)

Faire des pauses en boite de nuit, en soirée

Autre précaution

6%
1%

31%

Aucune en particulier

Nombre moyen de précautions :

“opinionway

+ Paris-RP (14%)

2,1
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Majoritairement, lorsque les ados prennent des précautions, ils sont
à[Titre]
la fois soucieux de leur vue et de leur audition
Précautions

Ados

q28 Prends-tu des précautions pour limiter une gêne pouvant être liée aux écrans ?
q20 Prends-tu des précautions pour limiter ou éviter une gêne possible liée au son ?

Ceux qui prennent au moins
une précaution visuelle

Ceux qui prennent au moins
une précaution auditive

n=214

+ Filles (75% ) vs Garçons (65%)

+ Paris (81% ) vs Province (66%)

+ Ados ayant déjà consulté un ophtalmologiste
(74%) vs Jamais consulté (55%)
+ Ados portant des lunettes (82%) vs n’en
portant pas (63%)
+ Ados conseillés par leurs parents (73%) vs
ados non conseillés (52%)

+ Ados n’écoutant pas de musique à fort
volume (80%) vs Ecoutent à fort volume
(59%)
+ Ados conseillés par leurs parents (74%)
vs ados non conseillés (39%)

79%
21%

n=209

…prennent
également des
précautions auditives

Oui
“opinionway

19%

81%

…prennent
également des
précautions visuelles

Non
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Une attention qui serait plus marquée si les messages venaient
du corps médical
Quel impact des autres acteurs
305
adolescents

Q34 Si tu entendais des informations sur ce qu'il faut faire pour préserver sa vue et son
audition, serais-tu attentif si ce message venait de...
Un médecin spécialiste des yeux
(ophtalmologiste)

82%

Ton médecin (généraliste)

76%

Un médecin orl (oto-rhino-laryngologiste :
spécialiste du nez, des oreilles et de la voix)

72%

Un opticien
Un spécialiste au collège ou au lycée

57%

Un jeune de ton âge

37%
30%

+ 15-16 ans (39%
- 17-18 ans (19%)

Tes grands-parents

30%

+ 13-14 ans (41%)
- 17-18 ans (18%)

“opinionway

28%

Sous-total Au moins
une source à laquelle
ils seraient attentifs :
91%

+ 13-14 ans (68%)
- 17-18 ans (39%)

+ 15-16 ans (47%)

Une publicité (des affiches ou une publicité
télé)

Un pharmacien

+ 15-16 ans (70%)
- 17-18 ans (49%)

60%

Ados

+ Paris-RP (42%)
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Sous-total Au moins
une source
médicale à laquelle
ils seraient attentifs
88%
57

Ce qu’il faut retenir

Les questions barométriques

Sur les questions barométriques posées au grand public et aux parents d’ados, on
retiendra :

 Une vision assez pessimiste de l’évolution passée et à venir de l’audition et de la
santé visuelle
 Peu de facteurs perçus de façon positive en dehors du progrès médical et
technologique
 Une bonne santé visuelle qui se définit avant tout par une bonne vision des
deux yeux et l’absence de maladies oculaires
 Et une bonne santé auditive qui passe principalement par un bon niveau
d’audition et l’absence de bruits dans les oreilles

“opinionway
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Parents vs Ados
Sur l’état de santé des ados et les professionnels consultés

Des parents et des adolescents globalement « en phase » sur :
 l’état de la vue (38% des parents et des adolescents déclarent une
correction visuelle)
 les professionnels de santé consultés (près de 8 parents et adolescents sur
10 se rejoignent sur la consultation au moins une fois d’un ophtalmologiste;
on note une différence de 15 points sur la consultation pour le test de
l’audition)
Mais une attention portée aux facteurs de santé plus importante et plus diversifiée
chez les parents (non seulement boire et fumer mais beaucoup d’autres facteurs
fortement évalués : sport, sommeil, poids, alimentation…)
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Parents vs ados
Les écarts de perceptions entre parents et adolescents

Ce que les parents sous-évaluent :

 Les moments d’utilisation des écrans
(au domicile avec amis ou parents,
et avant de s’endormir) et de
l’écoute de la musique avec un
casque (pour s’endormir)
 La durée théorique limite à ne pas
dépasser devant des écrans
(2h30/jour vs 6h48 pour les ados)
 Le nombre d’heures à partir duquel
il est excessif d’écouter de la
musique (13H24 vs 21H30 pour les
ados)
 Certaines gênes visuelles ressenties
par les ados suite à l’utilisation des
écrans (fatigue visuelle +++,
sensation d’œil sec +++) et
certaines gênes auditives suite à
l’écoute de musique forte
(sifflements +++, problèmes de
concentration)
“opinionway

Ce que les parents sur-évaluent

 Les occasions où les lunettes ne
sont pas portées par leurs enfants
(notamment lecture et cinéma)
 La durée passée devant les écrans
en semaine (6h12/jour vs 4h24/jour)
 Le fait que les ados passent trop de
temps devant les écrans (67% de
oui vs 30% pour les ados) et qu’ils
aimeraient en passer encore plus
(67% vs 42%)
 Le fait que les ados passent trop de
temps à écouter de la musique au
casque (45% de oui vs 9%)
 Certaines gênes visuelles et
auditives ressenties par les ados
suite à l’utilisation des écrans et des
casques (notamment la mauvaise
humeur !)
 L’impact de leurs recommandations
en matière de prévention (67% vs
56%)
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