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Quels sont les vrais usages des enfants sur les tablettes ? La Souris Grise a posé la 
question à des parents francophones connectés. Magazine indépendant créé en 
2010, La Souris Grise est également éditeur de l’ouvrage Les meilleures applica-
tions pour les enfants, et organisme de conseil et de formation professionnelle.

Les résultats, issus de 800 foyers équipés d’au moins une tablette, confirment 
l’équipement technologique précoce des enfants. Ils dévoilent également des 
usages parfois sous-estimés des tablettes comme l’éveil et le soutien scolaire. Les 
jeux éducatifs sont fortement présents sur les tablettes de la famille et également 
très attendus des parents. Les sondés recherchent cependant tout à la fois : de la 
qualité, de l’éducatif et du gratuit, pour toutes les tablettes et tous les formats. 

Les usages des enfants sur tablettes
Résultats de l’enquête Souris Grise

Apprentissages numériques
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Cette enquête inédite donne également des indications sur l'achat d'applications 
par les familles, les volumes achetés et la fréquence d'acquisition. Ainsi que sur les 
applications recherchées sans succès par les foyers. 

Certains parents expriment des rêves d'applications originales comme « un réveil 
matin pour un collégien », ou bien encore « une appli pour donner envie aux en-
fants de ranger leur chambre, de se laver les dents, d'être gentil avec leur maman 
et d'obéir ». Des anecdotes qui illustrent l'attente forte de contenus et ressources 
numériques couvrant tous les champs de la parentalité. Certains parents délégue-
raient bien à leur tablette, de manière paradoxale, le fait d’en stopper la consul-
tation. « Je cherche une application pour limiter le temps passé sur la tablette » 
avouent plusieurs parents. 

Menée en ligne de février à août 2014 sur le site de La Souris Grise et sur les com-
munautés parentales, l’enquête a rassemblé 800 réponses, issues de familles fran-
cophones équipées de tablettes.

Elle a été complétée par une seconde enquête en ligne auprès de professionnels 
de l’enfance et de la culture utilisant des tablettes dans leurs structures, de véri-
tables early adopters du numérique ludo-éducatif.

« Les usages des enfants sur tablette » est libre d’utilisation et de citation à condi-
tion de notifier votre source. Le prix de cette étude est celui que vous lui attribue-
rez. Vous pouvez ainsi, en téléchargeant l’étude ou après l’avoir téléchargé, contri-
buer à son financement en payant le montant qui vous semble juste : 5€, 10€, 50€, 
100€ ou 150€.

La valeur numérique

Rêves et réalités d’achat
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1. Typologie des répondants

Qui sont les 800 participants ?

L’enquête « Les usages des enfants sur tablette » a été menée en ligne de février à août 2014. 
Le panel est constitué en majorité de femmes et de parents âgés de 35 à 44 ans (61,4% du 
panel). Il s’agit d’un panel de parents francophones avertis en terme de numérique, c’est à dire 
fréquentant des médias et communautés autour du numérique en famille et équipés au mini-
mum d’une tablette à la maison.

* Un genre souvent adopté par les lecteurs 
de La Souris Grise lors de leur inscription à 
la newsletter du magazine.

*

L'âge des enfants représentés

Le pays d'origine des répondants
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2. La maison des écrans

Quel type de tablette avez-vous à la maison (plusieurs réponses possibles) ?

La tablette Apple remporte les suffrages des familles qui en sont majoritairement équipées. Ce 
n'est pas le cas des enfants lorsqu'ils sont dotés de leur propre tablette : il s'agit alors en majo-
rité de tablettes Android. Par ailleurs, pour les enfants, la tablette s'ajoute aux multiples écrans 
de la maison auxquels ils ont également accès. 

Votre enfant utilise-t-il la tablette familiale ou est-il équipé de sa propre tablette ?
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Plus l'enfant est grand, plus le pourcentage de tablette personnelle augmente, une tendance 
des plus logiques dans notre monde d'écrans. On notera cependant que, dès le plus jeune âge, 
certains enfants sont déjà équipés de leur propre tablette. C'est le cas de 8,8% des moins de 
trois ans et de 14,2% des 3/6 ans. Ce pourcentage augmente fortement à partir de la catégorie 
des 8/12 ans équipés personnellement à plus de 41%. 

Certains très jeunes enfants sont déjà dotés de tablettes haut de gamme comme l'iPad d'Apple. 
Cela ne signifie pas forcément que les parents choisissent pour leurs enfants les équipements 
les plus chers du marché. Comme dans d'autres secteurs, l'adoption technologique se trans-
met : les parents font l'aquisition d'une nouvelle tablette et offrent la première à leurs enfants. 

Ceci dit, on remarquera que l'équipement des enfants est bien plus important en tablettes 
Android qu'en tablettes Apple : de l'ordre de 50% des enfants sont équipés d'une tablette 
Android tandis que de l'ordre de 30% des enfants sont équipés d'une tablette Apple. Les 20% 
restants utilisent parfois plusieurs tablettes ou des tablettes spécifiquement enfant. 

Pourcentage d’enfants équipés de leur propre tablette :
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À quels autres écrans vos enfants ont-ils accès dans la maison ?

Dont  
Ordinateur → 7,5%  
Télévision → 22,6%

Dont télévision  
+ ordinateur → 21,7% 

Dont télévision  
+ console familiale  
+ ordinateur → 8,5%

La majorité des enfants accèdent, tablette comprise, à deux ou trois écrans dans le foyer. Une 
très faible part n'utilisent que la tablette, sauf chez les moins de 3 ans : ils sont 21% à utiliser 
comme écran exclusif la tablette.

Dont télévision  
+ console personnelle  
+ console familiale  
+ ordinateur → 13,2%
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3. Les modes d'utilisation

Le temps d'utilisation des tablettes 

La croissance du temps d'utilisation de la tablette suit celle de l'âge des enfants. On note ce-
pendant une rupture pour la catégorie des 8/12 ans. Il s'agit plutôt d'une bascule : contraire-
ment aux enfants de moins de 8 ans, les plus grands sont plus nombreux à utiliser la tablette 
tous les jours, en particulier sans qu'il n'y ait de limite de temps imposée par la famille. C'est 
ainsi que 13% des 8/12 ans utilisent tous les jours et librement la tablette – contre de l'ordre 
de 5% pour les plus jeunes. Ils sont aussi 16,5% à utiliser la tablette tous les jours pour un 
temps limité – contre de l'ordre de 14% pour les 3/6 ans et les 6/8 ans.

En solo ou avec un parent

Si la part des enfants utilisant uniquement seuls la tablette augmente avec l'âge, les parents 
semblent rester très présents. 61,6% des parents d'enfants de 8 à 12 ans déclarent ainsi que la 
tablette est utlisée par leur enfant soit seul, soit avec eux.

La pratique de la tablette par les enfants grandit avec eux. Plus l'enfant est âgé, plus son temps 
global d'utilisation de la tablette augmente et plus le pourcentage d'utilisation libre - sans 
contrainte horaire - est important. Cela ne signifie pas pour autant que les parents laissent 
leurs enfants seuls devant l'écran de la tablette : même chez les plus de 8 ans, la tablette est 
toujours fortement utilisée en duo avec les parents. 
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4. Les usages

Les activités les plus pratiquées sur tablettes

87% des parents déclarent que le jeu constitue l'activité la plus pratiquée sur tablette par 
leurs enfants. Néanmoins, l'éveil et l'éducation constituent la seconde catégorie, à hauteur de 
69,2%, un pourcentage bien supérieur à celui de la vidéo (42,3%).

Pour les moins de 3 ans, l'éveil prend le pas sur tout, recueillant les suffrages de 77,5% des son-
dés. L'éducation ou l'aide aux devoirs restent en effet des activités très fortement présentes 
dans toutes les catégories d'âges. À partir de l'école primaire, les atouts des tablettes pour 
l'aide aux devoirs sont ressentis : 58,8% des parents des 6/8 ans disent utiliser la tablette pour 
les devoirs. Et 74,7% des parents des 8/12 ans. 

Le jeu reste l'activité principalement pratiquée sur les tablettes de la famille. Mais on constate 
immédiatement le côté hybride de cet écran familial récent. Par exemple l'éveil, l'éducation et 
l'aide aux devoirs talonnent de près les jeux dans les réponses des sondés. D'autres domaines 
comme la lecture, pourtant investie par les éditeurs d'applications jeunesse, semblent moins 
pratiqués par les enfants.

Les répondants pouvaient cocher jusqu'à trois activités.
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Qui sont les parents pauvres des usages des tablettes familiales ? La navigation sur Internet et 
l'utilisation des réseaux sociaux arrivent très largement en tête des activités qui ne sont jamais 
pratiquées par les enfants sur la tablette familiale. 649 parents (81,3% des sondés) le signalent. 

Au-delà de cette réponse logique au vu des principaux âges étudiés, on trouve ensuite la lec-
ture, citée par 37,6% des familles puis la musique citée par 28,8% des familles.

Ces utilisations faibles montrent que la tablette n'est pas en majorité perçue comme un sup-
port de lecture. Mais pointent aussi la question de l'offre du marché : est-elle insuffisante, 
inadaptée ou invisible ?

Les activités les moins pratiquées sur tablettes

Les répondants pouvaient cocher jusqu'à trois activités.
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5. Focus sur la lecture

Utilisez-vous la tablette pour lire des histoires du soir à vos enfants ?

A plus de 85%, les parents déclarent ne pas utliliser la tablette pour lire des histoires du soir 
à leurs enfants. Quand on détaille les résultats par tranches d’âge, on se rend compte qu’ils 
diffèrent pour une seule catégorie, celle des 6/8 ans, âge clé dans la scolarité française pour 
l’apprentissage de la lecture.

Les parents des 6/8 ans sont en effet 20,2% à indiquer qu’ils lisent des histoires en famille sur 
la tablette. Pour tous les autres âges, la tablette comme support de lecture du soir existe pour 
13% environ des familles.

Si la lecture fait partie des activités les moins pratiquées sur tablettes, elle représente pourtant 
une part importante de l'offre d'applications Jeunesse. Quand on détaille les pratiques de lec-
ture des enfants sur tablettes, on se rend compte qu'elles existent néanmoins, en particulier 
lors du moment clé de l'apprentissage de la lecture, et sous d'autres formes, comme l'écoute 
de livres. 
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Votre enfant écoute-t-il des histoires seul avec la tablette ?

Si la lecture est peu pratiquée, l'écoute d'histoires sur tablettes recueille plus de voix. Dès 
3 ans et jusqu'à 8 ans, l'écoute d'histoires est pratiquée par plus de 50% des familles sondées.

Votre enfant utilise-t-il la tablette pour lire tout seul ?

On retrouve la même tendance que pour les histoires du soir : le pourcentage de oui enfle 
pour la catégorie des 6/8 ans : plus de 31% des parents (contre 16,9% tous âges confondus) 
indiquent que leurs enfants lisent seuls sur tablette. Mais ce pourcentage diminue ensuite à 
partir de 8 ans. 
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6. Achats et budget des parents

À quelle fréquence achetez-vous des applications ?

Quel est votre budget mensuel d’achat de contenus ou d’applications ?

Les familles en très grande majorité achètent peu d’applications et pour moins de 5€ par 
mois. Quand on demande aux parents les applications qu’ils recherchent sans succès, trois 
tendances nettes se dessinent. Ils recherchent d’abord des applications éducatives, pédago-
giques, citant souvent le niveau de classe de leur enfant. Ils sont aussi en quête d’applications 
à faible budget ou gratuites. « Des jeux éducatifs gratuits de qualité », résume ainsi un sondé. 
Enfin, les parents équipés de tablettes Android réclament une offre éducative plus complète 
au format Android, regrettant que certains éditeurs choisissent de n’éditer leurs apps qu’au 
format Apple.

En résumé : ils veulent tout et si possible gratuitement. Des avis qui donnent une idée du 
challenge lancé aux éditeurs d’applications : seules les offres proches de l’excellence réussiront 
à convaincre les parents. 

Les parents réclament des applications de qualité mais ne sont pas forcément prêts à les fi-
nancer. Leur pratique d'achat d'applications reste modérée. Ce qui ne signifie pas qu'ils n'en 
téléchargent pas : beaucoup réclament à la fois de la qualité et du gratuit. Un duo qui ne fonc-
tionne pourtant pas toujours bien.
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7. Du côté des professionnels
En complément de l'enquête menée auprès des parents, La Souris Grise a lancé une seconde 
enquête auprès de professionnels de l'enfance et de la culture. 143 réponses ont été recueil-
lies auprès d'enseignants, d'animateurs, de bibliothécaires et d'orthophonistes. Ces résultats 
montrent le besoin de professionnalisation et d'accompagnement des professionnels au nu-
mérique.

Les types de tablettes utilisées : 

* Utilisation de plusieurs types de tablettes au sein de la structure.

L'équipement des professionnels sondés reste modéré. Seuls 33,1% d'entre eux sont dotés 
de plus de 5 tablettes dans leur structure d'accueil des enfants. Et la tablette unique repré-
sente le cas le plus fréquent.

Les participants à cette enquête, spécialistes de l'enface, sont des early adopters : ils portent 
et expérimentent le numérique dans leur structure. C'est particulièrement palpable dans les 
réponses des professionnels équipés d'une seule tablette. Parmi eux, 54% apportent leur 
tablette personnelle dans le cadre de leur travail pour l'utiliser avec les enfants dont ils ont la 
charge. 

« Je me sens seul passionné au milieu d'un univers professsionnel assez numérique », précise 
l'un d'entre eux. 

Le nombre de tablettes utilisées en jeunesse dans votre structure

* 
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Quel est votre budget mensuel d'achats d'apps ?

Les professionnels sont plus enclins que les parents à faire l'acquisition d'applications dans le 
sens où 52,1% d'entre eux dépensent plus de 5 euros par mois, contre 21,9% des parents.

Mais ce budget reste des plus modéré : seulement 7% des sondés déclarent dépenser plus de 
20€ mensuels, une somme particulièrement faible comparativement au prix des autres sortes 
de ressources ludiques et éducatives, qu'elles soient tangibles ou numériques.

Le choix des applications par les professionnels 

Comment les professionnels choisissent-ils leurs applis ? Leurs recherches personnelles fi-
gurent largement en tête : 100% des sondés citent cette méthode pour trouver une applica-
tion adaptée à leur pratique et besoin. Suivent la consultation de sites de presse et le bouche-
à-oreille cités communément l'un et l'autre par 49% des répondants. Enfin, dans une moindre 
mesure – 35,7% – arrivent les recommandations officielles de leur profession.
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Support multi-activités et outil partagé en famille : la tablette est hybride, mêlant 
fortement le jeu et l'éducatif. Les usages des enfants le confirment dans cette en-
quête, ainsi que les attentes exprimées par les parents. On pourrait penser que 
cette dualité ouvre un large marché aux éditeurs d'applications Jeunesse se posi-
tionnant sur le ludique et éducatif. Mais on voit que les familles ne sont pas encore 
prêtes à financer les ressources applicatives. 

Quand on demande aux parents ce qu'il manque dans l'offre des applications fran-
cophones pour enfants, ils citent des pistes précises et correspondant souvent à la 
réalité du marché. Ils cherchent par exemple en vain des documentaires de qualité, 
des applications sur la géographie et des applications de vulgarisation scientifique. 
Ils aimeraient aussi trouver une vraie offre autour de l'apprentissage des langues – 
et non uniquement de l'anglais – en particulier de l'espagnol et du portugais, cités 
à plusieurs reprises. 

Enfin certains parents évoquent des idées à creuser : « je cherche des ap-
plications familiales qui ont une durée de vie longue », précise l’un d’entre 
eux, qui évoque ainsi la volatilité des applications sur les tablettes du foyer. 
Un autre aimerait trouver des « jeux collaboratifs afin que deux enfants, 
sur deux tablettes différentes, puissent résoudre ensemble une énigme ». 
En bref : « des applications ludiques et éducatives. Les enfants perdent moins leur 
temps et ça nous évite de dire tout le temps non aux écrans » !

En conclusion

Hybridation

Les applications manquantes

Des idées à creuser

Contacts : 
La Souris Grise / ScreenKids 

Laure Deschamps – Elisabeth Eon 
www.souris-grise.fr 

T. 01 40 43 38 42  
E-mail : contact@souris-grise.fr 

Pour recevoir notre programme de formation professionnelle :  
contact@screenkids.fr


