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en partenariat 
avec 



Note méthodologique 

   1 000 enfants âgés de 7 à 15 ans  interrogés en ligne du 29 juin au 11 juillet 
2012 

  De 7 à 11 ans, les enfants répondent sous la surveillance de leurs parents 

  De 12 à 15 ans, l’enfant répond seul 

  Les enfants ont été sélectionnés à partir de l’Access Panel d’Ipsos 

 Echantillon représentatif selon le système des quotas sur les variables de                                                   
sexe, âge, taille du foyer, catégorie de commune,  région UDA,  
âge du chef de famille, CSP du chef de famille  
 (Données issues de Junior Connect’ 2012 / INSEE) 
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4 Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 
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Télévision Ordinateur 
Console de jeux 
Mobile Salon 

Q. Parmi les équipements suivants, quels sont ceux que tu as 
l'habitude d'utiliser ? 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 
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Ipod Téléphone mobile Smartphone 

12-15 ans 

7-11 ans 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 

Q. Parmi les équipements suivants, quels sont ceux que tu as 
l'habitude d'utiliser ? 



8 Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 

Q. Parmi les équipements suivants, quels sont ceux que tu as 
l'habitude d'utiliser ? 
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Bowker Market Research – Booksellers Children’s Conference 

  
une BD , un manga un livre 

 

Q. En général, combien de fois par semaine pratiques-tu les activités suivantes :  
Base : 

Ensemble 1 
000 int. / en% 
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Filles:  
Garçons:  
CSP+:  
CSP-:  
7-11 ans:  
12-15 ans:  

55% 

83% 

46% 

Lire * Regarder la TV Ecouter de la 
musique, la 

radio 

 

 

 

* 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 



7-11 ans:  
12-15 ans:  

12 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

7 ans 8 ans 9 ans 10 
ans 

11 
ans 

12 
ans 

13 
ans 

14 
ans 

15 
ans 

Regarder la TV 
Ecouter de la musique- radio 

Echanger avec tes amis 

Jouer à des jeux vidéo 

Aller sur des réseaux sociaux 

S/T Lecture 

Une rupture observée en 
GB entre 10 et 11 ans 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 
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66% 

60% 

30% 

Lire * 

Regarder la TV 

Ecouter de la 
musique, la radio 

C2. Plus précisément le soir, quelles activités pratiques-tu le plus souvent avant de te 
coucher ? 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 
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des enfants ont lu un livre pour le plaisir 

Filles Garçons 7-11 ans 12-15 ans 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 
Q. As-tu lu au moins un livre au cours des 3 derniers mois ? 
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Filles Garçons 7-11 ans 12-15 ans 

[Pratiques Culturelles des Français] 
Base : 

Ensemble 1 
000 int. / en% 

Q. Au cours des 3 derniers mois, combien as-tu lu de livres au total 
en distinguant les bandes dessinées et les mangas ? 
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Q. En dehors des BD et des mangas, quel est le livre que tu as le 
plus aimé lire au cours des 3 derniers mois ? Question ouverte 
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Les romans  d’aventure : 

Les romans sentimentaux : 

Les livres de fantasy : 

Les livres de séries : 

Histoires de familles : 

Contes et mythologies :  

Les romans  d’aventure

Les livres de fantasy : 

Les romans policiers : 

Les livres de séries : 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 
Q. Quels types de romans lis-tu le plus souvent ? 
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Filles 

Garçons 

7-11 ans 

12-15 ans 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 
Q. Est-ce que tu aimes lire ? 



Non 
36% 

NSP 
23% 

Oui 
41% 
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Filles Garçons 

7-11 ans 12-15 ans 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 

Q. Pour chacune des phrases suivantes, indique si tu es d’accord ou 
pas d’accord ? 



22 



23 

53 

19 15 
8 7 5 

Leurs parents Leur 
professeur, 
instituteur 

Leurs amis Le 
bibliothécaire 

Leur frère ou 
soeur 

Des 
magazines-
journaux-
internet 

Le plus souvent, ils sont conseillés pour les livres 
qu’ils lisent pour leur plaisir par … 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 
B5. Le plus souvent, qui te conseille les livres que tu lis pour ton 

plaisir ? 



24 Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 
Q. Est-ce que tes parents ou tes frères et sœurs lisent des livres ? 



25 B9. Est-ce que tes parents (ou un autre adultes) te lisent des 
livres à haute voix ? 

Base : Lecteurs 
7-10 ans : 402 

int. / en% 



Et les amis 
alors ? 
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J’aime parler des livres que j’ai lus 
avec mes amis  

D’accord NSP Pas d’accord 

Filles 7-11 ans 

Base : 
Ensemble 1 

000 int. / en% 

Q. Pour chacune des phrases suivantes, indique si tu es 
d’accord ou pas d’accord ? 
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Filles 

Garçons 

7-11 ans 

12-15 ans 

Q. As-tu déjà lu un livre, une BD ou un manga, un magazine ou un journal sur un écran 
(ordinateur, téléphone, tablette, Reader…) ? 



29 Q Est-ce que tes parents ou tes frères et sœurs lisent des livres, des BD ou des mangas sur un écran 
(téléphone, tablette, ordinateur …) ? 



Un 
ordinateur 

Une 
tablette 

Un 
téléphone 

58 
37 

26 

73 

31 
15 

84 

23 22 

Un livre 

Une BD ou un 
manga 

Un magazine ou un 
journal 

30 Q. As-tu déjà lu un livre, une BD ou un manga, un magazine ou un 
journal sur un écran (ordinateur, téléphone, tablette, Reader…) ? 

Base : ont lu sur 
écran  232 int. / 

en% 
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Filles Garçons 7-11 ans 12-15 ans 

B16. Pour chacune des phrases suivantes, indique si tu es 
d’accord ou pas d’accord ? 

Base : ont lu sur 
écran  232 int. / 

en% 
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Filles Garçons 7-11 ans 12-15 ans 

B16. Pour chacune des phrases suivantes, indique si tu es 
d’accord ou pas d’accord ? 

Base : ont lu sur 
écran  232 int. / 

en% 



33 B16. Pour chacune des phrases suivantes, 
indique si tu es d’accord ou pas d’accord ? 

Base : ont lu sur 
écran  232 int. / 

en% 
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 c’est plus amusant à lire que sur du papier ? 
Finalement, pas vraiment… pour l’instant 

Pas d'accord 
41% 

NSP 
27% 

D'accord  
33% 

Garçons 
Filles 

12-15 ans 

B16. Pour chacune des phrases suivantes, indique si tu es 
d’accord ou pas d’accord ? 

Base : ont lu sur 
écran  232 int. / 

en% 



35 

D’accord NSP Pas d’accord 

C’est un peu comme un jeu, il y a des 
animations 

B16. Pour chacune des phrases suivantes, indique si tu es 
d’accord ou pas d’accord ? 

Base : Lecteurs 
7-10 ans : 72 int. / 

en% 
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