
 

 
Notre sondage démontre qu’en grande majorité vous êtes 71% à 
regarder des séries,  60 % à faire du sport, 59% à écouter de la 
musique, 48% à cuisiner, 45,5% à jouer aux jeux vidéo. 
Viennent ensuite 41% de lecteurs, le travail scolaire à 36%, les 
jeux de société à 26%, 22% de bricoleurs et le jardinage à 18%. 
 
 
Plus en détail : 
Parmi vous il y a des sportifs qui pratiquent le trampoline, la 
course à pieds, le vélo…d’appartement, la gymnastique, le 
skateboard, la pétanque, la danse, le jonglage, la natation (chez 
eux). 
Il y a aussi des artistes qui peignent, dessinent, chantent, 
prennent des photos, créent des vidéos, composent de la 
musique, jouent de la guitare, du piano, font de la magie…. 
Il y a également des créateurs qui se sont lancés dans la couture 
(certains même fabriquent des masques de protection !) la 
broderie, l’origami, les puzzles, les maquettes, l’écriture… 
Certains aiment prendre contact avec leur famille, leurs amis sur 
les réseaux, par téléphone, partagent des « whatsapéros », 
s’occupent de leurs enfants, pratiquent l’Anglais, l’Espagnol … 
Bien sûr le télétravail occupe le temps de quelques-uns, mais 
heureusement il est encore possible de « faire les magasins en 
ligne ». 
Enfin certains d’entre vous, profitent tout simplement de ces 
moments entre parenthèses pour dormir et bronzer au soleil ! 
 
Qu’est-ce qui vous manque le plus ? 
Bien évidemment, c’est le contact avec les autres à l’unanimité ! 
Vous supportez difficilement d’être obligés de rester enfermés, 
d’être surveillés en permanence, de ne pas pouvoir aller où bon 
vous semble (au cinéma, au restaurant…) de ne pas voir qui 
vous voulez (amis, copains, copines, grands-parents…), d’en être 
séparés physiquement. 
 « Même le contact avec les profs me manque ! » a-t-on pu lire 
lors du dépouillement. 
 
Comment vous informez vous ? 
Vous privilégiez la télévision avec le journal télévisé à 71,4 %. 
Viennent ensuite la presse numérique (55,3%) puis les réseaux 
sociaux (Instagram, Tweeter, Snapschat, facebook) à 37,4 % et 
la radio à 14,3 %. 
Si certains ont fait le choix de ne pas s’informer, d’autres 
reçoivent l’information de leurs parents et des youtubeurs 
comme « Hugodécrypte » cité plusieurs fois. 
 
Au final combien de temps passez-vous derrière les écrans par 
jour ? 
Le tiers d’entre vous (33,5%) dépasse les 5 heures. 
30 % passent entre 4 et 5 heures et le tiers restant entre 1 et 3 
heures. 
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