
72%
disent que leurs enfants leur parlent 
de ce qu’ils font sur le web

Les parents transmettent des règles 
et fixent des limites. 

80%
d’entre eux assurent que leurs 
enfants savent qu’il y a des droits 

à respecter en ligne

64%
des parents reconnaissent que leurs 
enfants leur apprennent des choses 
sur Internet

70%
des 6-10 ans les consulteraient 
pour avoir des conseils sur le sujet

57%
des 11-15  ans les consulteraient 
pour avoir des conseils sur le sujet

80%
affirment que leurs enfants 

se tournent vers eux quand 

ils rencontrent un problème en ligne

“Internet en 2023 : 
quelles perceptions 
et pratiques au sein 
de la famille ?”


Un net écart de perception entre bénéfices 
et risques

Un dialogue et une relation de confiance    
à entretenir

91%
des parents estiment qu’internet est un outil 
indispensable à leur vie de tous les jours

Pour les parents, Internet 

au quotidien pour eux est :

Pour leurs enfants, l’approche 
bénéfices vs risques est plus nuancée :

76%
« Informatif »

63%
« Divertissant »

60%
« Divertissant »

63%
« Essentiel »

60%
« Educatif »

25%
« Inutile »

63%
« Educatif »

56%

61%61%
des parents de catégories 
socio-professionnelles 
supérieures déclarent 

être inquiets

des parents de catégories 
socio-professionnelles 
supérieures déclarent 

être inquiets

VS
52%52%

dans les autres catégoriesdans les autres catégories

Une fracture numérique toujours présenteUne fracture numérique toujours présente

Des parents conscients des enjeux d’éducation

investis  conscients  volontaires

ÉCHANGE COMMUNICATION  PRÉVENTION

63% des parents attestent que leurs enfants 
ont besoin d’être supervisés sur Internet

93% des parents sensibilisent leurs enfants 
aux dangers d'Internet 

57% des parents comptent sur les dispositifs 
de sécurité pour ne pas s’inquiéter 

de l'usage de leurs enfants

86% des parents jugent que leurs enfants 
respectent les règles d'utilisation 
d'Internet mises en place

Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1136 parents d’enfants âgés de 6 à 20 ans, 
représentatif de la population française des parents d’enfants dans ces âges. Les interviews 

ont été réalisées par questionnaire autoadministré sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) 
du 14 au 19 décembre 2022. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles 

de la norme ISO 20252. 


Transmission descendante :

Transmission ascendante :

Des pratiques pas toujours si bien 
encadrées 
Des pratiques pas toujours si bien 
encadrées 

50% des parents désapprouvent 
certaines activités numériques  
de leurs enfants

Des ados moins encadrés que les enfants Des ados moins encadrés que les enfants 

37% des parents jugent que leurs enfants 
de 16 ans et plus ont encore besoin 
de supervision… 

des parents déclarent qu'Internet 
est dangereux pour leurs enfants


