
IND APEL - Consultation Tout numérique Manuel 

entre le 5 et le 9 avril 2019

% répondants 12,0% (277 sur 2314 parents)

Nbre % Nbre %

1. Êtes-vous favorable au passage au 

tout numérique pour les manuels 

scolaires de seconde et de première ?

161 58,1% 116 41,9% 277

3. Vos enfants ont-ils des tablettes 

individuelles ou pensez-vous qu’une 

fois au lycée, ils en auront une ?
156 56,3% 121 43,7% 277

4. Pensez-vous être en mesure de 

financer une tablette pour chacun de 

vos enfants une fois qu’ils seront au 

lycée ?

199 71,8% 78 28,2% 277

5. Considérez-vous que vos enfants 

passent déjà trop de temps devant les 

écrans ?
219 79,1% 58 20,9% 277

6. L’utilisation de tablettes peut-elle 

permettre de solutionner le problème 

du poids des cartables ?
208 75,1% 69 24,9% 277

Nbre % Nbre %

3. Vos enfants ont-ils des tablettes 

individuelles ou pensez-vous qu’une 

fois au lycée, ils en auront une ?
119 73,9% 42 26,1% 161

4. Pensez-vous être en mesure de 

financer une tablette pour chacun de 

vos enfants une fois qu’ils seront au 

lycée ?

140 87,0% 21 13,0% 161

5. Considérez-vous que vos enfants 

passent déjà trop de temps devant les 

écrans ?
117 72,7% 44 27,3% 161

6. L’utilisation de tablettes peut-elle 

permettre de solutionner le problème 

du poids des cartables ?
157 97,5% 4 2,5% 161

Nbre % Nbre %

3. Vos enfants ont-ils des tablettes 

individuelles ou pensez-vous qu’une 

fois au lycée, ils en auront une ?
37 31,9% 79 68,1% 116

4. Pensez-vous être en mesure de 

financer une tablette pour chacun de 

vos enfants une fois qu’ils seront au 

lycée ?

59 50,9% 57 49,1% 116

5. Considérez-vous que vos enfants 

passent déjà trop de temps devant les 

écrans ?
102 87,9% 14 12,1% 116

6. L’utilisation de tablettes peut-elle 

permettre de solutionner le problème 

du poids des cartables ?
51 44,0% 65 56,0% 116

Parmi les non-favorables au passage 

au tout numérique pour les manuels

Oui Non
TOTAL

Oui Non
TOTALTous les répondants

Parmi les favorables au passage au 

tout numérique pour les manuels

Oui Non
TOTAL


