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Les Français et l’apprentissage 

via les outils digitaux
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Un confinement qui laisse du temps pour en apprendre plus

Q1 : Profitez-vous du confinement pour apprendre davantage ? 

Q2 :  A l’heure du confinement considérez-vous que vous apprenez de nouvelles choses via des outils digitaux…

Près du quart des Français profitent du 

confinement pour apprendre davantage de 

choses via les outils digitaux
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Sur des sujets d’intérêt, des compétences professionnelles, des astuces pour la vie quotidienne ou

pour son bien-être personnel

Pendant le confinement….

24%38%
Apprennent 

davantage via les 
outils digitaux depuis le 
début du confinement
(beaucoup plus qu’avant + 

un peu plus qu’avant)

Profitent du 
confinement pour en 

apprendre davantage  
(Oui tout à fait + oui plutôt)
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Les compétences/savoirs les plus appris

Q : Dans le détail, quels types d’apprentissage suivez-vous plus ou moins qu’avant via des outils digitaux :

Les Français profitent du confinement pour 

en apprendre plus sur leur développement 

personnel via des outils digitaux

Ainsi que pour creuser certaines de leurs 

passions et centres d’intérêt
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Pendant le confinement….

29%

28%

26%

17%

16%

10%

des astuces/compétences pour

mon épanouissement personnel

sur une passion, un centre d’intérêt

des compétences pratiques qui me

servent dans la vie de tous les jours

des compétences/savoirs en

informatique

des compétences qui me servent

dans mon travail

de nouvelles langues

En aprennent un peu plus ou 

beaucoup plus sur ces sujets
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Les savoirs/compétences qui seront plus appris via des outils 

digitaux après le confinement

Q : Après le confinement, continuerez-vous à en apprendre plus via des outils digitaux… 

Se projetant dans l’après-confinement, les 

Français ne pensent pas apprendre 

beaucoup plus de compétences/savoirs via 

les outils digitaux
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Après le confinement….

6%

6%

6%

5%

5%

4%

des astuces/compétences pour

mon épanouissement personnel

des compétences pratiques qui me

servent dans la vie de tous les jours

des compétences qui me servent

dans mon travail

sur une passion, un centre d’intérêt

des compétences/savoirs en

informatique

de nouvelles langues

En apprendront beaucoup plus 

sur ces sujets qu’avant le 

confinement
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Des manières d’apprendre qui se feront plus en digital

Q : Concernant vos futurs apprentissages, pensez-vous qu’ils se feront…

Des Français qui pensent que le digital va gagner 

de l’importance dans l’acquisition de nouveaux 

savoirs/compétences

Et ce bien que la majorité des Français (55%) 

pensent que l’apprentissage ne sera pas plus 

digital qu’avant la crise
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Après le confinement….

Pensent que leurs futurs 

apprentissages se feront plus via 

les outils digitaux
(beaucoup plus + un peu plus)

27%
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Vue d’ensemble

Méthodologie

Mode d’administration

CAWI – Computer Assisted Web 

Interviewing

Echantillon

503  répondants

Population internautes,

Hommes & Femmes 18-64 ans

Redressement des données

Représentatif de la population française 

en termes d’âge (3), de sexe (2), de CSP 

(4), de taille d’agglomération (2)

Durée d’interview

8 min

Date du terrain

Du 07/04 au 08/04/2020


