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Le contexte 
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L’OMS (2021) indique qu’une personne 
sur quatre devrait avoir des problèmes 
d’audition d’ici à 2050 et 1,1 milliard de 
jeunes à travers le monde pourraient 
courir un risque de pertes auditives dues à 
des habitudes d’écoute dangereuses. 



Le contexte 

• La part de 18-35 ans ayant un usage fréquent et intensif 
d'écoute de musique amplifiée avec un casque ou des 
écouteurs a été multipliée par trois entre 2007 et 2014. Or, ces 
pratiques exposent à des volumes sonores élevés et des durées 
d’exposition prolongées pouvant provoquer une atteinte de 
l’audition parfois irréversible.

• 3/4 des 15-30 ans ont déjà été sujets à des bourdonnements 
ou des sifflements dans les oreilles, 89% d’entre eux étant de 
grands adeptes de musique écoutée avec un casque audio ou 
des écouteurs et 10 % ne baissant jamais le volume.
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Le contexte

Dans le cadre du PRSE3-Ile-de-France, l’ac1on 4.2 « Protéger les jeunes 
Franciliens des risques audiJfs liés notamment à l’écoute et à la praJque 
de la musique »

• CoordinaJon du RIF, Bruitparif et du CidB pour créer un 
quesJonnaire commun aux trois structures dans le cadre de leurs 
acJons respecJves de prévenJon sur les risques audiJfs. 

• ConcaténaJon des données recueillies de 2018 à 2021 
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Les objectifs 

Les données déclaratives des collégiens, totalement anonymes, ont été recueillies et
analysées de 2018 à 2021, soit au total 5817 collégiens interrogés.

Les objectifs poursuivis par ce recensement sont les suivants :

• Étudier les pratiques d’écoute au casque ou avec des écouteurs et la fréquentation
des lieux diffusant de la musique amplifiée

• Évaluer les précautions prises par les collégiens pour se protéger des risques auditifs

• Connaître les symptômes ressentis.

• Analyser l'évolution de ces pratiques afin de permettre aux acteurs de la prévention
d'adapter leurs campagnes de prévention aux besoins ainsi identifiés.
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L’échantillon
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RÉPARTITION DES ÉLÈVES SELON 
LA CLASSE D'APPARTENANCE

6ème
5ème
4ème
3ème

L’échantillon (N=5817) est composé à part égale 
de filles et de garçons. La moyenne d’âge est de 13 
ans. Les élèves de 4ème sont les plus représentés. 



Les pratiques d’écoute au casque 
ou avec écouteurs 
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AVEC CASQUE OU ECOUTEURS
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8%

15% 15%
18%

24%

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans

Durée d'écoute de la musique 5H et plus par jour 
en fonction de l'âge

17% des élèves indiquent s’endormir 
quotidiennement ou plusieurs fois par 
semaine avec le casque sur les oreilles.



Les pra:ques d’écoute au casque 
ou avec écouteurs 

8Nicolas HERBRETEAU

4%

18%

35%

28%

15%

TRÈS FAIBLE 

FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT 

RÉPARTITION DES COLLÉGIENS SELON LE VOLUME 
D'ÉCOUTE

0

10

20

30

40

50

60

11 12 13 14 15

UNE TENDANCE À AUGMENTER LE VOLUME 
D'ÉCOUTE AVEC L'ÂGE

fort très fort



Les pratiques au casque 
ou avec écouteurs 
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DURÉE DE JEUX VIDÉO  
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Des praIques qui se diversifient et se cumulent



Fréquentation des lieux diffusant de 
la musique
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Un collégien sur deux (52%) 
fréquente régulièrement les 
salles de concert ou les 
festivals en plein air



Les comportements de protection
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LES COMPORTEMENTS DE PROTECTION 
LORS DE L'ÉCOUTE DE LA MUSIQUE
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BOUCHONS ENCEINTES PAUSES

COMPORTEMENTS DE PROTECTION DANS LES LIEUX 
DIFFUSANT DE LA MUSIQUE AMPLIFIÉE



Les symptômes ressen:s
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Acouphènes Pertes auditives Hyperacousie

APRÈS AVOIR ECOUTE DE LA MUSIQUE (CASQUE, 
ÉCOUTEURS, EN CONCERT, EN JOUANT D'UN 

INSTRUMENT) AS-TU RESSENTI...

Oui, mais ils ont disparu Oui, et je les ai encore
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61%20%
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ACTIONS FACE AUX SYMPTÔMES RESSENTIS

J'ai attendu que ça passe
sans rien faire

J'ai consulté un médecin

J'en ai parlé à l'infirmière
scolai re

Je suis allé.e aux
urgences (à l'hopi tal)

Seuls 24% des adolescents interrogés se souviennent d’avoir testé leur audition.



En résumé 

• Les comportements à risque (volume et durée d’écoute élevés, 
endormissement avec les écouteurs sur les oreilles) progressent avec l’âge. 
Les 15 ans et plus sont les plus exposés

• La prévention primaire doit rester le premier levier d’action : promouvoir les 
avantages qu’il y a à écouter la musique avec un casque adapté, sur des 
durées raisonnables, et à adopter des mesures de prévention dans les lieux 
de divertissement tels que les salles de concert ou les festivals (éloignement 
des enceintes, temps de récupération en zones calmes, port de bouchons 
d’oreilles…)

• Le second levier pour une efficacité renforcée est de soutenir et de 
développer les compétences des élèves pour qu’ils puissent opérer des 
choix raisonnés en faveur de leur santé auditive
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Perspec:ves

• Une sensibilisation aux bonnes pratiques d’écoute au casque s’avère 
nécessaire dès l’école primaire

• Au collège, les interventions en classe devraient concerner les élèves dès la 
6ème ou la 5ème pour les informer sur les dangers et leur apprendre à 
reconnaître les symptômes

• Le rôle de l’infirmier de l’EN doit être renforcé pour qu’il devienne un 
interlocuteur privilégié en cas de symptômes ressentis

• L’information des parents est nécessaire pour une orientation rapide vers 
les urgences ORL. (les symptômes ressentis sont souvent banalisés par les 
adultes et n’engendrent pas de prose en charge médicale)
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