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Méthodologie d’enquête

• Enquête Harris Interactive pour Jeunesse au Plein Air. 

• Sondage réalisé en ligne du 30 mai au 10 juin 2011. 

• Echantillon représentatif couplé de 1000 parents de jeunes enfants âgés de 5 à 
19 ans et d’enfants âgés de 5 à 19 ans issus du même foyer, à partir de l’access
panel Harris Interactive. 

• Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe 
et âge de l’enfant, catégorie socio-professionnelle du parent et composition du 
foyer. 
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L’image des colonies de vacances

3© Harris Interactive



Les termes associés spontanément par les parents aux colonies de 
vacances 
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Quels sont tous les mots ou expressions qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez aux colonies de vacances 
(colonies, mini-camps, scoutisme, etc.) ? ». La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot 
écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot 
au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.



Exemples de verbatim

• « Activités, copains, sports, moniteurs, animateurs, débrouille, la chanson de Pierre Perret. »

• « Amitié, convivialité, expérience, nature, découverte. »

• « Apprentissage de la vie en collectivité. »

• « Autonomie, vacances, partage, éveil, collectivité, sociabilité, convivialité. »

• « Communauté, loisirs, feu de camp, activités, chants, amitié, veillées, excursions. »

• « Vie en communauté, copains, copines, respect des règles, respect des autres. »
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Les termes associés spontanément par les enfants aux colonies de 
vacances 
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Quand tu penses aux colonies de vacances (comme les colonies, les mini-camps, le scoutisme, etc.), quels sont tous les 
mots auxquels tu penses tout de suite ? ». La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot 
écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot 
au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.



Exemples de verbatim

• « A me faire des amis, des amies et à m'amuser, faire aussi des nouvelles activités quand il y en a. » 

• « Amusement, découverte et vie en communauté. »

• « C’est bien, on s’amuse avec les copains, les parents sont absents; plus de liberté. »

• « Cheval, magie, vélo, la mer, se déguiser, jouer, courir, cabane, la boom, danser. »

• « Copains, copines, jeux, foot, basket, volley,  jeux de société, animations, amusement. »

• « Copines, jeux, activités, occupations pendant les vacances quand papa et maman travaillent 
encore. » 
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Image réelle et idéale des colonies de vacances chez les parents
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 Parmi la liste de mots suivante, quels sont ceux qui correspondent le mieux selon vous aux colonies de vacances ? 
 Et parmi cette même liste, quels sont les mots qui correspondraient le mieux à une colonie de vacances idéale pour votre 
enfant ?

Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner trois réponses



Image réelle et idéale des colonies de vacances chez les enfants
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 Pour toi, les colonies de vacances, c’est avant tout… ? 
 Et selon toi, la colo idéale, c’est avant tout… ? 

Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner trois réponses



Comparaison de l’image réelle des colonies de vacances chez les 
parents et  enfants
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 Parmi la liste de mots suivante, quels sont ceux qui correspondent le mieux selon vous aux colonies de vacances ?  (aux 
parents) 
Pour toi, les colonies de vacances, c’est avant tout… ? (aux enfants)

Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner trois réponses



Comparaison de l’idéal des colonies de vacances chez les parents 
et  enfants
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 Et parmi cette même liste, quels sont les mots qui correspondraient le mieux à une colonie de vacances idéale pour votre 
enfant ? (aux parents) 
 Et selon toi, la colo idéale, c’est avant tout… ? (aux enfants)

Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner trois réponses



Expérience des colonies de vacances
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Départs en colonies de vacances

© Harris Interactive 13

 Avez-vous déjà fait participer votre enfant à des colonies de vacances (colonies, mini-camps, scoutisme, etc.) ? (aux parents) 
 Es-tu déjà parti en vacances en colo (comme les colonies, les mini-camps, le scoutisme, etc.) sans tes parents ? (aux enfants)

Aux parents
Oui :
42%

Aux enfants
Oui :
43%

Oui :
69%

Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner plusieurs réponses

Au cours de cette année (entre
le 1er juin 2010 et le 31 mai
2011), votre enfant est-il parti
en colonie de vacances ou camp,
c'est-à-dire un séjour collectif
d’au moins 4 nuits d'affilé ?

Aux parents dont l’enfant a déjà participé à une colonie de vacances



Propension à participer à des colonies de vacances 

 Et à l’avenir, pourriez-vous envisager de faire participer votre enfant à des colonies de vacances ? (aux parents) 
 Aimerais-tu partir ou retourner en colo ? (aux enfants) 

Aux parents

Oui :
63%

Non :
37%

Aux enfants

Oui :
52%

Non :
48%

• A déjà fait participer son enfant à une colonie : 80% Oui
• N’a jamais fait participer son enfant à une colonie : 51% Oui  

• A déjà participé à une colonie : 72% Oui
• N’a jamais participé à une colonie : 37% Oui  



L’amusement des enfants en colonies de vacances

T’es-tu amusé pendant ces vacances ?

Oui :
91%

Non :
9%

Aux enfants qui sont déjà partis en colonie de vacances, soit 43% de l’échantillon

• A participé à plusieurs colonies : 96% Oui
• A participé à une seule colonie : 84% Oui



Les motifs des parents pour faire participer ou non leur enfant à des 
colonies de vacances
 Pour quelles raisons avez-vous déjà fait participer votre enfant à une colonie de vacances ? (aux parents qui ont déjà envoyé 
leur enfant en colonie, soit 42% de l’échantillon) 
Pour quelles raisons n’avez-vous jamais fait participer votre enfant à une colonie de vacances ? (aux parents qui n’ont jamais 
envoyé leur enfant en colonie, soit 58% de l’échantillon)

Motifs de la participation Motifs de la non-participation

CSP-
34%

Famille 
mono-
parentale
44%



Les motifs des enfants

 Pour quelles raisons veux-tu aller ou retourner en colo ? (aux enfants qui veulent aller ou retourner en colonie, soit 52% de 
l’échantillon) 
Pour quelles raisons ne veux-tu pas aller ou retourner en colo ? (aux enfants qui ne veulent pas aller ou retourner en colonie, 
soit 48% de l’échantillon)

Motifs de la participation Motifs de la non-participation

• « Activités très sympas, les soirées avec les copains et les copines, les 
monos. »

• « Ca change de rester à la maison, y a plus de choses à faire, c'est comme si 
on était en vacances avec des amis qu'on connaît, ça change parce qu'on a 
pas les parents ni les petits frères sur notre dos, on découvre plusieurs 
choses qu'on aurait pas pu faire à la maison. »

• « c'est cool d’être en vacances avec des enfants de mon âge pour rigoler. » 

• « C'était amusant ! J'ai rencontré des nouvelles personnes qui habitaient 
pas loin de chez moi. Je me sentais libre et pouvais m'amuser avec les 
autres ados en toute liberté malgré que l’encadrement. J'en garde de très 
bons souvenirs. »

• « Car je préfère partager des moments avec des copains et des copines que 
je connais au lieu de devoir m'en refaire d'autres qui ne sont pas souvent de 
mon âge et que je ne connais pas forcément très bien. » 

• « Car je n'est pas du tout envie d'aller en tente pour faire un programme 
imposé. »

• « J'aime pas partir sans mes parents et dormir loin d'eux. » 



La confiance dans les acteurs

 Si vous pouviez faire participer votre enfant à une colonie de  vacances, à qui feriez-vous le plus confiance pour organiser 
cette colonie ?

Aux parents qui peuvent envisager de faire participer leur enfant à une colonie de vacances, 
soit 63% de l’échantillon

Femmes : 37%
CSP - : 37% 
< Bac : 44%



Perception de la dimension éducative des colonies de vacances 

 Pensez-vous que les colonies de vacances contribuent à l’éducation de votre enfant, à son apprentissage de la vie ?

Oui :
80%

Non :
20%

• A déjà fait participer son enfant à une colonie : 93% Oui
• N’a jamais fait participer son enfant à une colonie : 70% Oui  



Perception de la proposition d’une allocation spécifique

 Certaines associations proposent qu’une allocation spécifique de l’Etat, d’un montant de 200€, soit accordée – sous conditions 
de ressources – aux familles pour leur permettre de faire partir leurs enfants en colonies. Vous personnellement, êtes-vous tout
à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec cette proposition ?

D’accord :
85%

Pas d’accord :
15%

• A déjà fait participer son enfant à une colonie : 89% D’accord
• N’a jamais fait participer son enfant à une colonie : 82% D’accord


