
TOI + MOI + EUX = LES RESEAUX SOCIAUX
Enquête sur les pratiques de collégiens © CLEMI Caen - Questionnaire conçu à partir de l'enquête «

facebook et ses pratiques en collège et lycée », Clemi de Dijon, 2012

1/ Tu es  un garçon  une fille.

2/ As-tu déjà été victime de cyberharcèlement * ?  Oui  Non.

*Cyberharcèlement : « Violence, en particulier psychologique, harcèlement, humiliation, intimidation,

utilisant les moyens de communication technologiques (internet, etc.) comme support. » (Wiktionnaire)

3/ Sur le schéma ci-dessous, colorie la ou les zones correspondant aux 

personnes qui, selon toi, fait partie de vie privée.

4/ Coche la situation qui te concerne.

 Je n'ai pas de compte sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter,

Snapchat, Youtube, Instagram, Tiktok ou Pinterest, réponds au questionnaire n°1.

 J'ai un compte sur un ou plusieurs de des réseaux précédemment nommés, 

réponds au questionnaire n°2.



QUESTIONNAIRE N°1
Je n'ai pas de compte sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter,

Snapchat, Youtube, Instagram, Tiktok et Pinterest.

1/ Coche les raisons pour lesquelles tu n'as pas de compte sur un réseau

social (plusieurs réponses possibles).

 Tu n'as pas l'âge légal (13 ans avec l'accord parental, 15 ans sans).

 Tes parents (ou responsables légaux) te l'interdisent.

 Tu n'en as absolument pas envie.

 Pour des raisons pratiques : tu n'as pas accès à un ordinateur ou à une connexion

internet, tu n'as pas d'adresse mail, tu n'es pas à l'aise avec un ordinateur...

 Tu utilises le compte d'un proche.

 Tu avais un compte mais il est devenu inutilisable ou on t'a interdit de l'utiliser.

 Tu préfères les contacts humains directs.

 Tu préfères te consacrer à d'autres activités.

 Tu as peur des réseaux sociaux (cyberharcèlement, piratage, pédophilie, etc.)

 Autre(s) raison(s). La(es)quelle(s) ?

_________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

2/ Envisages-tu d'avoir plus tard un compte sur un réseau social ?

 Oui  Non  Je ne sais pas

Justifie ta réponse : __________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________



3/ Si oui, sur lequel ou lesquels aimerais-tu t'inscrire ?

  Facebook

 Twitter

 Snapchat

 Tik Tok

 Youtube

 Instagram

 Autre. Lequel ?________

_____________________

Qu'est-ce qui t'attire vers ces réseaux sociaux ? ________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________.

4. Si tu as des remarques supplémentaires à faire concernant les réseaux

sociaux, n'hésite pas à les noter ci-dessous :

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________



QUESTIONNAIRE N°2
J'ai pas un compte sur au moins un des réseaux sociaux suivants : Facebook,

Twitter, Snapchat, Youtube, Instagram, Tiktok et Pinterest.

1/ Sur quel réseau social es-tu inscrit(e) ? Plusieurs réponses possibles.

 Facebook

 Twitter

 Snapchat

 Tik Tok

 Youtube

 Instagram

 Autre(s). Lequel(s) ? 

__________________

__________________________

__________________________

________________________

Surligne ceux sur lesquel(s) tu es actif(ve), c'est à dire ceux sur lesquels tu 

publies régulièrement des commentaires et des documents.

2/ A quel âge t'es tu abonné(e) pour le plus ancien ? À _________ ans. 

3/ Pourquoi t'es-tu inscrit ? Plusieurs réponses possibles.

 Pour faire comme tes copains.

 Pour communiquer avec tes amis.

  Pour pouvoir montrer ce que tu fais.

  Pour pouvoir diffuser tes photos.

  Pour vérifier ta popularité.

  Pour te tenir au courant des infos.

  Pour t'amuser.

  Pour faire plus grand.

  Pour avoir accès à une messagerie.

  Pour pouvoir jouer à des jeux gratuits

 Autre(s) raison(s) : ________________ 

__________________________________

__________________________________

______________________________ 

4/ Tu mets des informations et/ou tu consultes ton ou tes compte(s) à partir

de (plusieurs réponses possibles) :

 De ton ordinateur 

personnel.

 D'un ordinateur 

familial.

 De ton smartphone.

 De ta tablette 

personnelle.

 D'une tablette 

familiale.

 D'une console de 

jeux.

 Autre (précise : 

___________________

___________________

___________________

___________________

______________)



5/ Combien de temps passes-tu en semaine, pendant la période scolaire, sur 

les réseaux sociaux ?

 Moins d'une heure (moins de 10 minutes par jour)

 Entre 1 et 3 heures (entre 10 et 30 minutes par jour).

 Entre 3 et 7 heures (entre 30 minutes et 1 heure par jour).

 Entre 7 et 14 heures (entre 1 et 2 h. par jour).

 Plus de 14 heures (+ de 2 heures par jour).

Et pendant le week-end ou les vacances ?

 Moins d'une heure (moins de 10 minutes par jour)

 Entre 1 et 3 heures (entre 10 et 30 minutes par jour).

 Entre 3 et 7 heures (entre 30 minutes et 1 heure par jour).

 Entre 7 et 14 heures (entre 1 et 2 h. par jour).

 Plus de 14 heures (+ de 2 heures par jour).

6/ Dors-tu avec ton smartphone allumé à côté de ton lit ?   Oui  Non  Parfois

T'arrives-tu de consulter tes comptes ou d'utiliser la messagerie internet 

d'un réseau social la nuit ?   Souvent  Parfois  Rarement  Jamais.

7/ Penses-tu que tes comptes soient bien paramétrés ?

 Oui  Non  Je ne sais pas

Quand t'es-tu soucié(e) du paramétrage de tes comptes pour la dernière

fois ?

 A l'ouverture du compte.

  Cette année scolaire.

  Entre l'ouverture du compte et 

cette année scolaire.

 Jamais.

8/ Quelles sont les informations que as-tu communiquées en remplissant ton ou

tes profil(s) ?

  Une photo où tu es reconnaissable.

  Ta vraie identité.

  Ton sexe.

 Ta date de naissance.

 Ta situation amoureuse.

 Les événements marquants de ta vie.

 Tes goûts (les émissions de TV, les musiques, les livres, les films que tu aimes

ou les équipes sportives que tu supportes...).



9/ Quel(s) type(s) de documents mets-tu régulièrement en ligne ? 

 Du texte ou des commentaires.

 Des photos dont tu es l'auteur.

 Des photos prises sur des sites.

 Des vidéos dont tu es l'auteur.

 Des vidéos prises sur des sites.

 Des audios dont tu es l'auteur.

 Des audios pris sur des sites.

 Des liens vers des pages web.

10/ Vérifies-tu la source d'une information ou d'un commentaire que tu 

relayes ?

 Oui, à chaque fois.  Parfois.  Jamais.

11/ Lorsque tu mets en ligne tes photos ou tes vidéos, 

• Demandes-tu l'autorisation aux personnes qui y figurent ou à leurs 

représentants légaux ?  Oui  Non  Parfois

• Identifies-tu les personnes ?  Toujours  Jamais  Parfois

12/ Te considères-tu « accro » aux réseaux sociaux ?  Oui  Non

13 / Pour toi, quel est le plus grand avantage des réseaux sociaux ?               

(plusieurs réponses possibles)

 Retrouver des amis.

 Communiquer.

 S'informer.

 Jouer.

 Lire/colporter des 

commérages...

 Autre (Précise : _____ 

____________________

______________

14/ Voici les principaux risques associés à l'utilisation des réseaux sociaux. 

Classe-les du plus important (1) au moins important (8)

 L'isolement.

 La divulgation de la vie privée.

 L'usurpation d'identité / le piratage.

  La publication d'images et/ou vidéo 

compromettantes.

 Le harcèlement.

 Le risque de rencontres  dangereuses.

 Le risque pour ton avenir professionnel.

 Les fake news (infox) et la 

désinformation.

Quel(s) autre(s) danger(s) voudrais-tu ajouter à cette liste ?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________.



15/ As-tu personnellement eu des problèmes, des ennuis en utilisant les

réseaux sociaux ?  Oui  Non. Si oui, précise (plusieurs réponses 

possibles).

 Harcèlement (répétition).

 Insulte.

  Menace.

 Mensonge, diffamation, 

rumeur...

 Photo ou vidéo 

choquante.

 Commentaire, photo 

ou vidéo indésirable.

 Invitations répétées à 

des jeux.

  Piratage.

 Perte de mot de passe.

 Autre(s). Précise : ______

_____________________

_____________________

_____________________

___________.

16/ Connais-tu physiquement toutes les personnes que tu suis ou qui te 

suivent sur le ou les réseaux sociaux auxquels tu es abonné(e) ?

 Oui  Non.

17/ Tous tes amis et abonnés appartiennent-ils aux zones que tu as 

coloriées en début de questionnaire ?  Oui  Non.

18/ Penses-tu que ton utilisation des réseaux sociaux respecte ta vie privée ?

 Oui  Non  Je ne sais pas.


