
L’enquête sur le degré de la dépendance des jeunes de l’Internet et des médias. 

 L’enquête réalisée dans les cadre du projet ”Vivez votre vie!”/ „Live your life!” 

Nom...........................prénom........................classe.......................... 

1.Je profite de l’Internet depuis ........  ans. 

2.Chaque jour je profite de l’Internet : a) 1 heure       b) de 2 à 4 heures        c) 5 heures ou plus 

3. Le plus souvent je profite de l’Internet ( ici on peut choisir quelques reponses): 

a) à la maison          b) à l’école         c) partout où il y a Wi-Fi        d) ailleurs (où?)....... 

4. J’utilise l’Internet et l’ordinateur pour (ici on peut choisir quelques reponses et indiquez S.V.P 

combien d’heures par semaine ): 

a) jeux  ............................heures par semaine 

b) travail .......................... heures par semaine 

c) apprentissage.......................... heures par semaine 

d) recherche des infos.......................... heures par semaine 

e) conversations avec des amis .......................... heures par semaine 

f) écoute de la musique, des films etc. .......................... heures par semaine 

g) autres ( quels?) .......................... heures par semaine 

5.Je passe mon temps devant l’ordinateur même si je ne dois rien y trouver : 

a) oui, très souvent 

b) souvent 

c) rarement 

d) jamais 

6.Je suis capable d’organiser ma journée sans Internet :  

a) oui                                 b) non 

7. Si je ne peux pas profiter de l’Internet je commence à m’énerver : 

a) oui                                  b) non 

8. De préférence je passe mon temps libre plutôt devant l’ordinateur qu’avec mes amis 

a) oui                                  b) non 

 

 



 

 

9. Je préfère contacter mes amis plutôt via Internet que par téléphone : 

a) oui                                  b) non 

 

10. Les jeux vidéo m’aident à me détendre: 

a) oui                                  b) non                            c) je ne joue pas 

11. Je remarque que je passe devant l’ordinateur (tablette, portable etc.) plus de temps que j’ai prévu : 

a) très souvant                            c) rarement 

b) souvant                                  d) jamais 

12. Il m’arrive ignorer mes devoirs/ ma famille/ mes amis/ et ne pas dormir suffisamment à cause de 

l’Internet/l’ordinateur: 

a) très souvent                               c) rarement 

b) souvent                                      d) jamais 

13. Est-ce que tu participes aux activités extrascolaires ? Si oui, dans lesquelles? 

....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

14. Combien de temps par semaine est-ce que tu consacres à ton hobby qui n’est pas lié à l’ordinateur/ 

Internet? 

................................................heures par semaine.  

  

 

 

                                                                                            Merci d’avoir rempli notre enquête! 

 

 

 

 

 



 

 


