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Ton opinion compte! 
 

Avec cette enquête nous souhaitons connaître ton opinion sur l’Internet et le gsm: comment 

utilises-tu le Net et le gsm? Qu’est-ce qui te plaît ou te déplaît ?   

 

Dans cette enquête nous ne te demandons nulle part de nous donner ton nom. Tes 

réponses sont donc complètement anonymes. Toutes les réponses de tous les élèves qui 

participent en Belgique seront réunies pour tirer des conclusions générales sur ce que les 

jeunes pensent du Net et du gsm. Ni ton école, ni tes parents connaîtront tes réponses. Pour 

ça, nous te demandons de répondre très honnêtement à toutes les questions. Il n’y a pas de 

bonnes ou mauvaises réponses. C’est ton opinion qui est importante ! 

 

Tu reçois une lettre pour tes parents dans laquelle nous les informons de ta participation à 

cette étude. Nous avons aussi quelques questions pour tes parents : est-ce qu’ils utilisent le 

Net et le gsm, comment et qu’est-ce qu’ils en pensent. Leurs réponses seront aussi réunies 

avec les réponses de tous les autres parents.  

 

Lorsque tu réponds aux questions, les choses suivantes sont très importantes : 

Ce questionnaire sera lu par un ordinateur.  

▪ Pour cette raison, il est très important que tu colories les boules,   

comme ça  mais surtout pas comme ça  ni comme ça  

▪ Utilise uniquement un stylo bleu foncé ou noir, pas de plume, ni de crayon 

S.V.P.  

▪ Réfléchis bien avant de répondre. Si tu veux quand même changer ta 

réponse, fais une croix sur la boule que tu as coloriée par erreur et colorie la 

boule de ta nouvelle réponse. N’utilise certainement pas de Blanco Roller ou 

Tipp-Ex.  

▪ A certaines questions tu peux répondre avec tes propres mots. Fais attention 

de bien écrire ta réponse dans le petit cadre, sinon l’ordinateur ne pourra pas 

la lire.   

 

De tout coeur nous te remercions de ta participation! 
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Nous commençons par quelques questions sur toi.  
 

1. Quel âge as-tu? 

 11 ans  16 ans 

 12 ans  17 ans 

 13 ans  18 ans 

 14 ans  19 ans 

 15 ans  Plus que 19 ans 

2. Es-tu un garçon ou une fille? 

 Garçon  Fille 

3. Où es-tu né?  

 Belgique  Autre pays:  

4. Quelle est ta nationalité? 

 Belge  Autre:  

5. Dans quelle année scolaire es-tu? 

 1ère  4ème  7ème 

2ème 5ème 

3ème 6ème 
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6. Dans quelle section es-tu? 

 
enseignement 

général  
 technique de 

 transition  
artistique de

transition  

 professionnel  
 technique de 

 qualification   
artistique de 

qualification  

pas de 
section 
spécifique 
(première 
année) 
 

7. Indique qui vit chez toi à la maison (la maison où tu es le plus souvent). 

 

 Mère  Belle-mère 

Père Beau-père 

 Frère(s) plus jeune(s)  Beau-frère(s) plus jeune(s) 

Frère(s) plus âgé(s) Beau-frère(s) plus âgé(s) 

Soeur(s) plus jeune(s) Belle-soeur(s) plus jeune(s) 

Soeur(s) plus âgée(s) Belle-soeur(s) plus âgée(s) 

Grand-mère 

Grand-père 

Quelqu’un d’autre 
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8. Quelle langue ou langues parles-tu à la maison? Plusieurs réponses possibles. 

 Français  Arabe 

 Néerlandais  Polonais 

 Allemand  Italien 

 Anglais  Espagnol 

 Berbère  Portugais 

 Turque  Autre :  

9. Quel est le plus haut diplôme de ton (beau-)père? 

 Pas de diplôme  Humanités (six années) 

 Ecole primaire  Supérieur: haute école ou Université 

 Humanités  
(trois premières années)  Je ne le sais pas 

10. Quel est le métier de ton (beau-)père? Décris ce métier le mieux possible. 

 
 
 
 

11. Quel est le plus haut diplôme de ta (belle-)mère? 

 Pas de diplôme  Humanités (six années) 

 Ecole primaire  Supérieur: haute école ou Université 

 Humanités  
(trois premières années)  Je ne le sais pas 

 

12. Quel est le métier de ta (belle-)mère? Décris ce métier le mieux possible. 
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13. Quel est le code postal de ton domicile? 

   

Les questions suivantes concernent l’utilisation du gsm et d’Internet. 
 
 

14. Possèdes-tu un gsm? 

 Oui  Non  

15. Indique quelles phrases te concernent.  Quand une phrase ne te concerne pas, 

tu ne colories pas la boule.  

 Je préfère (parfois) ne pas utiliser mon gsm, car je trouve que c’est cher. 

Je préfère (parfois) ne pas utiliser mon gsm, car j’ai peur de perdre mon gsm 
quand je l’emporte quelque part. 

Je préfère (parfois) ne pas utiliser mon gsm, car je n’aime pas être joignable 
partout. 

Je préfère (parfois) ne pas utiliser mon gsm, car je me sens contrôlé par mes 
parents. 

Je préfère (parfois) ne pas utiliser mon gsm, car je me fais du souci concernant 
l’effet du gsm sur ma santé. 

Il m’est déjà arrivé de devoir payer plus cher que je pensais pour une sonnerie. 

Je fais parfois des photos ou vidéos avec mon gsm que je mets sur Internet. 

Je fais parfois des photos ou vidéos avec mon gsm que j’envoie aux autres. 

Je paie mes appels et sms toujours avec mon argent. 

Je paie mes appels et sms parfois avec mon argent. 

Il m’est déjà arrivé de prendre un abonnement payant pour des sonneries sans 
en être vraiment conscient. 
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16. Utilises-tu Internet? 

 Oui  Non  

17. Combien de temps es-tu en ligne? Additionne le temps que tu passes sur 

Internet le matin, l’après-midi et le soir... 

un jour d’école  un mercedi un samedi, dimanche ou un jour 
de congé/vacances 

 Je ne suis pas               
en ligne  Je ne suis pas en ligne  Je ne suis pas en ligne 

 Moins d’une demi-
heure  Moins d’une demi-

heure  Moins d’une demi-heure 

 D’une demi-heure      
à une heure  D’une demi-heure            

à une heure  D’une demi-heure                    
à une heure 

 1 à 2 heures  1 à 2 heures  1 à 2 heures 

 2 à 3 heures  2 à 3 heures  2 à 3 heures 

 3 à 4 heures  3 à 4 heures  3 à 4 heures 

 4 à 5 heures  4 à 5 heures  4 à 5 heures 

 Plus de 5 heures  Plus de 5 heures  Plus de 5 heures 

18. Aimerais-tu utiliser Internet… 

 Beaucoup moins  Moins  Autant 

 Plus  Beaucoup plus  

19. Pour quelle raison préfères-tu utiliser Internet? Colorie seulement une boule. 

 J’utilise Internet surtout pour chercher de l’information. 

J’utilise Internet surtout pour me détendre. 

J’utilise Internet surtout pour parler avec les autres. 
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20. Dans quelle mesure fais-tu les choses suivantes sur Internet? 

 Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours

Je surfe sur des sites à la recherche 
d’information.      

Je surfe sur des sites sans vraiment 
chercher quelque chose.      

Je surfe sur des sites à la recherche de 
concours ou de propositions 
intéressantes. 

     

Je surfe sur des sites à la recherche de 
conseils pour certains problèmes.      

21. Combien de fois as-tu déjà fait ou vécu les situations suivantes ? 

 Jamais Rarement Parfois Souvent 

Recevoir un virus sur ton 
ordinateur.     

Arriver sur des sites avec des 
photos ou vidéos qui montrent 
des personnes nues. 

Recevoir des e-mails avec de la 
pub que tu n’as pas demandés 
(spam). 

Arriver par hasard sur des sites 
pornos. 

Etre en contact sur le chat avec 
quelqu’un de beaucoup plus âgé 
que toi et qui se fait passer pour 
quelqu’un de plus jeune. 

Des sites qui demandent des 
infos sur toi. 

Télécharger de la musique par un 
programme comme Soulseek, 
eDonkey ou KaZaa. 

Recevoir sur Internet une 
question de quelqu’un de 
beaucoup plus âgé que toi qui te 
demande de donner de l’info 
sexuelle sur toi. 
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(Suite de la question 21) Jamais Rarement Parfois Souvent 

Pour un devoir, utiliser de l’info  
d’Internet sans indiquer la source. 

Arriver sur des sites avec des 
photos ou vidéos que tu trouves 
horribles ou dégoûtantes. 

Recevoir sur Internet une 
question de quelqu’un de 
beaucoup plus âgé que toi qui te 
demande de faire des actes 
sexuels. 

Arriver sur des sites qui 
ridiculisent des gens à cause de 
leur origine ou religion. 

Chercher volontairement des 
sites pornos. 

Arriver sur des sites avec des 
photos ou vidéos avec de la 
violence. 

 

22. Trouves-tu les choses suivantes graves ou non?  

 Pas du tout 
grave Un peu grave Très grave 

Recevoir un virus sur ton ordinateur.    

Arriver sur des sites avec des photos ou 
vidéos qui montrent des personnes nues. 

Recevoir des e-mails avec de la pub que tu 
n’as pas demandés (spam). 

Arriver par hasard sur des sites pornos. 

Etre en contact sur le chat avec quelqu’un de 
beaucoup plus âgé que toi et qui se fait passer 
pour quelqu’un de plus jeune. 

Des sites qui demandent des infos sur toi. 

Télécharger de la musique par un programme 
comme Soulseek, eDonkey ou KaZaa. 
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(Suite de la question 22) Pas du tout 
grave Un peu grave Très grave 

Recevoir sur Internet une question de 
quelqu’un de beaucoup plus âgé que toi qui te 
demande de donner de l’info sexuelle sur toi. 

Pour un devoir, utiliser de l’info d’Internet sans 
indiquer la source. 

Arriver sur des sites avec des photos ou 
vidéos que tu trouves horribles ou 
dégoûtantes. 

Recevoir sur Internet une question de 
quelqu’un de beaucoup plus âgé que toi qui te 
demande de faire des actes sexuels. 

Arriver sur des sites qui ridiculisent des gens à 
cause de leur origine ou religion. 

Chercher volontairement des sites pornos. 

Arriver sur des sites avec des photos ou 
vidéos avec de la violence. 

23. Combien de fois joues-tu à des jeux vidéos ou sur ordinateur? 

 Jamais   Une fois par semaine 

Moins d’une fois par mois Quelques fois par semaine 

Une fois par mois Chaque jour  

Quelques fois par mois  

24. Lorsque tu joues, tu le fais pendant combien de temps?  

Moins d’une heure 3 à 4 heures 

1 à 2 heures Plus de 4 heures 

2 à 3 heures  
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25. Aimes-tu ou n’aimes-tu pas jouer aux jeux suivants?  

 Je ne joue 
pas à ce type 

de jeux 

Je joue à ce 
type de jeux 

avec 
plaisir 

Je joue à ce 
type de jeux 

avec 
beaucoup 
de plaisir 

Action/ Shooters  
(Half Life, Quake, Grand Theft Auto, Counter Strike…)    

Jeux stratégiques 
(Anno 1701, Age of Empires, Civilization, 
Command & Conquer…) 

Sim(s) 
(Sim City, The Sims…) 

Race games/ flight simulators 
(Gran Turismo, Formula 1, MS Flight Simulator…) 

Managementgames 
(Championship Manager, Racing Career 
Manager…) 

Jeux d’aventures 
(Broken Sword, Riven, Myst Worlds, CSI…) 

Second Life 

Jeux sportifs 
(FIFA 2007, NHL 07, Madden NFL, Top Spin…) 

Jeux en réseaux 
(World of Warcraft, Guild Wars…) 

Jeux de hasard 
(casino (poker, Black Jack…), pari de courses de 
chevaux, pari de football…) 
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26. Combien de fois as-tu déjà fait ou vécu les situations suivantes ? 

 Jamais Rarement Parfois Souvent 

Quelqu’un rentre dans ton e-mail 
ou MSN et change le mot de 
passe. 

    

Je rentre dans l’e-mail ou MSN de 
quelqu’un et change le mot de 
passe. 

Quelqu’un rentre dans ton e-mail 
ou MSN et envoie des messages 
à tes contacts. 

Je rentre dans l’e-mail ou MSN de 
quelqu’un et envoie des 
messages à ses contacts. 

Quelqu’un t’embête par gsm ou 
Internet. 

J’embête quelqu’un par gsm ou 
Internet.  

On t’exclut d’un groupe sur 
Internet. 

J’exclus quelqu’un d’un groupe 
sur Internet. 

Quelqu’un fait une photo ou une 
vidéo de toi sans que tu le saches 
et il la met sur Internet (p.ex. You 
Tube). 

Je fais une photo ou une vidéo de 
quelqu’un sans qu’il le sache et je  
la mets sur Internet (p.ex. You 
Tube). 

Quelqu’un continue à t’envoyer 
des e-mails ou sms alors que tu 
ne veux plus en recevoir de cette 
personne. 

Je continue à envoyer des e-
mails ou sms à quelqu’un alors  
qu’il ne veut plus en recevoir.  
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27. Trouves-tu les choses suivantes graves ou non? 

 Pas du tout 
grave Un peu grave Très grave 

Quelqu’un rentre dans ton e-mail ou MSN et 
change le mot de passe.    

Je rentre dans l’e-mail ou MSN de quelqu’un 
et change le mot de passe. 

Quelqu’un rentre dans ton e-mail ou MSN et 
envoie des messages à tes contacts. 

Je rentre dans l’e-mail ou MSN de quelqu’un 
et envoie des messages à ses contacts. 

Quelqu’un t’embête par gsm ou Internet. 

J’embête quelqu’un par gsm ou Internet.  

On t’exclut d’un groupe sur Internet. 

J’exclus quelqu’un d’un groupe sur Internet. 

Quelqu’un fait une photo ou une vidéo de toi 
sans que tu le saches et il la met sur Internet 
(p.ex. You Tube). 

Je fais une photo ou une vidéo de quelqu’un 
sans qu’il le sache et je la mets sur Internet 
(p.ex. You Tube). 

Quelqu’un continue à t’envoyer des e-mails ou 
sms alors que tu ne veux plus en recevoir de 
cette personne. 

Je continue à envoyer des e-mails ou sms à 
quelqu’un alors qu’il ne veut plus en recevoir.  
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Les questions qui suivent concernent ton utilisation d’Internet à la maison.  
 

28. Utilises-tu Internet à la maison? 

 Oui  Non  

 

29. Où se trouve l’ordinateur que tu utilises le PLUS SOUVENT à la maison?  

  

 
 

30. Là où tu utilises le plus souvent Internet à la maison, y-a-t’il quelqu’un dans les 
parages? Si tu n’utilises pas Internet à la maison, tu peux passer à la question suivante. 

 

 jamais rarement parfois souvent toujours 

Quand j’utilise Internet à la maison, 
je suis seul.       

Quand j’utilise Internet à la maison, il 
y a un frère ou une soeur plus jeune 
dans les parages. 

Quand j’utilise Internet à la maison, il 
y a un frère ou une soeur plus âgé(e) 
dans les parages. 

Quand j’utilise Internet à la maison, il 
y a un de mes parent dans les 
parages. 

Quand j’utilise Internet à la maison, il 
y a un adulte dans les parages.  

 

31. Dans quels autres endroits (pas à l’école, ni à la maison) utilises-tu Internet? 
Tu peux indiquer plusieurs réponses. 

 A la bibliothèque  Au boulot de mon père  
ou de ma mère 

Dans un cybercafé Dans un magasin où on vend des 
jeux 

Chez des ami(e)s Ailleurs 
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32. Indique pour chaque phrase si elle est exacte pour toi ou non. 

 Oui Non 

J’aide mes parents quand ils ont un problème avec Internet.   

Mes parents me demandent de les aider quand ils ont un problème 
avec Internet.   

Mes parents m’ont appris comment surfer sur Internet.   

Mes parents m’ont appris à chatter.   

33. Dans quelle mesure les phrases suivantes sont exactes pour toi? 

 Jamais Parfois Souvent Toujours Je ne sais 

pas 

Je surfe avec mes 
parents sur Internet.      

Mes parents me 
demandent ce que je 
fais sur Internet. 

Mes parents contrôlent 
les sites que j’ai visités. 

J’efface la liste des sites 
que j’ai visités. 

D’autres membres de 
ma famille utilisent 
aussi l’ordinateur que 
j’utilise.  
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34. Indique pour chaque phrase si elle est exacte pour toi ou non et si tu obéis ou pas. 
 

 
Non 

Oui et 

j’obéis 

Oui, mais je 
n’obéis pas 

Mes parents me disent les sites que je peux visiter.    

Mes parents m’interdisent d’aller sur le Net lorsque je 
suis seul à la maison. 

Je peux seulement utiliser le Net à la maison pour faire 
mes devoirs d’école. 

Je peux utiliser le Net à la maison pendant un temps 
limité. 

Mes parents m’interdisent d’acheter sur le Net  

Mes parents m’interdisent de chatter. 

Mes parents m’interdisent de participer à des concours 
sur Internet. 

Mes parents m’interdisent de télécharger. 

Mes parents m’interdisent de donner des infos 
personnelles sur le Net (comme p.ex. mon nom, 
adresse). 

Mes parents m’interdisent de jouer à des jeux sur le Net. 

Mes parents m’interdisent d’utiliser le langage chat, sauf 
quand je chatte. 
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Les questions suivantes concernent ton utilisation d’Internet à l’école. 
 

35. Utilises-tu Internet à l’école? 

 Oui  Non  

36. Indique pour chaque phrase si elle est exacte pour toi ou non.  

           Quand une phrase ne te concerne pas, tu ne colories pas la boule. 

 J’utilise PENDANT les heures de cours un ordinateur de l’école. 

J’utilise EN DEHORS des heures de cours un ordinateur de l’école.  

Sur les ordinateurs de l’école je peux seulement rechercher de l’information 
pour des devoirs. 

J’utilise parfois le langage chat ou sms dans un exercice ou un examen sans 
faire attention.  

J’utilise parfois le langage chat ou sms pour pouvoir plus vite prendre des notes 
en classe.  

Je fais parfois des fautes d’orthographe parce que j’ai l’habitude d’utiliser le 
langage chat ou sms. 

Mes profs sont sévères quand j’utilise le langage chat ou sms dans des devoirs 
ou des examens.  

37. Est-ce que les phrases suivantes sont exactes pour toi ou non? 

 Oui Non 

Il y a toujours un prof dans le local avec les ordinateurs quand j’utilise 
Internet.    

Sur les ordinateurs de l’école il y a un programme comme MSN pour 
chatter.  

Pendant les cours on utilise parfois Internet.  

Lors des cours d’informatique ou sur les médias les élèves qui 
connaissent déjà bien Internet ont d’autres exercices que ceux qui 
débutent. 
Des élèves qui ont une connaissance avancée du Net aident parfois 
les débutants, pendant les cours.  

J’apprends à l’école à reconnaître de l’information valable sur 
Internet. 
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Les questions suivantes concernent Internet et le gsm en général.  
Penses-y: nous sommes intéressés par ce que tu penses et fais.  
 

38. Qui te donne parfois des conseils pour mieux utiliser Internet?  
            Pour chaque question tu peux, si tu veux, colorier plusieurs boules.  

 

 Personne Mes 
parents 

Frère ou 
soeur plus 

jeune 

Frère ou 
soeur plus 

âgé(e) 
Un prof Un(e) 

ami(e) 
Les 

médias

Qui te donne parfois des 
conseils pour mieux 
utiliser Internet? 

Qui attire ton attention 
sur les dangers 
d’Internet? 

Quand il t’arrive quelque 
chose sur Internet qui te 
déplaît, à qui est-ce que 
tu le racontes? 

 
 
 

 

39. Colorie la boule près de la phrase si elle est exacte pour toi.  

 Je sais installer un programme sur un ordinateur. 

Je sais taper un texte sur un ordinateur. 

Je sais faire un blog (weblog= journal de bord ou journal intime sur le Net) 

Je sais faire un site. 

Je sais chercher de l’info sur Internet. 

Je sais pénétrer dans l’ordinateur de quelqu’un d’autre. 

Je sais utiliser un programme comme MSN pour chatter avec d’autres. 

Je sais poster un message sur un forum de discussion sur Internet. 

Je sais télécharger un programme d’Internet. 

Je sais utiliser une webcam. 

Je sais jouer à des jeux par Internet avec des autres. 

Je sais adapter une photo avec l’ordinateur. 

Je sais télécharger de la musique d’Internet. 

Je sais télécharger des vidéos d’Internet. 

Je sais mettre des vidéos sur Internet. 

Je sais parler avec des autres en utilisant un programme comme Skype ou 
Teamspeak. 
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40. Dans quelle mesure es-tu d’accord ou pas d’accord avec les phrases? 

 Pas du tout 

d’accord 

Pas 

d’accord 
D’accord 

Tout à fait 

d’accord 

Je peux facilement me passer 
d’Internet pendant quelques 
jours. 

    

Je préfère surfer sur Internet 
que de faire autre chose.     

Parce que je surfe sur Internet,  
je néglige parfois mes devoirs. 

Si la connection Internet était 
en panne, Internet me 
manquerait. 

Je préfère chatter que de 
parler en vrai avec les autres. 

Je fais des nouveaux amis par 
Internet. 

Une vie sans Internet serait 
ennuyeuse et vide. 

41. Répond aux questions suivantes par oui ou par non (ou ‘je ne sais pas’). 
            Uniquement une réponse par question S.V.P. 

 Oui Non Je ne sais pas 

As-tu déjà donné le mot de passe de ton e-mail 
à un(e) ami(e)?    

Y-a-t’il de l’info sur toi sur Internet (p.ex. sur un 
site, MySpace, Noxa, profile MSN ...)? 

As-tu ton propre blog? 

As-tu ton propre site? 

As-tu déjà envoyé un e-mail sur un concours à 
des ami(e)s? 

As-tu déjà envoyé un e-mail avec de la pub à 
des ami(e)s?  
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(Suite de la question 41) 

Oui Non Je ne sais pas 

As-tu déjà acheté quelque chose sur eBay ? 
 

As-tu déjà vendu quelque chose sur eBay ?  

Y-a-t’il un filtre sur ton ordinateur qui 
t’empêche de visiter certains sites ?  

42. Imagine: tu chattes pour la première fois avec une personne que tu n’as pas 
encore rencontré en vrai. Quelles informations sur toi donnerais-tu sûrement pas, 
peut-être pas, peut-être bien, ou certainement. 

 Sûrement 

pas 

Peut-être 

pas 

Peut-être 

bien 
Certainement

Mon prénom     

Mon nom de famille     

Mon âge 

Si je suis une fille ou un garçon  

Mon adresse e-mail  

L’adresse de ma maison 

Le numéro de téléphone chez moi 

Mon numéro de gsm 

Mon passe-temps 

Le nom de mon école 

Ma photo 

Une vidéo sur moi 

43. As-tu déjà reçu de la pub par e-mail? 

 Oui  Non 
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44. Lorsque tu reçois ou si tu recevais un e-mail avec de la pub, que fais-tu ou 
ferais-tu? Colorie seulement la boule ou les boules de réponse(s) valable(s) pour toi. 

 Lire l’e-mail avec beaucoup d’attention 

 Lire l’e-mail très vite 

Eliminer l’e-mail tout de suite 

Envoyer un e-mail en colère à l’entreprise 

Bloquer l’adresse e-mail de l’expéditeur 

45. Imagine: un site te propose un cadeau qui te plaît vraiment en échange d’infos 
sur toi. Quelles informations sur toi donnerais-tu sûrement pas, peut-être pas, peut-
être bien, ou certainement. 

 Sûrement pas Peut-être pas Peut-être bien Certainement

Mon prénom     

Mon nom de famille     

Mon âge 

Si je suis une fille  
ou un garçon 

Mon adresse e-mail 

L’adresse de ma maison 

Le numéro de téléphone 
de chez moi 

Mon numéro de gsm 

Mon passe-temps 

Mes produits préférés 

Mes magasins préférés 

L’adresse e-mail d’un(e) 
ami(e) 

L’adresse e-mail de mon 
père/ma mère 

Le métier de mon 
père/ma mère 
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46. Indique pour chaque phrase si tu es d’accord ou pas d’accord. 

 Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord D’accord Tout à fait 

d’accord 

Je trouve que les ados devraient 
demander l’autorisation à leurs 
parents avant de donner des infos 
sur eux-mêmes sur le Net. 

    

Je trouve chouette que des sites 
me demandent des infos sur moi.     

Je me demande pourquoi certains 
sites demandent des infos sur 
moi. 

Je m’inquiète de l’utilisation que 
les sites font des infos qui me 
concernent. 

Je contrôle d’abord si un site 
respecte la vie privée avant de 
répondre à leurs questions. 

J’aime donner des infos sur moi, 
comme ça  je reçois des offres de 
produits qui me plaisent. 

Quand je ne sais pas pourquoi un 
site a besoin d’infos sur moi,  je 
donne des fausses infos. 

Je me suis déjà fait passer pour 
quelqu’un de plus âgé pour avoir 
accès à un site. 

47. De quelle façon chattes-tu sur Internet?  

 Jamais Parfois Souvent Toujours 

Un chat fermé comme MSN, où tu 
dois accepter quelqu’un.     

Un chat ouvert, qui est accessible 
à tout le monde. 
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48. Colorie la boule si la phrase est exacte pour toi. Si la phrase n’est pas exacte 

pour toi tu laisses la boule vide.  

 Je chatte parfois avec d’autres jeunes que je connais seulement par Internet. 

Il m’est déjà arrivé de donner mon adresse postale à quelqu’un que je connais 
uniquement par Internet. 

Il m’est déjà arrivé de donner mon adresse e-mail à quelqu’un que je connais 
uniquement par Internet. 

Je chatte seulement avec des personnes que je connais déjà de l’école ou 
d’ailleurs. 

Il m’est déjà arrivé de chatter avec une personne qui est beaucoup plus âgée que 
moi et que je connais uniquement d’Internet. 

Je me suis déjà fait passer pour quelqu’un d’autre (p.ex. plus âgé(e), plus jeune, de 
l’autre sexe...) sur le chat. 

Je me suis déjà aperçu que la personne avec qui je chatte ment sur qui elle est 
vraiment. 

49. Indique pour chaque phrase si tu es d’accord ou pas d’accord. 

 Pas du tout 
d’accord 

Pas 
d’accord D’accord Tout à fait 

d’accord 

Toutes les infos sur Internet sont 
vraies.      

Je crois ce que quelqu’un dit sur 
le chat. 

Il vaut mieux ne pas croire tout ce 
que l’on trouve sur Internet. 

J’ai appris à faire la différence 
entre de l’information crédible et 
non-crédible que l’on peut trouver 
sur un site.  

Je sais juger dans quelle mesure 
de l’info sur un site est fiable.  
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50. Dans quelle mesure trouves-tu les actions suivantes importantes pour utiliser 

Internet avec plus de sécurité ? 

 Pas du tout 

important 

Pas 

important 
Important Très important 

Plus de cours concernant 
les dangers sur Internet.     

Plus d’informations ou de 
conseils pour les parents. 

Plus de sites avec des 
conseils sur comment 
utiliser Internet avec plus   
de sécurité. 

Des meilleurs filtres 
électroniques qui bloquent 
certains sites. 

Des meilleurs logiciels qui 
peuvent contrôler les sites 
qui ont été visités. 

Plus de sites spécifiques 
pour les jeunes. 

Des lois plus strictes sur les 
propositions commerciales 
adressées aux jeunes. 

Des lois plus strictes 
concernant la pornographie  
sur Internet. 

Une organisation centrale 
que l’on peut contacter pour 
des plaintes concernant des 
dangers sur Internet. 

Plus de sites uniquement 
accessibles aux jeunes 
grâce à leur carte d’identité 
électronique. 

Plus de chats uniquement 
accessibles aux jeunes 
grâce à leur carte d’identité 
électronique. 
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51.  As-tu d’autres idées d’actions pour augmenter la sécurité  
sur Internet pour les jeunes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tout coeur nous te remercions de ta participation! 
 
Pour plus d’info, visite notre site: www.ua.ac.be/tiro 


