QUESTIONNAIRE NUMERIQUE
Une enquête sur le numérique ..? encore ? pour quoi faire ?
Le numérique est partout !
C’est très dangereux disent les uns ... c’est sûrement une chance prétendent les autres ...
A partir de ces affirmations, nous proposons une enquête pour évaluer les
pratiques et usages quotidiens du numérique dans la famille.
En questionnant parrallèlement les parents et les enfants, il nous sera possible
d'analyser leurs pratiques respectives afin de mesurer les comportements
de 'mimétisme' et ceux de 'différenciation' parents/enfants.

Quel est l’impact du comportement des parents sur les enfants ?
C’est le lien que nous souhaitons explorer.
Cette enquête a également pour objectif de confronter les regards.
Parents et enfants ont-ils le même regard sur les opportunités et dangers du numérique ?
Enfin, ce questionnaire est une fenêtre ouverte, une possibilité d’instaurer le dialogue
entre parents et enfants. En observant ces pratiques quotidiennes,
nous interrogeons la dimension éducative et l’utilité du numérique.
| Qui peut remplir cette enquête ? |
Il y a 1 enquête Parents et 1 enquête enfants / adolescents
Cette enquête nous permettra de mieux comprendre les pratiques quotidiennes pour
Défendre les familles dans les différentes instances
Mettre en place des outils et actions
| Vous trouverez cette enquête |
En format 'papier' dans les structures locales de La CSF
En format 'numérique' (sur demande auprès de vos structures de La CSF)
En ligne sur notre site Web, rubrique 'Donnez votre avis' : www.la-csf.org

Contact : La CSF . Secteur EDUCATION |



01.44.89.86.88

. Questionnaire PARENTS .
*** MERCI DE PRECISER LE NOMBRE ET L'AGE DE VOS ENFANTS/ADOLESCENTS ***

Nombre d'enfants/adolescents / ............................................
Age des enfants / ............................................

TELEVISION
1 / Vous regardez la télévision en direct :

Plus de 2 heures par jour
Entre 1 et 2 heures
Moins d’une heure
Jamais






2 / Vous regardez la télévision en replay ou sur Internet :

Plus de 2 heures par jour
Entre 1 et 2 heures
Moins d’une heure
Jamais






3 / Sur quel support regardez-vous le plus la télévision ?

Ordinateur
Tablette
Téléphone
Console de jeux






4 / Si vous regardez la Télévision, votre enfant est-il près de vous :

Toujours
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais







5 / A table, la télévision est :

Allumée
Éteinte




6 / Y-a-t-il un écran dans la (les) chambre(s) d'enfant(s) :

OUI
NON
Si OUI, merci de préciser :
Ordinateur
Tablette
Téléphone
Console de jeux








TELEPHONE MOBILE
7 / Vous êtes à table, votre téléphone sonne :

Vous répondez systématiquement
Vous regardez qui appelle avant de répondre
Vous ne répondez jamais
Votre téléphone est éteint






8 / Pendant la nuit, votre téléphone est :

Allumé
Éteint
En silencieux (mais allumé)





9 / Pendant la nuit, votre téléphone est :

Dans votre chambre
Dans le salon ou la cuisine
Au fond d'un sac, sacoche, ...





10 / En voiture, votre téléphone sonne :

Vous répondez systématiquement
Vous regardez qui appelle avant de répondre
Vous ne répondez jamais au volant
Votre téléphone est éteint
Vous utilisez un kit main-libre ou Bluetooth







11 / Vos enfants ont-ils un téléphone portable ?

OUI
NON




Si OUI, merci de préciser à quel âge :
.... / .... / .... / ..... / .............................................................................................
Pourquoi avez-vous fait ce choix :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Envovez-vous des SMS à votre enfant pendant l'école ?
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais






Pour quelles raisons :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

INTERNET
12 / De manière générale, vous utilisez Internet pour :

Jouer

Vous informer
Vous distraire


Organiser la vie de tous les jours (agenda, mails, ...)

Réseaux sociaux

E-administration / E-Commerce
Autres : ....................................................................................................................
................................................................................................................................
13 / Selon vous, Internet donne des informations correctes :

Toujours
Souvent
De temps en temps
Rarement






14 / Selon vous,l'usage des écrans favorise : (Notez de 1 à 9 : du + important au - important)

La bonne information
L'exposition à des images choquantes
Le harcèlement (diffusion d'images, insultes, ...)
Le lien avec d'autres personnes
La propagation de fausses informations
L'accès à la culture (musique, livres, ...)
La dépense d'argent (jeux en ligne, applications, ...)
L'ouverture d'esprit, la découverte
L'accès aux jeux en ligne

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

15 / Votre/vos enfant(s) utilisent Internet pour :

Jouer

S'informer

Se distraire

Organiser la vie de tous les jours (agenda, mails, ...)

Échanger et discuter via les réseaux sociaux

L'ouverture d'esprit, la découverte

Échanger via les jeux en ligne
Autres : ....................................................................................................................
................................................................................................................................
16 / Selon vous, vos enfants utilisent les écrans :

Plus de 2 heures par jour
Entre 1 et 2 heures
Moins d’une heure
Jamais






17 / Avez-vous instauré des règles d'utilisation des écrans :

OUI, car : …..............................................................................................................
NON , car : …..........................................................................................................
Pour quels outils :

Ordinateur

Tablette
Téléphone


Console de jeux

