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TP9 

Présentation de l'enquête HBSC 

Health Behaviour in School aged Children (HBSC) est une enquête internationale 
conduite tous les quatre ans depuis 1982 en partenariat avec le bureau régional Europe 
de l’Organisation mondiale de la santé. Elle vise à mieux appréhender la santé et le 
bien-être des jeunes, leurs comportements de santé ainsi que le contexte social dans 
lequel ils évoluent, mesurés à 11, 13 et 15 ans. 
Les constats issus de l’enquête HBSC permettent de suivre l'évolution de certains 
comportements, mais aussi de construire des stratégies de promotion pour la santé et 
d'influencer les politiques de santé en faveur des jeunes. En France, cette enquête a 
été menée pour la troisième fois consécutive en 2002, en même temps que dans 
trente-quatre entités et pays. 
Health Behaviour in School aged Children (HBSC) est une enquête conduite par le 
réseau international de chercheurs HBSC en partenariat avec le bureau régional 
Europe de l'OMS, visant à mieux appréhender la santé et le bien-être des jeunes, leurs 
comportements de santé ainsi que le contexte social dans lequel ils évoluent. Les 
constats issus de l’enquête HBSC permettent de construire des stratégies de 
promotion pour la santé et ont influencé les politiques de santé en faveur des jeunes, à 
des niveaux nationaux, voire au niveau international. 

Protocole de l'enquête 
L'enquête française de 2002 a concerné un échantillon représentatif au niveau national 
(territoire métropolitain) d'élèves scolarisés dans des établissements publics et privés 
sous contrat, du CM2 à la première année de lycée. Une stratification a été établie sur 
six grandes régions, quatre catégories de type d'implantation des établissements et 
huit niveaux de formation. Les élèves tirés au sort, après accord de leurs parents, ont 
rempli en classe un auto-questionnaire sous la surveillance d'un enquêteur extérieur à 
la classe, dans le plus grand respect de leur anonymat. Au total, 8 185 élèves 
représentant 554 établissements constituent la base de données dont sont issus les 
résultats présentés dans ce rapport. 

Questionnaire 

Préparation internationale du questionnaire 
Le questionnaire de l’enquête HBSC repose sur le travail du réseau international de 
chercheurs HBSC. Sa révision pour la version 2001-2002 de l’enquête a été réalisée 
dans le cadre du travail en groupes thématiques. Dans chacun d'eux, les chercheurs 
impliqués ont réexaminé les questions existantes relevant de leur domaine de 
compétence et, selon les cas, les ont conservées en l’état, améliorées, supprimées ou 
remplacées. Les nouvelles questions ont ensuite été testées dans différents pays et 
éventuellement modifiées au vu des résultats (qualitatifs et quantitatifs) de ces tests. 
Au total, 122 items dits obligatoires ont été rédigés (dont 14 uniquement destinés aux 
15 ans) et regroupés en 54 questions posées dans tous les pays participants. De plus, 
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20 modules de questions optionnelles ont été développés et mis à la disposition des 
différents pays pour construire un questionnaire national répondant à leurs attentes et 
projets de recherche. Les thématiques de ces modules sont les suivantes : 
Alimentation et régime, Activité physique, Comportements à risque (consommation 
de substances addictogènes, santé sexuelle), Violence et blessures, Famille, Pairs, 
Santé positive et environnement scolaire, Inégalités sociales. 

Préparation nationale du questionnaire 
L'équipe HBSC-France a fait le choix de compléter la partie obligatoire du 
questionnaire international par des groupes de questions optionnelles sur les 
consommations de substances addictogènes (alcool, tabac pour l'ensemble des élèves, 
et substances illicites pour les élèves de 15 ans), sur l'environnement scolaire et sur 
l'asthme ; elle a aussi choisi de conserver les questions françaises sur la violence, 
posées en 1994 et 1998, plus deux questions ouvertes portant sur les peurs et les 
plaisirs. 
Le questionnaire, composé de 71 questions (77 pour les 15 ans) pouvant chacune 
comporter un ou plusieurs items (soit au total respectivement 163 et 199 items), a été 
traduit de l'anglais en français à l’aide d'un guide spécifique pour la traduction rédigé 
par les chercheurs des groupes thématiques et l'équipe de coordination internationale 
d'Édimbourg, afin d'éviter les approximations et de garantir au mieux les 
comparaisons entre les différents pays. Ce questionnaire en français a ensuite été 
retraduit en anglais par une personne étrangère au réseau HBSC. La validité de la 
traduction a été contrôlée par le centre d'Édimbourg. À l'issue de cette procédure, 
quelques reformulations en français ont été effectuées, puis validées.  
Dans cette nouvelle version, le questionnaire a alors été testé auprès d'une centaine 
d'élèves de Toulouse et de sa région répartis en cinq classes (un CM2 de Zep, un CM2 
rural, deux troisièmes de Zep, une seconde professionnelle). À l'issue du test, 
quelques nouveaux ajustements de formulation ont été faits, privilégiant la 
compréhensibilité par les élèves plutôt que le style.  
Ce questionnaire, dans sa version complète destinée aux élèves de 15 ans, est présenté 
en annexe. 

Échantillon 
Le service statistique du ministère de l'Éducation nationale (Direction de la 
programmation et du développement, DPD) a constitué la base de données des 
établissements en suivant les exigences du protocole international, avec les 
adaptations nécessaires liées aux spécificités du système scolaire français, notamment 
le nombre élevé de types de classes dans lesquelles peuvent se trouver des élèves de 
11, 13 et 15 ans et l’hétérogénéité de l'âge des élèves pour un même niveau (cf. infra). 

Population 
La population à étudier, définie par l'OMS, comprend les élèves de 11 ans plus ou 
moins 6 mois, ceux de 13 ans plus ou moins 6 mois et ceux de 15 ans plus ou moins 6 
mois. 
La population française étudiée se compose d'élèves scolarisés en 2001-2002 du CM2 
à la première année de lycée dans les établissements publics et privés sous contrat de 
France métropolitaine, à l'exclusion des sections spéciales (notamment celles 
comprenant une formation en alternance ou des classes destinées aux élèves en très 



 3

grande difficulté scolaire). Les écoles de taille inférieure à trente élèves n'ont pas été 
retenues. 

Taille 
Le minimum requis par le protocole international était de 1 536 élèves dans chaque 
tranche d'âge (soit 4 608 en tout). Le choix a été fait de constituer un échantillon 
largement supérieur (10 000 élèves) afin de disposer d’un nombre suffisant d'élèves 
pour garantir ces minima, compte tenu des éventuels refus de chefs d'établissement et 
de parents. 

Missions des enquêteurs 
Dans leur grande majorité, les enquêteurs ont été des médecins de l’Éducation 
nationale, parfois des infirmières ou des assistantes sociales de l’Éducation nationale. 
Une information directe a été faite à l’ensemble des médecins conseillers techniques 
de recteurs à l’occasion de leur regroupement national. Ils ont ainsi pu favoriser la 
mobilisation de leurs personnels et la réalisation du terrain. Dans quelques rares cas 
d’impossibilité pour les personnels médicosociaux et après concertation avec les 
établissements, ont été désignés soit des professeurs (le plus souvent de sciences et vie 
de la terre) qui n’enseignaient pas dans les classes à enquêter, soit des surveillants ou 
des titulaires d’emplois jeunes ayant un « bon contact » avec les élèves. Le principe 
d’anonymat et de respect de la confidentialité a été systématiquement rappelé. 
Chaque enquêteur a été destinataire d’un « dossier enquêteur » comportant, outre la 
présentation de l’enquête et le formulaire d’autorisation parentale (pour information), 
une série d’instructions lui permettant de conduire au mieux l’enquête en classe et un 
texte standardisé à lire aux élèves au début de la passation, traduction d’un modèle 
fourni dans le protocole international (reproduit en annexe). Avec ces documents, 
l'enquêteur a reçu les questionnaires et les autocollants destinés à les sceller pour la 
classe dont il était responsable, ainsi qu’une enveloppe kraft grand format, pré-
affranchie pour le renvoi. Enfin, à l'issue de la passation, il a rempli une fiche 
synthétique permettant d'une part l'identification de la classe, d'autre part la 
comptabilisation des élèves absents et les raisons de leur absence (maladie, voyage 
scolaire, refus des parents ou de l'élève…), ainsi qu'une appréciation plus globale des 
conditions de passation. 

Retour 
Au total, 661 établissements ont été sollicités ; 12 d'entre eux ont refusé de participer 
à l'enquête ; 41 ont été écartés du fait d'effectifs d'élèves du bon âge inférieurs à 5 
dans le niveau tiré au sort et 54 du fait de leur réponse trop tardive. L’enquête s'est 
finalement déroulée dans 554 établissements (97 écoles élémentaires, 350 collèges, 44 
lycées généraux et techniques, 45 lycées professionnels, 18 lycées polyvalents) et plus 
exactement dans 583 classes (97 CM2, 103 sixièmes, 96 cinquièmes, 86 quatrièmes 
générales, 6 quatrièmes technologiques, 81 troisièmes générales, 32 troisièmes 
technologiques, 47 secondes générales et technologiques et 35 secondes 
professionnelles). 
Les données des « fiches enquêteurs » ont permis de calculer le taux de refus parental 
(10 %), le taux de refus d'élèves (2 %) et le taux d'élèves absents au moment de 
l'enquête (8 %). La majorité des commentaires portés sur ces fiches signalaient le 
sérieux des élèves et leur intérêt pour l’enquête, leur agitation ayant été rarement 
déplorée. 
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La passation de l'enquête s'est faite entre la mi-mars et la mi-juin 2002 (mars : 36,1 %, 
avril : 39,8 %, mai : 22 %, juin : 2,1 %). Les derniers questionnaires ont été retournés 
au service médical du rectorat de Toulouse début juillet. 

Contrôle et validation des données 
Le caractère international de l'enquête HBSC implique la nécessite d'un contrôle et 
d'une validation centralisés des données de l'ensemble des pays participants. À cet 
effet, une série de syntaxes statistiques effectuées à l'aide d'un logiciel spécialisé en 
statistique (SPSS version 10) a été appliquée à chaque fichier national par le centre de 
gestion de données de Bergen (Norvège). Le contrôle et la validation des données ont 
été faits en plusieurs étapes (cf. infra) : recodage de certaines variables (notamment 
remplacement de valeurs manquantes à partir de valeurs équivalentes existant 
ailleurs), création de nouvelles variables et exclusion standardisée des individus trop 
incohérents, présentant un grand nombre de non-réponses ou en dehors des bornes 
d’âge. 
Concernant les âges, la procédure a été la suivante : dans un premier temps, exclusion 
de tous les élèves en dehors des bornes d’âge à un an (par exemple, pour les élèves de 
la classe d’âge des 11 ans : mois de 10 ans ou plus de 12 ans). Dans un deuxième 
temps, un tirage au sort a permis de ramener à 90 % la part d’élèves dans les bornes 
d’âge à six mois (dans l’exemple : plus de 10 ans et demi et moins de 11 ans et demi). 
Il existe donc une tolérance limitée (10 %) concernant les enfants excédant les bornes 
d’âge de six mois. Les autres ont été éliminés du fichier de manière définitive. 

Exemples de recodages 
Pour compléter le nettoyage international des données, certaines variables des 
chapitres « Cannabis et autres substances illicites » et « Vie sexuelle » ont fait l’objet 
de recodages pour les non-réponses et/ou les réponses incohérentes. 

Cannabis et autres substances illicites 
Dans ce chapitre, le recodage des non-réponses et des incohérences a fait l'objet de 
règles allant dans le sens des recommandations méthodologiques internationales les 
plus récentes, devenues usuelles dans de nombreuses enquêtes internationales. 
 
Non-réponses : 
● Si un individu déclare une consommation d'un produit sur les douze derniers mois, 
mais ne répond pas à la question sur l'usage de ce produit au cours de la vie, cette 
non-réponse est recodée en « usage déclaré ». 
● Si un individu indique un âge de première consommation d'un produit, mais ne 
répond pas à la question sur l'usage de ce produit au cours de la vie, cette non-réponse 
est recodée en « usage déclaré ». 
● Si un individu déclare ne jamais avoir consommé un produit au cours de la vie, 
mais ne répond pas à l'usage de ce produit au cours des douze derniers mois, cette 
non-réponse est recodée en « non-consommation » (hypothèse d’un filtre implicite). 
 
Incohérences : 
● Si un individu déclare ne jamais avoir consommé un produit au cours de la vie, 
mais déclare une consommation sur les douze derniers mois, la réponse sur la vie est 
recodée en « usage déclaré ». 
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● Si un individu déclare ne jamais avoir consommé un produit au cours de la vie, 
mais indique un âge de première consommation, la réponse sur la vie est recodée en 
« usage déclaré ». 
● Si le nombre d'usages déclarés sur les douze derniers mois est supérieur au nombre 
d'usages sur la vie, la réponse sur la vie est recodée en « usage déclaré ». 

Vie sexuelle 
Le recodage concernant les questions sur la vie sexuelle a porté sur deux points 
particuliers : l'expérience des rapports sexuels (60a) et les méthodes de contraception 
(60d). 
Concernant tout d'abord la question sur les rapports sexuels, si un individu déclare ne 
jamais avoir eu de rapports sexuels, mais qu'il donne un âge pour son premier rapport, 
sa réponse à l'expérience des rapports sexuels est recodée en « oui » ; il en est de 
même s'il déclare avoir utilisé un préservatif lors de son dernier rapport. Avec ces 
recodages, la prévalence des rapports sexuels passe de 22,2 % à 23,2 %. 
Enfin, pour la question sur les méthodes de contraception (60d), si un individu n'a pas 
répondu à une méthode particulière, cette réponse est recodée en « non-utilisation ». 

Caractéristiques de la population 
L’échantillon français comporte 8 185 élèves, dont 49,5 % de garçons (effectif de 
4 054) et 50,5 % de filles (4 131), soit un sex-ratio1 de 0,98. Les élèves interrogés se 
répartissent assez équitablement entre les trois classes d'âge, avec cependant une 
légère sur-représentation des 13 ans. 
Plus de la moitié des élèves du groupe des 11 ans sont scolarisés en CM2, les autres 
en sixième (à l'exception de 11 élèves « en avance », qui sont en cinquième). La 
moitié des élèves de 13 ans sont en cinquième, mais on en retrouve des parts assez 
importantes en quatrième générale et en sixième. 
Ainsi, la quasi-totalité des élèves de 13 ans sont collégiens. La plupart des élèves de 
15 ans se répartissent dans cinq niveaux : la majorité en troisième générale, mais 
aussi, par ordre décroissant d'effectifs, en seconde générale et technologique, en 
quatrième générale, en seconde professionnelle et en troisième technologique. Les 
types d’établissements fréquentés par les élèves de 15 ans sont donc plus variés, 
même si plus de la moitié de ces élèves sont en collège. 

                                                 
1 Sex-ratio : nombre de garçons/nombre de filles. 
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Note d’information aux parents 

Une enquête internationale de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé et 
les modes de vie des élèves de 11, 13 et 15 ans : Health behaviour in school-aged 
children (HBSC) 
 
Madame, Monsieur, 
Depuis 1982, l'Organisation mondiale de la santé organise tous les quatre ans une 
enquête auprès des jeunes de 11, 13 et 15 ans afin de mieux connaître leurs modes de 
vie et leur santé. 
Cette année, l'enquête se déroulera de la même façon dans 35 autres pays.  
Votre enfant est l'un des 10 000 élèves des classes tirées au sort pour représenter la 
France. 
Cette enquête, strictement anonyme, porte essentiellement sur l'hygiène de vie, 
l’alimentation, la santé, la scolarité, les loisirs et des aspects psychosociaux et 
psychoaffectifs de la vie de l'enfant. Après avoir rempli son questionnaire en classe, 
chaque élève le scellera et le remettra à un enquêteur habilité et ne faisant pas partie 
de l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire. 
Comme les années précédentes, les résultats globaux de l'enquête seront publiés dans 
un rapport national2 et international3. 
Cependant, si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe à cette enquête, je vous 
prie de bien vouloir adresser au chef d'établissement par retour de courrier le coupon 
ci-dessous après l'avoir dûment complété. 
 
Je soussigné(e), 
 
NOM :     Prénom : 
 
Ne souhaite pas que mon enfant, 
 
NOM :     Prénom : 
 
élève de (préciser la classe) : 
 
Participe à l’enquête de l’OMS sur les modes de vie des jeunes. 
 
Date et signature : 

                                                 
2 Baromètre santé 94 jeunes, CFES, 1997, et Les années collège, enquête santé HBSC 1998 auprès des 
11-15 ans en France, CFES, 2000. 
3 Health and Health Behaviour among young people, HEPCA, n°1, WHO, 2000. 
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Instructions aux enquêteurs 

Merci de nous aider à mener à bien cette enquête. 
 
Les instructions suivantes font partie de la procédure internationale et sont 
identiques pour tous les enquêteurs dans chacun des pays participants. Nous vous 
remercions de les lire attentivement AVANT d'administrer le questionnaire aux 
élèves. 

Conditions dans la classe 
II est primordial que les élèves ne soient pas brusqués, pressés, dans la mesure où ceci 
nuirait à la validité de leurs réponses. L’idéal est que les élèves disposent d'une heure-
classe et que les conditions de passation du questionnaire soient proches de celles 
requises lors d'un test ou d'un examen, en l'occurrence que les élèves ne soient pas 
autorisés à communiquer ou à lire les réponses de leurs camarades. 
Dans la mesure où le temps mis par les élèves pour remplir leur questionnaire sera 
variable, il est important que les plus rapides ne perturbent pas leurs camarades plus 
lents. Des instructions doivent donc être données aux élèves ayant terminé avant les 
autres (devoirs, lecture…). 

Donner de l’aide 
Le questionnaire a été construit de manière à être compréhensible par les élèves. Il a 
été validé auprès de populations de même niveau scolaire que ceux qui auront à le 
remplir. Malgré tout, certains enfants peuvent avoir des difficultés. Si celles-ci sont de 
nature pratique (par exemple, où mettre une croix ou un chiffre), l'enquêteur ne doit 
pas hésiter à répondre. 
Mais si la demande d'aide impliquait que l'enquêteur interprète la question ou même 
qu'il induise une réponse, il doit simplement dire à l'élève de répondre de son mieux, 
ou de répondre à la question comme lui la comprend. Si l’élève ne comprend pas 
du tout la question, il doit cocher la réponse « je ne sais pas » si elle existe, écrire « je 
ne comprends pas » en regard de la question considérée s'il le veut ou passer 
directement à la suivante. 
 
Pour ceux qui vont enquêter auprès d'élèves de CM2 ou de sixième de ZEP 
Dans ces classes, le questionnaire peut prendre un peu plus d'une heure à remplir, 
surtout pour les élèves les plus faibles en lecture (notamment en ZEP). Certaines 
instructions et clarifications méritent d'être données aux élèves globalement ou, 
mieux, d'être écrites au tableau avant qu'ils ne commencent : 
● Comment rayer complètement une case si l'on s'est trompé (faire le dessin). 
● Maisons A et B : préciser que seuls les enfants qui ne vivent pas avec leurs deux 
parents ensemble ont à remplir les colonnes concernant la maison B (insister : l'élève 
ne doit même pas prendre la peine de lire la colonne grisée s'il n'est pas 
concerné, c'est-à-dire s'il vit avec son père et sa mère ensemble). 
Si cette question est claire pour les enfants dont, de fait, les parents sont séparés, elle 
peut perturber certains élèves qui vivent avec père et mère et qui croient devoir 
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répondre pour une maison de campagne ou de vacances, ce qu'ils ne doivent 
absolument pas faire. 
● Questions divisées entre semaine et week-end : préciser que la semaine va du lundi 
au vendredi (donc les cinq jours d'école), et que le week-end c'est le samedi et le 
dimanche. 
Il est bon d'insister sur la nécessité pour les élèves de TOUJOURS lire les 
paragraphes d'instructions AVANT de commencer à répondre aux questions qui 
les suivent. 

Instructions aux élèves 
Vous trouverez en page suivante le texte que vous devez lire aux élèves avant qu'ils 
commencent à remplir leurs questionnaires. 
II est particulièrement important que les élèves soient assurés de la confidentialité et 
de l'anonymat de leur questionnaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles 
ce sont les personnels médicosociaux qui le font passer et pas les enseignants. C'est 
pourquoi également ils doivent eux-mêmes sceller leur exemplaire après l'avoir 
rempli, à l'aide des étiquettes fournies qui sont à leur distribuer avec leur 
questionnaire. 

Informations sur la classe 
Nous vous remercions de remplir scrupuleusement la « fiche enquête classe » 
personnalisée qui vous a été remise avec les questionnaires destinés aux élèves. Il est 
particulièrement important que vous notiez le nombre d'absents et, le cas échéant, 
les raisons de leur absence (notamment les refus parentaux : les formulaires sont à 
nous retourner avec les questionnaires). Vous pouvez ajouter toutes les informations 
que vous jugeriez utiles à l'exploitation des questionnaires des élèves que vous avez 
enquêtés. Il est impératif que cette fiche nous soit retournée en même temps que 
les questionnaires des élèves, et les formulaires de refus parentaux le cas échéant. 
 
Le texte suivant est à lire à voix haute à l'ensemble des élèves avant qu’ils 
commencent à remplir les questionnaires : 
 
« Votre école (collège, lycée) participe à une enquête sur la santé et les modes de vie 
des jeunes, qui se déroule en France en même temps que dans trente-cinq autres pays. 
Nous allons vous demander de remplir un questionnaire, le plus souvent en cochant 
des croix dans des cases. 
Personne dons votre école (collège, lycée) ne lira vos réponses, moi non plus. 
N'écrivez par votre nom sur le questionnaire. Quand vous aurez terminé de le 
remplir, fermez-le avec les étiquettes qui vous ont été distribuées. Quand tout le 
monde dans la classe aura terminé, les questionnaires seront renvoyés aux 
chercheurs, qui en feront la saisie sur ordinateur à Toulouse. 
Les mêmes questions sont posées aux jeunes dans les trente-cinq pays dont les 
manières de vivre sont parfois très différentes de chez nous (exemple : Groenland, 
Norvège, Canada…). C'est pourquoi certaines questions peuvent vous sembler un peu 
bizarres. 
Avant de commencer, lisez attentivement les instructions qui vous sont données à la 
première page. Chacun de vous doit répondre aux questions le plus honnêtement 
possible et ne pas passer trop de temps sur chacune d'entre elles. Vous ne devez pas 
discuter avec vos camarades avant que tout le monde ait terminé. Souvenez-vous que 
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ce qui nous intéresse, c'est ce que chacun d'entre vous pense. Enfin, ce questionnaire 
n'est pas un test, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. 
Quand vous aurez terminé, vous pouvez lire au travailler tranquillement en attendant 
que tout le monde ait terminé. Merci de votre aide. Vous pouvez maintenant 
commencer. » 
 
NB : Le terme école, collège ou lycée est à choisir selon le type d'établissement 
enquêté. 
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Questionnaire de l’enquête 

Une enquête internationale de l’Organisation mondiale de la santé sur la santé et 
les modes de vie des élèves de 11, 13 et 15 ans : Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC) 
 
Bonjour, 
En répondant à ce questionnaire, tu vas nous aider à mieux comprendre comment 
vivent les jeunes de ton âge. Les mêmes questions seront posées dans trente-trois pays 
d'Europe ainsi qu'au Canada et aux États-Unis. 
Tes réponses ne seront lues que par les chercheurs responsables de l'enquête. 
Personne dans ton établissement scolaire ni dans ta famille ne pourra lire ce que 
tu as écrit. Ce questionnaire est anonyme. Tu ne dois donc pas écrire ton nom dessus. 
Après l'avoir rempli, tu le fermeras avec l'étiquette qui t'a été distribuée, puis tu le 
mettras dans l'enveloppe commune, qui sera envoyée au centre de recherche (à 
Toulouse). 
Comme ce questionnaire est le même dans les différents pays, il peut y avoir des 
questions qui te paraissent un peu bizarres ou inhabituelles. Prends ton temps pour 
bien lire chaque question, l'une après l'autre, et y répondre le plus honnêtement 
possible. Il ne s'agit pas d'un test ni d'un contrôle, il n'y a ni bonnes ni mauvaises 
réponses. Nous sommes seulement intéressés par ce que toi tu vis et penses. 
 
Ce que tu dois savoir avant de commencer 
● Tu dois répondre aux questions dans l'ordre. 
● Pour presque toutes les questions, tu auras à cocher une case en face de la réponse 
qui est la plus proche de ce que tu penses. Tu ne dois cocher qu'une seule case, 
sinon, nous ne pourrons pas prendre en compte ta réponse. Si tu t'es trompé, raye 
complètement la réponse et fais une autre croix dans la case qui convient mieux. 
● Si tu trouves une question difficile, choisis la réponse qui te semble vraie la plupart 
du temps. 
 
Nous te remercions beaucoup de répondre à ces questions. 
 
Dr Félix Navarro 
Dr Emmanuelle Godeau 
Geneviève Mouret 
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1. Es-tu une fille ou un garçon? 
a. Garçon       
b. Fille        
 
2. En quelle classe es-tu ? 
a. Cinquième       
b. Quatrième       
c. Quatrième ou troisième technologique    
d. Troisième       
e. Seconde       
f. CAP        
g. BEP        
h. Autre, précise :………………………………………………………………………………………. 
 
3. En quel mois es-tu né(e) ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. En quelle année es-tu né(e) ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Voici quelques questions sur tes parents et ta famille 
 
5A. Ton père a-t-il un travail ? 
a. Oui        
b. Non        
c. Je ne sais pas       
d. Je n'ai pas de père ou ne le vois pas    
Si OUI, indique dans quel type d’endroit il travaille (par exemple : hôpital, banque, restaurant…) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Indique exactement le travail qu’il y fait (par exemple : professeur, chauffeur de bus…) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Si NON, pourquoi ton père n'a-t-il pas de travail ? (Coche la case qui décrit le mieux sa situation) 
1. Il est malade, retraité ou étudiant     
2. II cherche du travail      
3. II s'occupe des autres ou est à la maison à plein-temps  
4. Je ne sais pas       
 
5B. Ta mère a-t-elle un travail ? 
a. Oui        
b. Non        
c. Je ne sais pas       
d. Je n’ai pas de mère ou ne la vois pas    
Si OUI, indique dans quel type d’endroit elle travaille (par exemple : hôpital, banque, restaurant…) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Indique exactement le travail qu’elle y fait (par exemple : professeur, chauffeur de bus…) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Si NON, pourquoi ta mère n'a-t-elle pas de travail ? (Coche la case qui décrit le mieux sa situation) 
a. Elle est malade, retraitée ou étudiante    
b. Elle cherche du travail      
c. Elle s'occupe des autres ou est à la maison à plein-temps  
d. Je ne sais pas       
 
Maintenant, nous aimerions te poser quelques questions sur les personnes avec qui tu 
vis. Tout le monde ne vit pas avec ses deux parents. Certains ne vivent qu'avec un 
seul parent, d'autres ont deux maisons ou deux familles. 
Pour les questions 6 et 7, réponds TOUJOURS à la question A. Réponds aussi à la 
question B si tu as une deuxième maison (mais ne compte pas de maison de 
vacances ou de campagne). 
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6A. Coche toutes les personnes qui vivent dans cette maison. 
ADULTES : 
1. Mère        
2. Père        
3. Belle-mère (partenaire ou amie du père)    
4. Beau-père (partenaire ou ami de la mère)    
5. Grand-mère       
6. Grand-père       
7. Je vis dans une famille de placement ou dans un foyer  
8. Je vis avec quelqu'un d'autre ou dans un autre endroit.   
Précise : .................................................................................................................................................... 
ENFANTS : 
Dis le nombre de frères et sœurs qui vivent dans cette maison (compte aussi tes demi-frères ou sœurs, 
les autres enfants de tes parents, les enfants adoptifs). 
Écris zéro (0) si tu n'en as pas : ........ 
Combien de frères ? .......    Combien de sœurs ? .…... 
 
6B. Coche toutes les personnes qui vivent dans cette maison. 
ADULTES : 
1. Mère        
2. Père        
3. Belle-mère (partenaire ou amie du père)    
4. Beau-père (partenaire ou ami de la mère)    
5. Grand-mère       
6. Grand-père       
7. Je vis dans une famille de placement ou dans un foyer  
8. Je vis avec quelqu'un d'autre ou dans un autre endroit.   
Précise : .... 
ENFANTS : 
Dis le nombre de frères et sœurs qui vivent dans cette maison (compte aussi tes demi-frères ou sœurs, 
les autres enfants de tes parents, les enfants adoptifs). 
Écris zéro (0) si tu n'en as pas : ........ 
Combien de frères ? .......... 
Combien de sœurs ?.…..... 
 
7A. Vis-tu dans cette maison : 
a. Tout le temps       
b. La plupart du temps      
c. La moitié du temps      
 
7B. Vis-tu dans cette maison : 
a. La moitié du temps      
b. Régulièrement mais moins de la moitié du temps   
c. Les week-ends       
d. Parfois       
e. Presque jamais       
 
8. Peux-tu parler des choses qui te préoccupent vraiment (des choses importantes, 
graves…) avec les personnes suivantes ? 
a. Je n’ai pas ou ne vois pas cette personne b. Très difficile c. Difficile d. Facile 
e. Très facile 
1. Père       a.  b.  c.  d.  e.  
2. Mère       a.  b.  c.  d.  e.  
3. Beau-père (partenaire ou copain de la mère)  a.  b.  c.  d.  e.  
4. Belle-mère (partenaire ou copine du père)   a.  b.  c.  d.  e.  
5. Frère(s) aîné(s)      a.  b.  c.  d.  e.  
6. Sœur(s) aînée(s)     a.  b.  c.  d.  e.  
7. Meilleur(e) ami(e)     a.  b.  c.  d.  e.  
8. Ami(e)s du même sexe     a.  b.  c.  d.  e.  
9. Ami(e)s du sexe opposé     a.  b.  c.  d.  e.  
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9. Dans quelle mesure penses-tu que ta famille est financièrement à l’aise ? 
Ma famille est : 
a. Très à l'aise       
b. Plutôt à l’aise       
c. Moyennement à l'aise      
d. Très peu à l'aise      
e. Pas à l'aise du tout      
 
Les questions suivantes concernent ta santé et comment tu te sens 
 
10. Durant les six derniers mois, as-tu eu ? 
a. Rarement ou jamais b. À peu près une fois par mois c. À peu près une fois par semaine  
d. Plusieurs fois par semaine e. À peu près chaque jour 
1. Mal à la tête       a.  b.  c.  d.  e.  
2. Mal au ventre      a.  b.  c.  d.  e.  
3. Mal au dos      a.  b.  c.  d.  e.  
4. Des difficultés à t'endormir    a.  b.  c.  d.  e.  
5. Des étourdissements     a.  b.  c.  d.  e.  
 
11. Durant les six derniers mois, as-tu été : 
a. Rarement ou jamais b. À peu près une fois par mois c. À peu près une fois par semaine  
d. Plusieurs fois par semaine e. À peu près chaque jour 
1. Déprimé(e)      a.  b.  c.  d.  e.  
2. Irritable ou de mauvaise humeur    a.  b.  c.  d.  e.  
3. Nerveux(se)      a.  b.  c.  d.  e.  
 
12. Si l’on compare la vie à une échelle. Au sommet de l’échelle, 10 est la meilleure vie possible pour 
toi ; tout en bas, 0 est la pire vie pour toi. 
Globalement, où dirais-tu que tu te trouves sur l'échelle en ce moment? 
Coche la case en face du nombre qui décrit au mieux où tu te trouves. 
10. Meilleure vie possible      
9.         
8.        
7.        
6.        
5.        
4.        
3.        
2.        
1.        
0. Pire vie possible      
 
13. Penses-tu que ton corps est : 
a. Beaucoup trop maigre      
b. Un peu trop maigre      
c. À peu près au bon poids      
d. Un peu trop gros      
e. Beaucoup trop gros      
 
14. Quel est ton poids sans vêtements ? 
………………kilos 
 
15. Quelle est ta taille sans chaussures ? 
1,………mètre 
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16. Tous les combien te brosses-tu les dents ? 
a. Plus d’une fois par jour      
b. Une fois par jour      
c. Au moins une fois par semaine, mais pas chaque jour  
d. Moins d’une fois par semaine     
e. Jamais       
 
♦ Cette question ne concerne que les filles 
17. As-tu déjà eu tes règles ? 
a. Non, je ne suis pas encore réglée     
b. Oui, j’ai commencé à avoir mes règles à l’âge 
de : ……………ans      
 
Les questions suivantes portent sur l’asthme 
 
18. Un médecin t'a-t-il déjà dit que tu avais de l'asthme ? 
a. Oui        
b. Non        
 
19. As-tu déjà eu des sifflements dans la poitrine à un moment quelconque durant les 12 derniers 
mois ? 
a. Oui        
b. Non        
 
20. Durant les 12 derniers mois, as-tu entendu des sifflements dans ta poitrine après ou pendant 
un effort ? 
a. Oui        
b. Non        
 
21. Durant les 12 derniers mois, as-tu eu une toux sèche la nuit alors que tu n'avais ni rhume ni 
infection respiratoire ? 
a. Oui        
b. Non        
 
22. Durant les 12 derniers mois, es-tu allé chez un docteur, dans une clinique, un hôpital ou aux 
urgences pour des sifflements dans ta poitrine ? 
a. Oui        
b. Non        
 
Les questions suivantes concernent tes habitudes. 
 
23. Combien de fois par semaine prends-tu un petit-déjeuner (plus qu'un bol de café ou de thé, de 
lait ou qu'un verre de jus de fruit) ? 
Coche une case pour les jours de semaine et une autre pour le week-end. 
SEMAINE (du lundi au vendredi) : 
a. Je ne prends jamais de petit-déjeuner en semaine   
b. Un jour       
c. Deux jours       
d. Trois jours       
e. Quatre jours       
f. Cinq jours       
 
WEEK-END :  
a. Je ne prends jamais de petit-déjeuner le week-end   
b. D’habitude, je ne prends un petit-déjeuner qu’un seul   
matin du week-end (le samedi OU le dimanche) 
c. D’habitude, je prends un petit-déjeuner les deux matins  
du week-end (le samedi ET le dimanche) 
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24. Combien de fois par semaine manges-tu un repas à midi (déjeuner) ? (plus qu’une boisson ou 
des chips ou un fruit ou une barre de céréales…) 
Coche une case pour les jours de semaine et une autre pour le week-end. 
SEMAINE (du lundi au vendredi) : 
a. Je ne mange jamais à midi en semaine    
b. Un jour       
c. Deux jours       
d. Trois jours       
e. Quatre jours       
f. Cinq jours       
 
WEEK-END : 
a. Je ne mange jamais à midi le week-end    
b. D’habitude, je ne mange qu’un seul midi du week-end   
(le samedi OU le dimanche) 
c. D’habitude, je mange à midi les deux jours du week-end  
(le samedi ET le dimanche) 
 
25. Combien de fois par semaine manges-tu un repas le soir (dîner) ? (plus qu'une boisson ou des 
chips ou un fruit ou une barre de céréales…) 
Coche une case pour les jours de semaine et une autre pour le week-end. 
SEMAINE (du lundi au vendredi) :  
a. Je ne mange jamais le soir en semaine    
b. Un jour       
c. Deux jours       
d. Trois jours       
e. Quatre jours       
f. Cinq jours       
 
WEEK-END : 
a. Je ne mange jamais le soir le week-end    
b. D’habitude, je ne mange qu’un seul soir du week-end  
(le samedi OU le dimanche) 
c. D’habitude, je mange le soir les deux jours du week-end  
(le samedi ET le dimanche) 
 
26. Pour le moment, fais-tu un régime ou autre chose pour perdre du poids? 
a. Non, mon poids est bon      
b. Non, mais j’ai besoin de perdre du poids    
c. Non, parce que j’ai besoin de grossir    
d. Oui        
 
27. Combien de fois par semaine manges-tu ou bois-tu les aliments suivants ? 
a. Plusieurs fois par jour, tous les jours b. Une fois par jour, tous les jours c. 5-6 jours par 
semaine d. 2-4 jours par semaine  e. Une fois par semaine f. Moins d’une fois par semaine 
g. Jamais 
1. Fruits     a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
2. Légumes    a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
3. Sucreries    a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
4. Coca, soda ou autre boisson 
contenant du sucre   a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
5 Boisson contenant de l'alcool  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
 
28. Certains jeunes vont à l'école ou au lit en ayant faim parce qu'il n'y a pas assez de nourriture 
à la maison. Cela t'arrive-t-il? 
a. Toujours       
b. Souvent       
c. Parfois       
d. Jamais       
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29. As-tu déjà fumé du tabac (au moins une cigarette, un cigare ou une pipe) ? 
a. Oui        
b. Non        
 
30. Tous les combien fumes-tu actuellement? 
a. Chaque jour       
b. Au moins une fois par semaine, mais pas tous les jours  
c. Moins d'une fois par semaine     
d. Je ne fume pas       
 
31. Habituellement, combien de cigarettes fumes-tu par semaine ? 
Si tu ne fumes pas ou si tu fumes moins d’une fois par semaine, écris zéro (0) : ……… cigarettes par 
semaine. 
 
32. Combien de tes ami(e)s fument du tabac ? 
a. Tous ou presque tous      
b. Plus de la moitié      
c. La moitié       
d. Moins de la moitié      
e. Presque aucun       
f. Aucun        
 
Tout le monde ne vit pas avec ses deux parents. 
Certains ne vivent qu'avec un seul parent, d'autres ont deux maisons ou deux familles. 
Pour la question suivante, remplis TOUJOURS la colonne A. 
Remplis aussi la colonne B (grisée) si tu as une deuxième maison (mais ne compte 
pas de maison de vacances ou de campagne). 
 

A      B 
33. As-tu le droit de fumer dans cette maison ?       33. As-tu le droit de fumer dans cette maison ? 
a. Oui, toujours     a. Oui, toujours  
b. Oui, parfois     b. 0ui, parfois  
c. Non, jamais     c. Non, jamais  
 
34. Les personnes suivantes fument-elles ? Coche une case pour chaque personne. 
a. Je n’ai pas ou ne vois pas cette personne b. Je ne sais pas c. Ne fume pas d. Fume parfois e. 
Fume tous les jours 
1. Ma mère    a.  b.  c.  d.  e.  
2. Mon père    a.  b.  c.  d.  e.  
3. Mon ou ma meilleur(e) ami(e)  a.  b.  c.  d.  e.  
 
35. Quand tu fumes, tous les combien es-tu dans les situations suivantes ? 
1. Je ne fume jamais  
a. Souvent b. Parfois c. Rarement d. Jamais 
2. Seul(e)    a.  b.  c.  d.  
3. Avec des ami(e)s   a.  b.  c.  d.  
4. Avec mon père    a.  b.  c.  d.  
5. Avec ma mère    a.  b.  c.  d.  
 
36. Actuellement, avec quelle fréquence (tous les combien) bois-tu des boissons alcoolisées (par 
exemple bière, vin ou alcools forts) ? 
Essaye de compter même les fois où tu n’as bu que de petites quantités. 
a. Jamais b. Rarement c. Chaque mois d. Chaque semaine e. Chaque jour 
1. Bière     a.  b.  c.  d.  e.  
2. Vin ou champagne   a.  b.  c.  d.  e.  
3. Alcools forts (eaux-de-vie, cocktails, 
whisky, vodka, pastis, digestifs…)  a.  b.  c.  d.  e.  
4. Cidre     a.  b.  c.  d.  e.  
5. Autre, précise: .........   a.  b.  c.  d.  e.  
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37. As-tu déjà consommé de l’alcool au point d'être complètement ivre (soûl, soûle) ? 
a. Non, jamais       
b. Oui, une fois       
c. Oui, 2 ou 3 fois       
d. Oui, 4 à 10 fois       
e. Oui, plus de 10 fois      
 
38. Lors des 30 derniers jours, combien de fois as-tu bu au moins cinq boissons alcoolisées lors de 
la même occasion ? 
a. Quatre fois ou plus      
b. Trois fois       
c. Deux fois       
d. Une fois       
e. Je n'ai pas bu cinq ou plus boissons alcoolisées 
lors de la même occasion le mois dernier    
f. Je n'ai jamais bu cinq ou plus boissons alcoolisées  
lors de la même occasion      
 
39. Quand tu bois de l'alcool, à quelle fréquence (tour les combien) es-tu dans les situations 
suivantes ? 
1 Je ne bois jamais d'alcool  
a. Souvent b. Parfois c. Rarement d. Jamais 
2. Seul(e)    a.  b.  c.  d.  
3. Avec des ami(e)s   a.  b.  c.  d.  
4. Avec mon père    a.  b.  c.  d.  
5. Avec ma mère    a.  b.  c.  d.  
 
Tout le monde ne vit pas avec ses deux parents. 
Certains ne vivent qu’avec un seul parent, d’autres ont deux maisons ou deux 
familles. 
Pour la question suivante, remplis TOUJOURS la colonne A.  
Remplis aussi la colonne B si tu as une deuxième maison (mais ne compte pas de 
maison de vacances ou de campagne). 
 
  A       B 
40. As-tu le droit de boire de l'alcool   40. As-tu le droit de boire de l'alcool 
dans cette maison?     dans cette maison? 
a. Oui, toujours      a. Oui, toujours  
b. Oui, parfois      b. Oui, parfois  
c. Non, jamais      c. Non, jamais  
 
41a. À quel âge as-tu fais les choses suivantes pour la première fois ? 
S’il y a quelque chose que tu n’as pas fait, choisis la catégorie « jamais ». 
a. Boire de l'alcool (plus qu'un petit peu)   g. Prendre du cannabis* 
1. Jamais     1. Jamais   
2. J'avais ………ans    2. J'avais ………ans  
(écris l'âge que tu avais).    (écris l’âge que tu avais). 

  
b. Être ivre (soûl, soûle)    h. Prendre de l'ecstasy* 
1. Jamais     1. Jamais    
2. J'avais ………ans    2. J'avais ………ans  
(écris l'âge que tu avais).     (écris l'âge que tu avais).   

  
 
                                                 
* Toutes les questions suivies d’un astérisque ne figuraient pas dans la version du questionnaire 
destinée aux élèves de 11 et 13 ans. 
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c. Fumer une cigarette (plus qu'une bouffée)   i. Renifler de la colle ou des solvants* 
1. Jamais     1. Jamais   
2. J'avais ………ans     2. J'avais ………ans  
(écris l'âge que tu avais).    (écris l'âge que tu avais). 

  
 
d. Boire de la bière (au moins une chope ou canette) j. Prendre des médicaments pour se droguer* 
1. Jamais     1. Jamais   
2. J'avais ………ans    2. J'avais ………ans  
(écris l'âge que tu avais).    (écris l'âge que tu avais). 
 
e. Boire du vin (au moins un verre) 
1. Jamais   
2. J'avais ………ans  
(écris l'âge que tu avais).  
 
f. Boire un alcool fort (au moins un petit verre) 
1. Jamais   
2. J'avais ………ans 
(écris l'âge que tu avais).  
 
41b. As-tu déjà consommé une ou plusieurs de ces drogues dans ta vie* ? 
a. 40 fois ou plus  b. 20 à 39 fois c. 10 à 19 fois d. 6 à 9 fois e. 3 à 5 fois       
f. 1 ou 2 fois g. Jamais 
1. Cannabis (haschich, joint, shit,  
herbe, “H”, marijuana)   a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
2. Ecstasy    a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
3. Stimulants (amphétamines, speed)  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
4. Héroïne, opium, morphine  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
5. Médicaments pour te droguer  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
6. Cocaïne, coke, crack   a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
7. Colle ou solvants respirés  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
8. LSD     a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
9. Produits dopants pour le sport  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
10. Autre drogue. Laquelle ? ……… a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
 
41c. As-tu déjà consommé une ou plusieurs de ces drogues au cours des douze derniers mois* ? 
a. 40 fois ou plus b. 20 à 39 fois c. 10 à 19 fois d. 6 à 9 fois e. 3 à 5 fois f. 1 ou 2 fois 
g. Jamais 
1. Cannabis (haschich, joint, shit,  
herbe, “H”, marijuana)   a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
2. Ecstasy    a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
3. Stimulants (amphétamines, speed)  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
4. Héroïne, opium, morphine  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
5. Médicaments pour te droguer  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
6. Cocaïne, coke, crack   a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
7. Colle ou solvants respirés  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
8. LSD     a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
9. Produits dopants pour le sport  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
10. Autre drogue. Laquelle ? ……… a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  
 
 
 

                                                 
 
* Toutes les questions suivies d’un astérisque ne figuraient pas dans la version du questionnaire 
destinée aux élèves de 11 et 13 ans. 
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Blessures 
Beaucoup de jeunes se font mal ou se blessent en faisant des activités comme du sport 
ou en se bagarrant dans différents endroits comme la rue ou la maison. On parle 
également de blessure en cas d’intoxication ou de brûlure. Mais les maladies comme 
la grippe ou la rougeole ne sont pas des blessures. 
Les questions suivantes portent sur des blessures que tu aurais pu avoir dans les 
12 derniers mois. 
 
42. Lors des 12 derniers mois, combien de fois as-tu été blessé 
et as-tu dû être soigné par une infirmière ou un médecin ? 
a. Je n'ai pas été blessé(e) lors des 12 derniers mois   
b. Une fois       
c. Deux fois       
e. Quatre fois ou plus      
 
43. Lors des 12 derniers mois, combien de fois as-tu participé à une bagarre ? 
a. Je n’ai pas participé à une bagarre physique   
b. Une fois       
c. Deux fois       
d. Trois fois       
e. Quatre fois ou plus      
 
Brimades 
Voici des questions sur les brimades.  
On dit qu’un élève est brimé lorsqu’un autre élève ou un groupe d’élèves lui disent ou 
lui font des choses méchantes ou qui ne lui plaisent pas. On parle aussi de brimade 
quand on se moque de manière répétée d’un élève d’une façon qui ne lui plaît pas, ou 
quand on le met délibérément de côté. 
Par contre, si deux élèves de la même force se disputent ou se battent, on ne peut pas 
dire que l’un d’eux est brimé. De même, on ne parle pas de brimade quand on 
plaisante pour s’amuser et de manière amicale.  
 
44. Tous les combien as-tu été brimé(e) à l’école ces deux derniers mois ? 
a. Je n’ai pas été brimé à l’école ces deux derniers mois  
b. Ce n’est arrivé qu’une ou deux fois    
c. deux ou trois fois par mois     
d. Environ une fois par semaine     
e. Plusieurs fois par semaine     
 
45. Tous les combien as-tu participé à brimer un ou d’autres élèves ces deux derniers mois ? 
a. Je n’ai pas aidé à brimer un ou des élèves à l’école    
b. Ce n’est arrivé qu’une ou deux fois    
c. Deux ou trois fois par mois     
d. Environ une fois par semaine     
e. Plusieurs fois par semaine     
 
Violences 
 
46. As-tu déjà été victime de violence à l’intérieur de l’école ? 
a. Non, jamais       
b. Oui, j’ai été frappé(e)      
c. Oui, on m’a volé mes affaires     
d. Oui, j’ai été victime de racket     
e. Oui, d’une autre manière     
Précise : …………………….. 
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47. As-tu peur de la violence à l’école ou aux alentours ? 
a. Non, pas vraiment      
b. Oui, j’ai peur d’être frappé(e)     
c. Oui, j’ai peur qu’on me vole mes affaires    
d. Oui, j’ai peur du racket      
e. Oui, d’une autre sorte de violence    
Précise :…………………………….. 
 
Les questions suivantes concernent ton activité physique 
 
Une activité physique est n’importe quelle activité qui augmente la vitesse des 
battements du cœur et fait se sentir essouflé(e) par moments.  
On peut pratiquer une activité physique en faisant du sport, en jouant avec des amis à 
l’école ou non, ou bien en allant à l’école en marchant. 
Quelques exemples d’activité physique : courir, marcher vite, faire du roller, faire du 
vélo, danser, faire du skate, nager, faire du foot, du rugby, du basket ou du surf. 
Pour les deux questions suivantes, additionne tout le temps que tu passes à faire 
une activité physique chaque jour. 
 
48. Pendant les 7 derniers jours, combien de jours as-tu pratiqué une activité physique pour un 
total de 60 minutes au moins par jour ? 
0 jour        
1 jour        
2 jours        
3 jours        
4 jours        
5 jours        
6 jours        
7 jours        
 
49. Pendant une semaine normale ou typique, combien de jours pratiques-tu une activité 
physique pour un total de 60 minutes au moins par jour ? 
0 jour        
1 jour        
2 jours        
3 jours        
4 jours        
5 jours        
6 jours        
7 jours        
 
Les questions suivantes concernent tes loisirs 
 
50. Combien d’heures par jour environ regardes-tu la télévision (y compris des films vidéo) 
pendant ton temps libre ? 
Coche une case pour les jours de semaine et une pour le week-end. 
SEMAINE (du lundi au vendredi)    WEEK-END 
a. Aucune      a. Aucune    
b. Environ 30 minutes par jour    b. Environ 30 minutes par jour  
c. Environ 1 heure par jour     c. Environ 1 heure par jour   
d. Environ 2 heures par jour    d. Environ 2 heures par jour  
e. Environ 3 heures par jour    e. Environ 3 heures par jour  
f. Environ 4 heures par jour    f. Environ 4 heures par jour  
g. Environ 5 heures par jour    g. Environ 5 heures par jour  
h. Environ 6 heures par jour    h. Environ 6 heures par jour  
i. Environ 7 heures ou plus par jour    i. Environ 7 heures ou plus par jour  
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51. Combien d’heures par jour environ passes-tu à faire tes devoirs (en dehors des heures de 
classe), que ce soit à la maison ou en étude surveillée ? 
Coche une case pour les jours de semaine et une pour le week-end. 
SEMAINE (du lundi au vendredi)    WEEK-END 
a. Aucune      a. Aucune    
b. Environ 30 minutes par jour    b. Environ 30 minutes par jour  
c. Environ 1 heure par jour     c. Environ 1 heure par jour   
d. Environ 2 heures par jour    d. Environ 2 heures par jour  
e. Environ 3 heures par jour    e. Environ 3 heures par jour  
f. Environ 4 heures par jour    f. Environ 4 heures par jour  
g. Environ 5 heures par jour    g. Environ 5 heures par jour  
h. Environ 6 heures par jour    h. Environ 6 heures par jour  
i. Environ 7 heures ou plus par jour    i. Environ 7 heures ou plus par jour  
 
52 Combien d’heures par jour environ utilises-tu un ordinateur (pour faire des jeux, envoyer du 
courrier électronique (des e-mails), participer à des forums de discussion ou surfer sur internet) 
pendant ton temps libre ? 
Coche une case pour les jours de semaine et une pour le week-end. 
SEMAINE (du lundi au vendredi)    WEEK-END 
a. Aucune      a. Aucune    
b. Environ 30 minutes par jour    b. Environ 30 minutes par jour  
c. Environ 1 heure par jour     c. Environ 1 heure par jour   
d. Environ 2 heures par jour    d. Environ 2 heures par jour  
e. Environ 3 heures par jour    e. Environ 3 heures par jour  
f. Environ 4 heures par jour    f. Environ 4 heures par jour  
g. Environ 5 heures par jour    g. Environ 5 heures par jour  
h. Environ 6 heures par jour    h. Environ 6 heures par jour  
i. Environ 7 heures ou plus par jour    i. Environ 7 heures ou plus par jour  
 
53. Est-ce que ta famille a une voiture (ou une camionnette) ? 
a. Non        
b. Oui, une       
c. Oui, deux ou plus      
 
54. Est-ce que tu as une chambre pour toi tout(e) seul(e) ? 
a. Non        
b. Oui        
 
55. Durant les 12 derniers mois, combien de fois as-tu voyagé avec ta famille pour partir en 
vacances ? 
a. Jamais       
b. Une fois       
c. Deux fois       
d. Plus de deux fois      
 
56. Combien d'ordinateurs ta famille possède-t-elle? 
a. Aucun       
b. Un            
c. Deux        
d. Plus de deux       
 
Les questions suivantes concernent tes amis 
 
57. À l'heure actuelle, combien de vrais amis et vraies amies as-tu ? 
AMIS :      AMIES : 
a. Aucun      a. Aucune  
b. Un       b. Une   
c. Deux       c. Deux   
d. Trois ou plus      d. Trois ou plus  
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58. Généralement, combien de jours par semaine passes-tu du temps avec tes ami(e)s juste après 
l'école ? 
               
 0 jour  1  2  3  4  5 6 jours 
 
59. Généralement, combien de soirs par semaine sors-tu avec tes ami(e)s? 
                  
 0 jour  1  2  3  4  5 6 jours 
 
60. Si tu passes du temps avec tes ami(e)s à parler au téléphone ou à leur envoyer des messages 
(textos...) ou des courriers électroniques (e-mails), combien de jours dans la semaine le fais-tu? 
a. Rarement ou jamais      
b. 1 ou 2 jours par semaine     
c. 3 ou 4 jours par semaine      
d. 5 ou 6 jours par semaine     
e. Chaque jour       
 
60a. As-tu déjà eu des rapports sexuels (on dit aussi « fait l'amour »)* ? 
a. Oui        
b. Non        
 
60b. Quel âge avais-tu quand tu as eu des rapports sexuels pour la première fois* ? 
a. Je n'ai jamais eu de rapports sexuels    
b. 11 ans ou moins      
c. 12 ans        
d. 13 ans        
e. 14 ans        
f. 15 ans        
g. 16 ans ou plus       
 
60c. Lors de ton dernier rapport sexuel, as-tu, ou ton partenaire, utilisé un préservatif* ? 
a. Je n ai jamais eu de rapports sexuels    
b. Oui        
c. Non        
 
60d. Lors de ton dernier rapport sexuel, quelle méthode as-tu (ou ton partenaire) utilisée 
pour prévenir la grossesse (méthode de contraception) * ? 
a. Je n'ai jamais eu de rapports sexuels    
(passe à la question suivante) 
b. Aucune méthode de contraception n'a été utilisée   
(passe à la question suivante) 

Oui Non 
Pilule contraceptive          
Préservatifs           
Crème spermicide          
Retrait            
Pilule du lendemain          
Une autre méthode          
Je ne suis pas sûr(e)          
 
 
 
 

                                                 
* Toutes les questions suivies d’un astérisque ne figuraient pas dans la version du questionnaire 
destinée aux élèves de 11 et 13 ans. 
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Les questions suivantes concernent l’école 
 
61. Selon toi, que pense(nt) ton maître, ta maîtresse ou tes professeurs 
de tes résultats scolaires comparés à ceux de tes camarades ? 
Ils pensent que mes résultats sont : 
a. Très bons       
b. Bons        
c. Moyens       
d. En dessous de la moyenne     
 
62. Actuellement, que penses-tu de l’école? 
a. Je l'aime beaucoup      
b. Je l’aime un peu      
c. Je ne l’aime pas beaucoup     
d. Je ne l’aime pas du tout      
 
63 Voici quelques phrases à propos des élèves de ta classe. Indique à quel point tu es d’accord ou 
non avec chacune d’entre elles. 
a. Pas du tout d’accord b. Pas d’accord c. Ni d’accord ni pas d’accord d. D’accord 
e. Tout à fait d’accord     
1. Les élèves de ma classe ont du plaisir à être ensemble a.  b.  c.  d.  e.  
2. La plupart des élèves de ma classe sont gentils et prêts  a.  b.  c.  d.  e.  
à aider les autres 
3. Les autres élèves m’acceptent comme je suis  a.  b.  c.  d.  e.  
 
64. Es-tu stressé(e) par le travail scolaire ? 
a. Pas du tout        
b. Un peu       
c. Assez        
d. Beaucoup       
 
65. Voici quelques phrases à propos de ton école. Indique à quel point tu es d’accord ou non avec 
chacune d’entre elles. 
a. Pas du tout d’accord b. Pas d’accord c. Ni d’accord ni pas d’accord d. D’accord 
e. Tout à fait d’accord 
1. Dans mon école, on tient compte des propositions des a.  b.  c.  d.  e.  
élèves pour prendre des décisions 
2. Les élèves sont traités trop sévèrement dans mon école  a.  b.  c.  d.  e.  
3. Les règlements de mon école sont justes (équitables) a.  b.  c.  d.  e.  
 
66. Voici quelques phrases à propos de ton école. Indique à quel point tu es d’accord ou non avec 
chacune d’entre elles. 
a. Pas du tout d’accord b. Pas d’accord c. Ni d’accord ni pas d’accord d. D’accord 
e. Tout à fait d’accord 
1. Ils m’encouragent à donner mon avis en classe   a.  b.  c.  d.  e.  
2. Ils sont justes avec les élèves    a.  b.  c.  d.  e.  
3. Quand j’ai besoin d’une aide supplémentaire, je peux a.  b.  c.  d.  e.  
l’obtenir 
 
67. Indique à quel point tu es d’accord ou non avec les affirmations suivantes. 
a. Pas du tout d’accord b. Pas d’accord c. Ni d’accord ni pas d’accord d. D’accord 
e. Tout à fait d’accord 
1. Si j’ai des problèmes à l’école, mes parents sont prêts a.  b.  c.  d.  e.  
à m’aider 
2. Mes parents sont prêts à venir à l’école parler avec mes a.  b.  c.  d.  e.  
maîtres, maîtresses ou professeurs 
3. Mes parents m’encouragent à bien travailler à l’école a.  b.  c.  d.  e.  
 
 
 



 24

68. Indique à quel point tu es d’accord ou non avec les affirmations suivantes. 
a. Pas du tout d’accord b. Pas d’accord c. Ni d’accord ni pas d’accord d. D’accord 
e. Tout à fait d’accord 
1. J’ai trop de travail scolaire    a.  b.  c.  d.  e.  
2. Je trouve le travail scolaire difficile   a.  b.  c.  d.  e.  
3. Je trouve le travail scolaire fatigant   a.  b.  c.  d.  e.  
 
69 Indique à quel point tu es d’accord ou non avec les affirmations suivantes. 
a. Pas du tout d’accord b. Pas d’accord c. Ni d’accord ni pas d’accord d. D’accord 
e. Tout à fait d’accord 
1. J’ai envie d’aller à l’école    a.  b.  c.  d.  e.  
2. J’aime être à l’école      a.  b.  c.  d.  e.  
3. Il y a beaucoup de choses que je n’aime pas concernant  a.  b.  c.  d.  e.  
l’école 
4. J’aimerais ne pas avoir à aller à l’école    a.  b.  c.  d.  e.  
5. J’aime les activités scolaires    a.  b.  c.  d.  e.  
 
70. Qu’est-ce qui te fait le plus peur dans la vie ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
71. Qu’est-ce qui te fait le plus plaisir dans la vie ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
72. Si tu le souhaites, tu peux maintenant écrire ce que tu penses de ce questionnaire. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nous te remercions beaucoup pour ta collaboration. 


