
 

JEUNES 
QUESTIONNAIRE ENFANTS (12-18 ans) 

 

 
 

INTRODUCTION 
Présentation aux enquêté-e-s 

 

Dans le cadre du projet Jura Jeunes 4.0, le Canton du Jura réalise une étude auprès des 

jeunes âgé-e-s de 12 à 18 ans, dont l’objectif est de mieux connaître leurs pratiques, leurs 

attentes et leurs besoins. Les informations récoltées serviront à améliorer — dans la mesure 

du possible — le cadre de vie des jeunes.  

 

Vos réponses seront traitées avec confidentialité et votre participation est anonyme, 

c’est-à-dire que personne ne pourra faire de lien entre vous et vos réponses. Vous pouvez 

donc répondre en toute franchise ! 

 

Remplir le questionnaire vous prendra une quinzaine de minutes. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à demander à votre enseignant-e. 

 

  



 

JEUNES 
QUESTIONNAIRE ENFANTS (12-18 ans) 

 

 

PROFIL 
Questions sur le profil de la personne répondante 

 

1. Quel âge avez-vous ? 

 

  ☐ Moins de 12 ans    

  ☐ 12 ans 

  ☐ 13 ans 

  ☐ 14 ans 

  ☐ 15 ans 

  ☐ 16 ans 

  ☐ 17 ans 

  ☐ 18 ans 

  ☐ 19 ans et plus 

 

 

THÈME 1 
Temps libre et activités de loisir 

 
2. Est-ce que vous pratiquez régulièrement une ou plusieurs activité-s proposée-s 

par un club de sport, une société (musique, théâtre, jeunesse, etc.) ou un 

Espace-Jeunes? 

 

 ☐ Oui [passez à 2a] 

 ☐ Non [passez à 2b] 

 

a. L’activité (ou les activités) que vous pratiquez est (sont) de type : 

(plusieurs réponses possibles) 

  ☐ Artistique (théâtre, peinture, ateliers créatifs, etc.) 

  ☐ Musical (instrument, chant, etc.) 

  ☐ Sportif (collectif ou individuel) 

  ☐ Scout ou autre groupe de jeunes 

☐ Politique (par exemple, Conseil des jeunes, défense pour le climat, etc.) 

☐ Autre (merci de préciser) : ______________________________ 

 
b. Pourquoi ne pratiquez-vous pas d’activité-s proposée-s par un club de 

sport, une société (musique, théâtre, jeunesse, etc.) ou un Espace-

Jeunes ? (plusieurs réponses possibles) 

☐ Le choix d’activités est trop restreint 

☐ Les activités proposées ne m’intéressent pas 

☐ Les activités sont trop loin de chez moi 

☐ Les activités coûtent trop cher 

☐ Je n’ai pas le temps 

☐ Je ne connais pas les activités qui sont proposées 

☐ Mes ami-e-s n’y participent pas 

☐ Mes parents ne sont pas d’accord 

☐ Je ne sais pas 

 Si vous avez moins de 12 ans, vous ne pouvez 

malheureusement pas participer à ce questionnaire. 

 

 Si vous avez 19 ans et plus, ce questionnaire ne vous était 

pas destiné. Vous recevrez peut-être une invitation à 

participer à l’enquête sur les jeunes ayant entre 19 et 24 ans. 

 

 



 

JEUNES 
QUESTIONNAIRE ENFANTS (12-18 ans) 

 

 

 
3. Durant les week-ends et/ou les vacances, est-ce que vous participez à des 

animations et des activités qui sont organisées près de chez vous ? 

 

☐ Oui [passez à 3a] 

☐ Non [passez à 3b] 

 
a. À quelle activité ou quelles activités participez-vous ?  

(plusieurs réponses possibles) 

☐ Jeux 

☐ Soirées musicales (disco, concerts, etc.) 

☐ Tournois sportifs 

☐ Passeport vacances 

☐ Camps de vacances 

☐ Ateliers créatifs divers 

☐ Autre (merci de préciser) : _____________________________ 

 
b. Pourquoi ne participez-vous pas à ces activités ?  

(plusieurs réponses possibles) 

☐ Le choix d’activités est trop restreint 

☐ Les activités proposées ne m’intéressent pas 

☐ Les activités sont trop loin de chez moi 

☐ Les activités coûtent trop cher 

☐ Je n’ai pas le temps 

☐ Je ne connais pas les activités qui sont proposées 

☐ Mes ami-e-s n’y participent pas 

☐ Mes parents ne sont pas d’accord 

☐ Je ne sais pas 

 
4. Durant votre temps libre, à quelle fréquence vous rendez-vous sur des places, 

des jardins publics, des terrains de jeux ou de sport ou dans la rue, pour y faire 

les activités suivantes ? 

 
  



 

JEUNES 
QUESTIONNAIRE ENFANTS (12-18 ans) 

 

 
a. Souhaiteriez-vous vous rendre plus souvent dans l’espace public (places, 

jardins publics, terrains de jeux ou de sport, rue) que maintenant ? 

☐ Oui [passez à 4b] 

☐ Non [passez à 5] 

 

b. Qu’est-ce qui vous empêche de vous rendre plus souvent dans l’espace 

public ? 

(plusieurs réponses possibles) 

☐ Il n’y a pas d’espaces adaptés aux jeunes dans mon village ou dans ma 

ville 

☐ Je n’ai pas le temps 

☐ Les gens dans ces lieux ne me plaisent pas 

☐ Il y a des bagarres et de la violence 

☐ Je ne me sens pas en sécurité 

☐ Mes parents ne me laissent pas y aller 

☐ Autre (merci de préciser) : _________________________________ 

 

5. Durant une journée, combien de temps passez-vous sur Internet et/ou sur les 

réseaux sociaux ? 

☐ Moins de 30 minutes [passez à 5a] 

☐ Entre 30 et 59 minutes [passez à 5a] 

☐ Entre 1h00 et 1h59 [passez à 5a] 

☐ Entre 2h00 et 3h00 [passez à 5a] 

☐ Plus de 3 heures [passez à 5a] 

☐ Je n’utilise pas Internet [passez à 6] 

 

a. Veuillez s’il vous plaît classer ces cinq activités effectuées sur Internet ou 

les réseaux sociaux, selon l’importance que vous leur accordez :  

(par exemple, si vous accordez beaucoup d’importance à chercher des 

informations sur Internet, attribuez à cette proposition la note 1, et ainsi de 

suite). 

 
 

b. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir en insécurité sur Internet ? 

☐ Oui 

☐ Non 

  



 

JEUNES 
QUESTIONNAIRE ENFANTS (12-18 ans) 

 

 

THÈME 2 
Participation et consultation 

 

6. Comment évaluez-vous les affirmations suivantes ?  

(une seule réponse possible) 

 
 

  



 

JEUNES 
QUESTIONNAIRE ENFANTS (12-18 ans) 

 

 

THÈME 3 
Protection et prévention 

 

7. De manière générale, à qui vous confieriez-vous en cas de problèmes ? (plusieurs 

réponses possibles) 

 

☐ À des membres de ma famille (parents, frères et/ou sœurs, grands-parents, etc.) 

☐ À mes ami-e-s 

☐ À mes enseignant-e-s, au médiateur ou à la médiatrice scolaire, à l’infirmier/ère 

scolaire 

☐ À d’autres adultes que je connais (coach sportif, ami des parents, etc.) 

☐ À des conseillers sur Internet ou par téléphone (ciao.ch, 147, Main Tendue, etc.) 

☐ À personne 

☐ Je ne sais pas 

 
8. Est-ce que, au cours de l’année scolaire passée, vous avez vu/entendu d’autres 

jeunes : (plusieurs réponses possibles) 

 

 Se faire harceler physiquement ou verbalement (insultes répétées)  ☐ oui  ☐ non 

 Consommer trop d’alcool et/ou de drogues     ☐ oui  ☐ non 

 Parler d’envie de se suicider       ☐ oui  ☐ non 

 Dire qu’ils ont subi des abus sexuels     ☐ oui ☐ non 

 Dire qu’ils ont des problèmes familiaux (disputes, violence, etc.) ☐ oui  ☐ non 

 Dire qu’ils ont des problèmes d’argent      ☐ oui  ☐ non 

 Dire qu’ils vivent des situations de cyberaddiction  

(ne pas pouvoir se passer de son smartphone,  

de jeux vidéo, de réseaux sociaux, etc.)      ☐ oui  ☐ non 

 Dire qu’ils ont vécu de mauvaises expériences sur Internet  

(par exemple du harcèlement par d’autres jeunes)    ☐ oui  ☐ non 

 Dire qu’ils ont des problèmes avec d’autres personnes à l’école  

(enseignants, élèves, etc.) ou sur le lieu de travail  

ou de formation (collègues, employeur, etc.)     ☐ oui  ☐ non 

 
9. Est-ce que, au cours de l’année scolaire passée, vous avez, vous-même : 

(plusieurs réponses possibles) 

 

 Été harcelé-e physiquement ou verbalement (insultes répétées)  ☐ oui  ☐ non 

 Consommé beaucoup d’alcool et/ou de drogues    ☐ oui  ☐ non 

 Été confronté-e à de la cyberaddiction (ne pas pouvoir se passer  

de son smartphone, de jeux vidéo, de réseaux sociaux, etc.)   ☐ oui  ☐ non 

 Eu des problèmes d’argent       ☐ oui  ☐ non 

 Eu des mauvaises expériences sur Internet (par exemple du  

cyberharcèlement par d’autres jeunes)      ☐ oui  ☐ non 

 Eu des problèmes avec d’autres personnes à l’école  

(enseignant, élèves, etc.) ou sur le lieu de travail ou de formation  

(collègues, employeur, etc.)       ☐ oui  ☐ non 

 



 

JEUNES 
QUESTIONNAIRE ENFANTS (12-18 ans) 

 

 
a. Avez-vous trouvé du soutien ou une solution pour régler ce(s) 

problème(s) ? 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je ne considère pas cela comme étant un problème 

 

10. Connaissez-vous les institutions ou associations suivantes ? 

 

 
  

 
11. Vous arrive-t-il de vous sentir ? 

 

 
  



 

JEUNES 
QUESTIONNAIRE ENFANTS (12-18 ans) 

 

 

Questions complémentaires 

 

12. Vous êtes ? : 

 

☐ Une fille 

☐ Un garçon 

 

13. Dans quelle ville ou quel village habitez-vous ? 

 

___________________________________________ 

 

 

14. Quelle(s) est (sont) votre (vos) nationalité(s) (c’est-à-dire le(s) pays inscrit(s) sur 

votre passeport) ? (plusieurs réponses possibles) 

 

☐ Suisse   ☐ Portugaise   ☐ Française   ☐ Italienne 

☐ Espagnole   ☐ Érythréenne  ☐ Kosovare   ☐ Afghane 

☐ Syrienne   ☐ Turque   ☐ Somalienne  ☐ Belge 

☐ Sri-lankaise  ☐ Camerounaise  ☐ Macédonienne  ☐ Brésilienne 

☐ Autre (merci de préciser) : _________________________ 

 

 
15. Vous diriez que la situation économique de vos parents est : 

 

☐ Confortable 

☐ Correcte (vous avez l’impression de ne manquer de rien) 

☐ Difficile (vous avez l’impression que vos parents ont des problèmes d’argent) 

☐ Je ne sais pas 

 

 
16. Finalement, si vous aviez une baguette magique, qu’est-ce que vous souhaiteriez 

changer dans votre vie ? 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Vous êtes arrivé-e au terme de ce questionnaire. Les chercheurs qui l’ont réalisé et le 

Canton du Jura vous remercie chaleureusement pour votre participation. 


