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ENQUETE  
EDUCATION FAMILLE 

Enquête d'octobre 2003 

Questionnaire Collégiens 

 
Prénom de l'élève …………………………….. 

 
 

     
Région de gestion :      

 

N° d’échantillon ...........................................................................................      

N° du questionnaire et clé ...........................................................................         

Logement éclaté ...........................................................................................          

Département ................................................................................................. N°     

Commune :         
     

        
 
 
 
 

Vu l'avis favorable du Conseil National de l'Information Statistique, cette enquête est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique 
sans avoir de caractère obligatoire. 
 
Label n° 2003X726EC du Conseil National de l'Information Statistique, valable pour l'année 2003. 
 
En application de la loi n°51-711 du 7 juin 1951, les réponses à ce questionnaire sont protégées par le secret statistique et destinées à 
l’Insee et à l’Ined. 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à la présente enquête. 
Elle garantit aux personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé 
auprès des directions régionales de l’Insee. 
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Nous te remercions d’avance de bien vouloir répondre aux questions posées dans le questionnaire qui t'est  

proposé en suivant les consignes indiquées. 

Réponds à toutes les questions en cochant la case correspondant à la réponse choisie, comme il est indiqué. Si tu 

ne sais pas très bien comment répondre, choisis la réponse la plus proche de ta situation. Si tu ne sais pas du tout 

quelle réponse donner, choisis la réponse « ne sait pas ». 

Si sous une une case que tu as entourée, il est mentionné � aller à la question , rends-toi directement au numéro de 

la question qui est indiquée. 

 

Voici un exemple pour remplir correctement ce questionnaire :  

 Remplir sans déborder des cases. 1 9 7 5  
       

 Bien cocher à l'intérieur de la case. En cas d'erreur 
noircir complètement la case. 

Oui ..........   Non ........   

 

 

TA SCOLARITE 
    Ne rien inscrire dans les cases 

A1 En quelle classe es-tu cette année ? ..................................        
     
A2 En quelle classe étais-tu  l'an dernier (2002-2003) ? ..................................        
     
A3 En quelle classe étais-tu l'année d'avant (2001-2002) ? ..................................        
     
A4 Quelle est ton année de naissance ? 1 9    
 
 

TON COLLEGE 
    

B1 Qui a choisi ce collège ? (coche la réponse de ton choix)  
   
  Tes parents ..........    Toi-même...........  Personne, ça s’est fait tout seul ...........
    

B2 Aurais-tu préféré un autre collège ? Oui .........    Non ........   
    

B3 Si oui, pour quelle raison ? .................................................................................………….…….. 
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B4 Par rapport aux collèges de la région (ou de la ville, si tu habites une grande ville), penses-tu  que 
ton collège est … (coche la réponse de ton choix) 

 Le meilleur ................................................................................   
 

 Plutôt un bon collège.................................................................   
 

 Un collège moyen......................................................................   
 

 Plutôt un mauvais collège ........................................................   
 

 Le plus mauvais ........................................................................   
 

 Tu ne sais pas ..........................................................................   

     
B5 Certaines des expressions suivantes pourraient concerner ton collège. 

Dans quelle mesure penses-tu qu’elles s’appliquent à ton collège ? (coche pour chacune un chiffre de 
1 à 5) 

  Pas du tout    Tout à fait 
  1 2 3 4 5 

 Une grande famille ..........................................       

 Un cirque.........................................................       

 Un tribunal .......................................................       

 Une prison.......................................................       

 Une usine ........................................................       

 Un parcours d’obstacles..................................      

 Un tunnel .........................................................      

 Une poubelle ...................................................      

 Un labyrinthe ...................................................      

       
B6 Selon toi, l’école est-elle … (coche pour chaque expression un chiffre de 1 à 5) 

  Pas du tout    Tout à fait 
  1 2 3 4 5 

 Un carrefour des cultures................................      

 Un lieu d’échange et d’écoute.........................      

 Un lieu d’apprentissage de la citoyenneté ......      

 Un lieu où on se fait des amis.........................      

 Un centre de loisirs .........................................      
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B7 Qu’attends-tu surtout d’un professeur ? (coche un chiffre de 1 à 5 pour noter l’importance que tu accordes 
à chaque qualité) 

  Sans 
importance 

   Très 
important 

  1 2 3 4 5 

 Qu’il te donne une méthode de travail efficace..         

 Que ses cours soient intéressants.....................         

 Qu’il soit cultivé ..................................................         

 Qu’il respecte ta personnalité ............................         

 Qu’il soit chaleureux et sympathique .................         

 Qu’il enseigne le programme.............................         

       
B8 As-tu le sentiment que dans ta classe il y a ...  (coche la réponse de ton choix) 

 Les meilleurs professeurs de l’établissement               

 Les professeurs les moins bons .....................               

 Des professeurs comme les autres ................               

 Ça dépend des matières.................................               

 Tu ne sais pas.................................................               

       
 

AIDE DES PARENTS 
 
Les questions suivantes concernent le travail à la maison et l’aide, le suivi que les parents, ou d’autres 
membres de la famille, peuvent apporter.  Si certaines personnes citées ne sont pas actuellement 
présentes ou n’existent pas dans ta famille, coche la case : Sans objet 
 
C1 Si tu as du travail scolaire à faire à la maison, es-tu aidé par … (coche la réponse de ton choix) 

   

  Jamais Parfois Souvent Sans objet 

 Ta mère ?..........................................                 

 Ta belle-mère ?.................................                 

 Ton père ?.........................................                 

 Ton beau-père ? ...............................                 

 Un frère ou une sœur ?.....................                 
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C2 Comment tes parents surveillent-ils tes résultats scolaires ?  
   

  Elle / Il ne s’en 
occupe pas 

Elle / Il s’en occupe seulement 
quand tu le lui demandes 

Elle / Il s’en occupe 
de toutes façons 

Sans objet 

 Ta mère...............         

 Ta belle-mère.......         

 Ton père..............         

 Ton beau-père ....         

    
C3 Penses-tu que tes parents s’occupent suffisamment de ton travail scolaire ? 

   

  Elle / Il s’en occupe 
trop 

Elle / Il fait ce qu’il faut Elle / Il ne s’en 
occupe pas assez 

Sans objet 

      

 Ta mère...............             

 Ta belle-mère......         

 Ton père..............         

 Ton beau-père ....         

    
C4 Où fais-tu habituellement tes devoirs ? (coche la réponse de ton choix) 

 Dans ta chambre ..............................................................................   

 Dans une pièce commune (cuisine, salle à manger, …)...........................   

 Ailleurs ..............................................................................................   

    
     C5 Arrive-t-il souvent que tu sois dérangé lorsque tu fais tes 

devoirs (par la télévision, des gens qui parlent, …)  ? Oui ...............  Non ..............

    
     C6 

Tes parents ont-ils pris l’initiative cette année d’aller voir 
certains de tes professeurs ? 

Oui................  Non ..............
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ATTITUDE VIS-A-VIS DE L’ECOLE 
   

D1 Quelles sont tes matières préférées ? Cites-en deux maximum Ne rien inscrire dans les cases 

 1 .............................................. 2 ...............................................         

   
D2 Quelles sont celles que tu aimes le moins ? Cites-en deux maximum  

 1 .............................................. 2 ...............................................      

   
D3 Quelles sont celles où tu te débrouilles le mieux ? Cites-en deux 

maximum 
 

 1 .............................................. 2 ...............................................      

   
D4 Et quelles sont celles où tu as le plus de difficultés ? Cites-en deux 

maximum 
 

 1 .............................................. 2 ...............................................      

   
D5 Par rapport au reste de la classe, tu te situes plutôt cette année … (coche la réponse de ton choix) 

 En dessous de la moyenne...................................   

 Un peu en dessous de la moyenne ......................   

 Dans la moyenne ..................................................   

 Un peu au-dessus de la moyenne ........................   

 Au-dessus de la moyenne ....................................   

  
D6 Cherches-tu à améliorer ce classement ? Oui .................    Non ...............   

    
D7 Es-tu délégué de classe ? Oui .................    Non ...............   

    

AMBITIONS SCOLAIRES 
    

E1 Sais-tu quelles études tu aimerais poursuivre après la 3ème  ? (coche la réponse de ton choix) 
   

 Oui..............   Non .................   C’est trop tôt pour le dire........   
    �   �  
    aller en question 4  aller en question 4  
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E2 Si oui, quelle filière choisiras-tu ?  (coche la réponse de ton choix) 

 Seconde générale ............   Seconde technologique.......  Enseignement professionnel .....   

 Une autre filière ……………………………….. 

   
Ne rien inscrire dans les cases  

E3 
Et quelle spécialité ? (au lycée général : scientifique, 
littéraire, économique et social, technologique,  … ; pour 
l’enseignement professionnel : services, agriculture, …) 

………………………………
………………………………
……… 

    
E4 A ton avis, à quel âge à peu près devrais-tu terminer tes 

études pour commencer à exercer un métier ? 
 
  

 
ans 

   
      E5 As-tu une idée du métier que tu souhaiterais faire plus 

tard ? Oui .................  Non ..............   

   
E6 Si oui, lequel ? ……………………………………  

   

 

RESSOURCES ET AUTONOMIE 
    

Pour différentes raisons, l’âge auquel les enfants reçoivent de l’argent de poche et ont le droit de faire 
certaines choses seuls n’est pas le même dans toutes les familles. Dans ta famille : 

    
      F1 Reçois-tu régulièrement de l’argent de poche de tes 

parents ? Oui ................   Non ...............  

   
F2 Si oui, combien et à quelle fréquence ? coche la réponse de ton choix 

      € par jour....................  semaine .........    mois ................   
  
 (par exemple, si tes parents te versent 5 euros par semaine, écris :  0 0 5  € et coche  semaine) 

   
      F3 En dehors de l’argent de poche, tes parents te donnent-

ils parfois de l’argent quand tu en as besoin ? Oui ................   Non ...............  

   
      F4 Au total, penses-tu que tu reçois suffisamment d’argent 

de tes parents ? Oui ................   Non ...............  
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 A ton avis, à quel âge environ un enfant ou un jeune devrait avoir le droit de faire les choses 
suivantes ? 

    
F5 Rester seul un soir à la maison en l’absence de ses parents :   ans 

   
F6 Inviter des amis ou des amies à la maison sans demander l'avis des parents :   ans 

   
F7 Passer la nuit chez des amis ou des amies : ...........................................................   ans 

   
F8 Aller au cinéma sans les parents : ............................................................................   ans 

   
F9 Choisir tout seul ses vêtements dans les magasins :.............................................    ans 

   
F10 Décider de la façon de dépenser son argent : .........................................................    ans 

   
F11 Avoir un compte en banque ou un compte à la Poste : ..........................................    ans 

   
F12 Choisir ses émissions de télé :..................................................................................    ans 

   
F13 Choisir ses jeux vidéos ou les sites qu’il visite sur Internet :................................    ans 

   
F14 Organiser soi-même son travail scolaire : ...............................................................    ans 

   
F15 Décider de l'heure de son coucher : .........................................................................    ans 

   
F16 D’une manière générale, penses-tu que tes parents sont … (coche la réponse de ton choix) 

 Très stricts ? ........   Plutôt stricts ?.....   Plutôt souples ? ..   Très souples ?......  

     
 

OCCUPATIONS ET AMITIES 
    

OCCUPATIONS 
    

Nous allons maintenant nous intéresser à ce que tu fais pendant l’année scolaire, c’est-à-dire en dehors 
des périodes de vacances. 

       
G1      

 Oui .................    Non ..............  
 

Depuis la rentrée de septembre, t'est-il arrivé de lire un 
livre ou un album, en dehors des lectures demandées 
par les professeurs ?      

   
   G2 Si oui, combien en as-tu lus environ ? (sans compter les 

bandes dessinées et les revues)    

   
G3 Et combien as-tu lu de bandes dessinées environ ?    

   
G4 As-tu l’habitude de regarder la télévision en semaine ? Oui .................    Non ..............  
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G5 Si oui, combien de temps par jour environ ?  heures   minutes par jour 

    
     G6 Et le samedi ou le dimanche, as-tu l’habitude de 

regarder la télévision ? Oui.................   Non...............   

   
     G7 Si oui, combien de temps par jour environ le 

samedi et le dimanche ?  heures   minutes par jour 

    
     G8 As-tu l’habitude de jouer aux jeux vidéo ou d’aller 

sur Internet en semaine ? Oui.................   Non...............   

   
G9 Si oui, combien de temps par jour environ ?  heures   minutes par jour 

    
     G10 Et le samedi ou le dimanche, as-tu l’habitude de 

jouer aux jeux vidéo ou d’aller sur Internet ? Oui.................   Non...............   

   
     G11 Si oui, combien de temps par jour environ le 

samedi et le dimanche ?  heures   minutes par jour 

  
AMITIES 

    
    G12 Parmi tes camarades de collège, combien y a-t-il de garçons 

que tu considères comme tes meilleurs amis ?       

    
    G13 Et combien y a-t-il de filles que tu considères comme tes 

meilleures amies ?       

    
L’école accueille des élèves de toutes origines. Parmi tes meilleurs amis ou amies …  

    
G14 Combien ont des parents français ?       

 (S’il n’y en a pas, écris 0 ; si tu ne souhaites pas répondre, saute la question)      

       
G15 Combien sont étrangers ou ont des parents étrangers ?       

 (S’il n’y en a pas, écris 0 ; si tu ne souhaites pas répondre, saute la question)  

   
 T'es-tu  fait des amis ou des amies … (coche la réponse de ton choix)  
     

G16 A l’école ? Oui.................   Non..............   
   

G17 Dans ton quartier en dehors de l’école ? Oui.................   Non..............   
   

G18 Dans ton club de loisirs (sport, conservatoire, 
etc.) ? 

Oui.................   Non..............   
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G19 Parmi les enfants des amis de tes parents ? Oui.................   Non..............   

   
G20 Que pensent tes parents de tes meilleurs amis ou amies ? (coche la réponse de ton choix) 

   
 Ils ne s’en occupent pas..................................................................  

 Ils t'encouragent à les fréquenter....................................................  

 Ils voudraient que tu évites de les voir ............................................  

 Ils t'encouragent à en fréquenter certains et à en éviter d’autres ...  

   
 

AMBIANCE AU COLLEGE, VIOLENCE ET DISCIPLINE 
    

H1 Penses-tu que l’ambiance de ton collège est … (coche la réponse de ton choix) 
   

 Plutôt bonne ? .....   Plutôt mauvaise ? .....  Il n’y a pas d’ambiance particulière ? ..........  

   
H2 Penses-tu que la discipline dans ton collège est … (coche la réponse de ton choix) 

   
 Très stricte ? ........   Plutôt stricte ? ....   Plutôt souple ? ...   Très souple ?........  

     
H3       

 Oui ................    Non...............   
 

L’an dernier (2002-2003), dans ton collège, toi-même ou 
une personne de ta connaissance a-t-elle été victime 
d’agression, de violence ?       �  

     aller en question 13 

   
 Si oui, la dernière fois que cela est arrivé, la (les) victime(s) de cette agression étai(en)t … 
   

  Oui Non 
    

H4 Toi-même ?     
    

H5 Quelqu’un de ta classe ?     
    

H6 Un autre élève du collège ?     
    

H7 Un enseignant ?     
    

H8 Un autre adulte du collège ?     
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 Lors de cette agression, s’agissait-il …  
     

  Oui Non Ne sait pas 
     

H9 D’injures ?       
     

H10 De menaces ?       
     

H11       
 

D’une agression physique 
(coups, blessures, …) ?    

      H12 D’une bagarre entre plusieurs 
personnes ?    

   
      H13 Y a-t-il eu des actes de vol ou de racket au collège l’an 

dernier ? Oui ................    Non ..............   

   
 

LA SORTIE DES COURS 
    

      I1 Habituellement, après les cours, rentres-tu directement 
chez toi ? (que ce soit à la maison ou à l’internat) Oui ..................   Non...............   

   
I2 Et avec qui es-tu ?                                                               coche la réponse de ton choix 
   
 Avec l’un ou l’autre de tes parents ou les deux ................................   

 Avec tes frères et sœurs sans vos parents .....................................   

 Avec d’autres membres de la famille ou des voisins .......................   

 Avec des amis...................................................................................   

 Avec une baby-sitter ou une autre personne payée par tes parents    
 (étudiant qui t’aide à faire ton travail à la maison, …) ......................................   

 Seul ...................................................................................................   

 Autre .................................................................................................   

 Si autre, qui est-ce ? …………………  
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INTERET DES ETUDES 
    

Les opinions sur l’école et le travail scolaire sont différentes selon les personnes. A ton avis : 
  

J1 Le travail à la maison doit être réduit au strict nécessaire, car on a déjà beaucoup d’heures de 
cours…  (coche la réponse de ton choix 

   
 Tout à fait d’accord ........................................................................    

 Plutôt d’accord ...............................................................................    

 Plutôt pas d’accord ........................................................................    

 Pas du tout d’accord ......................................................................    

   
J2 Il est normal de sécher les cours dans les matières secondaires ou à faible coefficient… 
   
 Tout à fait d’accord ........................................................................    

 Plutôt d’accord ...............................................................................    

 Plutôt pas d’accord ........................................................................    

 Pas du tout d’accord ......................................................................    

   
J3 Quelle est ton attitude vis-à-vis des notes ?  
    
 Tu ne t'intéresses pas aux notes ...................................................    

 Tu vises la moyenne......................................................................    

 Tu essayes d’obtenir les meilleures notes possibles.....................    

   
J4 Voici plusieurs façons d’envisager l’intérêt des études. Laquelle correspond le mieux à ton état 

d’esprit actuel ?  
   
   
 

Pour l’instant, les études ne t'intéressent pas vraiment et l’avenir 
professionnel te paraît loin.............................................................    

   
 

Il est encore trop tôt pour songer à ton avenir professionnel, tu 
penses d’abord à réussir tes études..............................................    

   
 

Tu essaies de réussir tes études pour assurer ton avenir 
professionnel..................................................................................    

 Sans opinion ..................................................................................    
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J5 Plus tard, tu préfèrerais … (deux réponses possibles) 
  coche la (ou les deux) réponse(s) de ton choix
  1ère réponse 2ème réponse 

 Avoir un métier que tu aimes, dans lequel tu t’épanouis ?      

 Gagner beaucoup d’argent ?      

 Fonder une famille ?      

 Voyager, partir à l’aventure ?      

 Vivre tes passions ?      

 Vivre de l’exercice d’un art ?      

 Devenir célèbre ?      

   
J6 A ton avis, réussir ses études donne des chances pour plus tard …   (coche la réponse de ton choix) 

 De choisir son métier ?  

 D’avoir un emploi tout court ?  

 Ça ne sert à rien ?  

   
 
 
 
Ce questionnaire est maintenant terminé, nous te remercions d’y avoir répondu. Aurais-tu des critiques, 
des suggestions ? Certains problèmes qui te paraissent importants auraient-ils dû être évoqués ? 
..........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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