
Questionnaire sur les réseaux sociaux 

 

Question 1 : Quels réseaux sociaux utilisez-vous le plus ? Classez les dans l’ordre de 

préférence 

 

 Nombre d’abonnés Nombre de followers Score snapchat 

Facebook    

Twitter    

Instagram    

Snapchat    

TikTok    

Autre :    

 

 

Question 2 : Combien de temps passez-vous, par jour en moyenne, sur les réseaux sociaux ? 

Moins de 2 heures 

Entre 3 et 5 heures 

5 heures ou plus 

 

Question 3 : Pourriez-vous nous donner un avantage des réseaux sociaux  ? 

Pouvoir s'exprimer 

Garder contact 

Réseaux d'actualité (informations, ...) 

Partager sa vie 

Autre réponse : 

 

Question 4 :  Pourriez-vous nous donner un inconvénient des réseaux sociaux (parmi les 

inconvénients cités en-dessous) ? 

Influence sur les études 

Cyber-harcèlement 

Contenu obscène 

Usurpation d'identité 

Réseaux d’actualité (informations virales, non vérifiées) 

Autre réponse : 

 

Question 5 : Pourriez-vous vous passer des réseaux sociaux ? Si non, pourquoi ? 

 

 

Question 6 : Pour vous, les réseaux sociaux permettent : 



De contacter des amis 

De vous rapprocher des amis éloignés 

De faire de nouvelles connaissances 

Autre : 

 

Question 7 : Grâce aux réseaux sociaux, considérez-vous : 

Que vous vous rapprochez des personnes éloignées 

Que vous vous éloignez des personnes proches 

 

Question 8 : Observez : 

Combien de fois par jour avez vous ouvert vos réseaux sociaux pour vérifier 

Question 9 : Combien de fois par jour avez vous utilisé la fonctions Pull to refresh sur vos 

réseaux sociaux 

→ répondez dans le tableau ci dessous 

 

Combien de fois 

par jour : 

Instagram Tiktok Snapchat Facebook 

Je me connecte     

Je « pull to 

refresh » 

    

Mon temps de 

connexion 

    

En rouge le week end 

En vert la semaine 

 

 

Question 10 : Avez vous consulté la page d’un ami pour vérifier que vous n’aviez rien 

manqué ? 

 

 

Question 11 : Comment vous sentez vous quand vous n’avez pas accès à vos réseaux sociaux ? 
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