
Questionnaire « L’information et vous » 

Ce questionnaire est destiné aux élèves de 2nde dans le cadre de l'AP : Connaissance des outils 

numériques au CDI. Il a pour but de nous renseigner sur vos pratiques en matière d'information. 

Merci de prendre quelques minutes pour y répondre. 

1. Vous intéressez-vous à l’information ?  

 Oui 

 Non 

 

2. Si non, pourquoi ? 

 

 Manque de temps 

 Cela ne m’intéresse pas 

 Je trouve cela trop compliqué 

 Autre :  

 

3. Si oui, sur quels sujets vous informez-vous ? 

Vous pouvez choisir plusieurs réponses. 

 

 Politique 

 Economie 

 Sport 

 People 

 Jeux 

 Culture 

 Société 

 Faits divers 

 Science et technologie 

 Autre 

 

4. Combien de temps passez-vous à vous informer chaque jour ? 

Une seule réponse possible. 

 

 Moins d’une ½ heure 

 1 heure 

 Plus d’une heure 

 

5. Quels sont vos supports d’information ? 

Vous pouvez choisir plusieurs réponses. 

 

 Papier (magazines, journaux…) 

 Télévision (journaux télé, magazines d’actualité…) 

 Radio 



 Internet 

 Autre :  

 

6. Si vous vous informez sur Internet, quelles sont vos sources d’information ? 

Vous pouvez choisir plusieurs réponses. 

 

 Sites de presse en ligne 

 Réseaux sociaux 

 Blogs  

 Autre : 

 

7. Si vous vous informez sur les réseaux sociaux, vous le faites… 

Vous pouvez choisir plusieurs réponses. 

 

 Sur les pages ou comptes twitter de journalistes ou journaux  

 Par les partages ou retweet de vos cercles d’amis 

 Autre :  

 

8. Vérifiez-vous les informations transmises par vos contacts avant de les partager ? 

 Oui 

 Non 

 

9. Quel type d’information partagez-vous ou retweetez-vous le plus souvent ? 

Vous pouvez choisir plusieurs réponses. 

 

 Des informations qui vous choquent 

 Des informations qui vous font rire 

 Des informations qui vous apprennent des choses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


