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Questionnaire "Mon univers médiatique"

Questionnaire élaboré par Magali Tassery (collège Jacques-Yves Cousteau - CaudebecLes-Elbeuf), Sandrine Babingui-Ntinou (collège Mandela - St Aubin lès Elbeuf), Céline
Banning-Lover et Rheila Hénine (lycée Buisson - Elbeuf), Céline Beaucousin (collège
Rimbaud - Saint Aubin lès Elbeuf) lors de la journée BEF 2 au lycée Maurois (Elbeuf).

Mon univers médiatique

1) Comment t'informes-tu ? Classe par ordre de consultation (1,2,3...)
¡ Radio Si oui, quelle(s) station(s) ? ...............................................................
¡ Télévision
¡ Web
¡ Réseaux sociaux
¡ Presse écrite
¡ Autres : ................................................................................................

2) De quel(s) équipement(s) disposes-tu à la maison ? (plusieurs réponses possibles)
¨ Ordinateur
¨ Smartphone
¨ Tablette
¨ Téléviseur
¨ Poste radio
¨ Aucun

Télévision

3) Quelle(s) chaîne(s) ou quelle(s) émission(s) regardes-tu pour t'informer ?
...............................................................................................................
...............................................................................................................

4) A quel moment de la journée ? (plusieurs réponses possibles)
¨ Matin
¨ Midi
¨ Après-midi
¨ Soir

5) Combien de temps
¨ entre 5 et 15 min
¨ entre 15 et 30 min.
¨ + de 30 min

6) Donne le nom d'un journaliste que tu connais :
........................................................................................................................

Presse écrite
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7) Sur quel support lis-tu la presse ? (plusieurs réponses possibles)
¨ Support numérique
¨ Support papier

8) Où lis-tu ? (plusieurs réponses possibles)
¨ Maison
¨ Collège/lycée
¨ Médiathèque
¨Autre(s) Précise : .......................................................................................

9) Es-tu ou as-tu été abonné à un journal papier ?
¨ Oui Lequel ? ...........................................................................................
¨ Non

10) Es-tu ou as-tu été abonné à un journal en ligne
¨ Oui Lequel ? ...........................................................................................
¨ Non

11) Cite des titres de périodiques :
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Le web

12) Quels sites utilises-tu pour t'informer sur l'actualité ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................

13) Combien de sites consultes-tu pour une même actualité
¨1
¨2
¨ 3 ou +

Les réseaux sociaux

13) Quel réseau social utilises-tu pour t'informer ? (plusieurs réponses possibles)
¨ Twitter
¨ Facebook
¨ Autre(s). Lesquels : .................................................................................

14) Es-tu abonné un fil d'actualité
¨ Oui. Le(s)quel(s) ? ...................................................................................
¨ Non

15) Partages-tu les informations d'actualité ?
¨ Oui
¨ Non
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