
moins de 15 minutes 39 38.2 %

entre 16 et 30 minutes 37 36.3 %

entre 31 minutes et 1 heure 15 14.7 %

plus d'une heure 12 11.8 %

avant 20 heures 2 2 %

entre 20h et 20h30 8 7.8 %

entre 20h31 et 21h 33 32.4 %

entre 21h01 et 21h30 39 38.2 %

après 21h31 20 19.6 %

moins de 7 heures 7 6.9 %

entre 7h et 8h 20 19.6 %

entre 8h et 9h 24 23.5 %

entre 9h et 10h 42 41.2 %

plus de 10h 9 8.8 %

102 réponses
Afficher toutes les réponses  Publier les données analytiques

Résumé

Lors des périodes scolaires, combien de temps mets-tu à t'endormir ?

vers quelle heure t'endors-tu le soir ?

Combien d'heures dors-tu en moyenne chaque nuit ?

Modifier ce formulaire

0 8 16 24 32

moins de 15 m'

entre 16 et 30'

entre 31 minut'

plus d'une heure
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je ne regarde aucun écran après dîner 25 24.5 %

entre 5 et 30 minutes 42 41.2 %

entre 31 minutes et 1h 28 27.5 %

entre 1h et 2h 4 3.9 %

plus de 2h 3 2.9 %

non jamais 62 61.4 %

oui 2 à 3 fois par semaine 26 25.7 %

oui chaque soir 13 12.9 %

non jamais 33 32.4 %

oui 2 à 3 fois par semaine 34 33.3 %

oui chaque soir 35 34.3 %

je n'ai pas de téléphone portable 52 51 %

oui je l'éteins la nuit 30 29.4 %

non je ne l'éteins pas la nuit 20 19.6 %

Combien de temps passes-tu devant un écran après le dîner (téléphone portable, tablette, ordinateur, console, télévision) ?

Utilises-tu régulièrement un appareil électronique dans ton lit (téléphone, tablette, ordinateur, lecteur MP3, console) ?

Lis-tu avant de dormir ?

Si tu as un téléphone portable, l'éteins-tu la nuit ?
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non jamais 55 53.9 %

oui 2 à 3 fois par semaine 32 31.4 %

oui chaque nuit 15 14.7 %

non jamais 61 91 %

oui 2 à 3 fois par semaine 6 9 %

oui chaque nuit 0 0 %

moins de 5 minutes 8 53.3 %

entre 6 et 15 minutes 2 13.3 %

entre 16 et 30 minutes 1 6.7 %

entre 31 minutes et 1h 3 20 %

plus d'une heure 1 6.7 %

facile 63 61.8 %

difficile 33 32.4 %

extrêmement difficile 6 5.9 %

T'arrive-t-il de te réveiller la nuit ?

Si tu as répondu oui à la question précédente et que tu te réveilles la nuit, envoies-tu des sms ou joues-tu sur internet ou te connectes-tu à des réseaux

sociaux (si non ne réponds pas) ?

Si tu as répondu oui à la question précédente et que tu te connectes la nuit à un appareil, combien de temps y passes-tu ?

Comment qualifies-tu ton lever pour aller au collège ?
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Oui 91 91 %

Non 9 9 %

Oui 50 49.5 %

Non 51 50.5 %

Oui 22 21.6 %

Non 80 78.4 %

Un garçon 56 55.4 %

Une fille 45 44.6 %

Prends-tu un petit déjeuner avant de partir au collège ?

Prévoies-tu une collation pour la récréation de 10h30 ?

Luttes-tu contre l'endormissement durant ta journée au collège ?

Es-tu ?
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6A 27 26.5 %

6B 25 24.5 %

6C 26 25.5 %

6D 24 23.5 %

Dans quelle classe es-tu ?

Nombre de réponses quotidiennes
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