
6 A 23 17.6 %

6 B 23 17.6 %

6 C 22 16.8 %

6 D 21 16 %

6 E 20 15.3 %

6 F 22 16.8 %

19h30 3 2.3 %

20h 7 5.3 %

20h30 33 25.2 %

21h 61 46.6 %

21h30 22 16.8 %

22h 5 3.8 %

Après 22h 0 0 %

Afficher toutes les réponses Publier les données analytiques

Résumé

Quelle est ta classe ?

A quelle heure te couches-tu la semaine ?

A quelle heure penses-tu t'endormir ?

Modifier ce formulaire

17,6%

16,8%

15,3%

16%

16,8%

17,6%

16,8%

46,6%

25,2%

24,4%

36,6%

20,6%
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20h 3 2.3 %

20h30 6 4.6 %

21h 27 20.6 %

21h30 48 36.6 %

22h 32 24.4 %

22h30 10 7.6 %

Après 22h30 5 3.8 %

oui, toujours 13 9.9 %

oui, parfois 81 61.8 %

non, jamais 38 29 %

oui, toujours 20 15.3 %

oui, parfois 65 49.6 %

non, jamais 47 35.9 %

As-tu des difficultés à t'endormir ?

As-tu des difficultés à te lever ?

Lorsque tu te couches quel comportement as-tu le plus souvent ?

oui, toujours

oui, parfois

non, jamais

oui, toujours

oui, parfois

non, jamais

14,5%38,9%

42,7%
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J'éteins ma lumière et je dors 56 42.7 %

Je lis un livre ou une BD par exemple 51 38.9 %

Je consulte mon téléphone portable ou ma tablette ou autre écran (TV, ordinateur) 19 14.5 %

Autre 5 3.8 %

Oui 82 62.6 %

Non 49 37.4 %

Oui 21 16 %

Non 67 51.1 %

Je n'ai pas de téléphone portable 43 32.8 %

Oui 72 55 %

Non 59 45 %

Oui 36 27.5 %

Non 95 72.5 %

As-tu un téléphone portable ?

Utilises-tu ton téléphone portable dans ta chambre au moment de te coucher
?

As-tu un ordinateur dans ta chambre ou une tablette ?

As-tu une télévision dans ta chambre ?

37,4%

62,6%

16%

32,8%

51,1%

45%

55%

72,5%
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Oui 6 4.6 %

Non 22 16.8 %

Je n'ai pas de téléviseur dans ma chambre 83 63.4 %

non mais je regarde parfois des films en famille 20 15.3 %

Oui, toujours 6 4.6 %

oui, parfois 18 13.7 %

Non, jamais 71 54.2 %

Je n'ai pas d'ordinateur ou de tablette 36 27.5 %

Si tu as une télévision dans ta chambre, la regardes-tu le soir en te couchant
?

Utilises-tu ton ordinateur dans ta chambre ou ta tablette au moment de te
coucher ?

Si tu utilises un ou plusieurs réseaux sociaux, lesquels ?

16,8%

15,3%
63,4%

27,5%

54,2%

Je n'ai pas d…

Facebook

Twitter

Instagram

Snapchat

Enquête CESC 6ème 2016 /2017 - Google Forms https://docs.google.com/forms/d/1gCFlZn8XznBOHW3qpiNHHDG...

4 sur 11 23/03/2017 12:34



Je n'ai pas de compte 57 43.5 %

Facebook 18 13.7 %

Twitter 7 5.3 %

Instagram 34 26 %

Snapchat 54 41.2 %

autres 16 12.2 %

Oui, toujours 5 3.8 %

oui, parfois 20 15.3 %

Non, jamais 54 41.2 %

Je n'ai pas de compte 52 39.7 %

Oui 105 80.2 %

Non 26 19.8 %

Utilises-tu Facebook ou autres réseaux sociaux avant de te coucher ?

Est-ce-que tu joues aux jeux vidéo ?

A quels jeux joues-tu ?

just dance mario kart 2 la peche

Mario Bros Animal Crossing Tomodachi life

pearl's peril pineapple pen just dance 2017

angela ,candy crush ,scrabule sur portable

mario bros,4images1mot,piano tiles2

piano tiles 2 just dance 2017 2016 2015 geometrie dash

15,3%

39,7%

41,2%

19,8%

80,2%
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color swith ,bullbul with saga ,geométrie dush,

Il y a MovieStartPlanet, Super Ferme et rien d'autre

color switch roler sky nope quiz

minecraft sim's 4mots1image

color swith, movie star planéte

call of duty bo2 watch dogs 1 gta 5

fifa mobile,morden strike et jeux de moto

Je ne joue pas au jeux vidéos.

fifa

Minecraft,Overwatch

boum beach clach royal soudoukou

GTA V Forza Horizon 2 Dragon ball z Racing blast 2

rien

je joue a ordinateur , a la tablette a la wii .

the wolf geometry dash goat simulator

paladin minecraft et clash royal

Rien

fifa 17,minecraft,resident evil

angela et tom

Minecraft, Halo et Geometry dash

minecrat,forza orizon,fifa 17

fifa17, fifa16, fifa mobile

jeux de travaux public

minecrafte moderne combat 5 gta5

mario just dance

les sims2 et les sims3

league of legend , grand teft auto 5 , rocket league

fifa17

rugby nations 16,clash of clans et mon jeux d'hélicoptère.

Zelda - Mario carte 8 - Mario bross

mario bros pokémon lune pokémon soleil

minecraft splatoon gta5

Fifa 17 légo marvel star wars mario carte 7 farmigne simulator 2015 tos boy géta 5 sonic

roblox , minecraft et shadown figth 3

minecraft gta jeux de filles(habillage,décoration,ect.)

minecraft ,fifa,géométri dash

clash royal minecraft slither.io

clash of clans pokemon minecraft

farming simulator 15 farming simulator 17 euro truck simulator 2

belotte , bonne paye, jeux de societe
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fifa 17 mud moto gp

Best fiends forever Mario Just dance

magic World 2 et le 1

sky wale,candy crush,gta5

Rooling sky,aventures,musical.ly

MUD GTA black ops

five night at freddy .dragon ball xenoverse 2 . clash royale

piano tilles2 grunny cat criminel case

Minecraft,Clash Royal,Clash of clans

clash royal,miitomo,fifa et mobile

minecraft,broforce,unturned

clash royal need for speed pokémon go

FIFA 17,Clash Royale,Rocket League

payday, just cause ,the wistchere

Etria Voiture simulator Bus simulator

1°-Clash Royale 2°-R.U.S.E 3°-Clash Of Clans C'est 3 jeux sont des jeux de stratégie et

j'adore ça.

La maison du style 2 super mario 3D lande La maison du style (1)

clash royal

fifa 17

clash of clan, boom beach, clash royale

Call Of Duty Grand Therf Auto 5 Minecraft

mr jump ( tablette )

farming simulator 2017.gta5.juste cause3.

the crew.STEEP.WATCH DOGS

clash royale bloki cars one line agario

far cry 4 rocket league rainbow six siège

minecraft overwath orison sero dawn

GTA call of duty clash of clan

calll of duty fifa 17

minecraft orison overwath

fifa17 16 zelda mario cart 8

gta5 minecraft wathdogs

naruto shippuden ultimate ninja storm 4 et clash royale

tomodelachilive animal crosigne

gta5 , minecraft , call of duty

aucun

farming simulator 17 clash royal

farming simulator 2017 mario bros mario kart clash of clan

boom beach , hay day ,

trial xtreme 3 sur tablette de mes parent parfois piano tiles deux sa aussi parfois sur la
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tablette de mes parents trial xtreme 4 parfois sur la tablette de mes parents

je ne joue pas aux jeux

je ne joue pas car j'ai déjà essayer et sa ma donner mal a la tête. Mais par contre je joue

qu'à la wii

sur la ds la nouvelle maison du style et mario sur l'ordinateur dragon mania légende

je ne joue pratiquement jamais à des jeux sur mon téléphone et ma tablette.

fifa16,minecraft,calofduty infiniti orfar

je n' ai pas de console je n' ai pas le droit de prendre mon portable la semaine et le

week-end

Clash royal, Clash of clan, pokemon version diamant

Clash Royal,PlanètSide2,Robotcraft,War thunder

jeu d'aventure, jeu de cours, jeu de réflexe

color switch jeux de réflexion

bbten tipe : réfléction car je neconnais pas le titre de mais jeux.

Clash royal I love hue snapchat

clash royal, fifa,mincraft

dragon ball xenoverse grand tourismo minecraft

mincraft fifa 17 gta 5

Fifa 17 GTA V Rugby 17

kinect sport la nouvelle maison du style magical world 2

Cuisine de sara Cours Tom Bus extrème 3

Movie Star Planet Hay Day Slither.Yo

minecraft,call of duty,fifa 15

Minecraft

angela miitomo mario bros

minecraft,goodgame empire,orion sandbox

call of duty,minecraft,injustice.

a,roking sky ,clash royal,piano tils2

farming simulator 17, fifa16,need for speed

playmobil wii U portable

minecraft star wars planet2

fifa 16 , call of duty , mincraft

portable faire des promenade jeux de société

mincraft, farming simulator 2017,

gta5 minecraft call of duty

je ne joue pas au jeux vidéo

Quelle est ta fréquence de jeux hors week-end?

38,2%
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Je joue tous les jours de la semaine (lundi mardi jeudi) 26 19.8 %

Je joue quelques jours par semaine (lundi mardi jeudi) 41 31.3 %

Je ne joue jamais la semaine (lundi mardi jeudi) 14 10.7 %

Je joue uniquement le samedi et / ou le dimanche ou mercredi 50 38.2 %

30 minutes 39 29.8 %

1h 20 15.3 %

1h30 16 12.2 %

2h 5 3.8 %

Plus de 2h 7 5.3 %

Je ne joue pas la semaine 44 33.6 %

30 minutes 24 18.3 %

1h 22 16.8 %

1h30 19 14.5 %

2h 14 10.7 %

Plus de 2h 8 6.1 %

Plus de 4h 7 5.3 %

Quand tu joues la semaine (lundi mardi jeudi) quelle est ta durée moyenne
de jeu par jour ?

Quand tu joues le mercredi après midi, quelle est ta durée moyenne de jeu ?

33,6%

12,2%

15,3% 29,8%

18,3%

16%

14,5%

16,8%
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Je ne joue pas le mercredi 21 16 %

Autre 16 12.2 %

1h 33 25.2 %

2h 29 22.1 %

Plus de 2h 18 13.7 %

Plus de 4h 7 5.3 %

Plus de 6h 8 6.1 %

Plus de 10h 5 3.8 %

Je ne joue pas le week-end 7 5.3 %

Autre 24 18.3 %

Je joue aux jeux vidéos puis je fais mon travail 6 4.7 %

Je fais mon travail puis je joue 122 95.3 %

Quand tu joues le samedi et / ou le dimanche, quelle est ta durée moyenne
de jeu ?

Comment organises-tu ton temps de jeu par rapport à ton travail scolaire ?

Le soir, veille d'école, jusqu'à quelle heure peux tu jouer aux jeux vidéo ?

18,3%
13,7%

22,1% 25,2%

95,3%

29%

42%
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19h 55 42 %

19h30 12 9.2 %

20h 11 8.4 %

20h30 6 4.6 %

21h 7 5.3 %

21h30 1 0.8 %

22h 0 0 %

Après 22h 1 0.8 %

Je ne joue pas aux jeux vidéo 38 29 %

Nombre de réponses quotidiennes
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