Nous avons besoin de ton expertise !
Merci de ta participation à notre enquête en ligne.
Nous travaillons actuellement a la conception d’un outil en ligne a usage des enfants
et des jeunes.
Cet outil servira à aider les enfants et les jeunes à trouver et partager des
informations pour mettre fin et prévenir toutes les formes de violence à l’encontre
des enfants.
Nous voulons mettre en place un espace où les enfants auront accès à des
ressources créées par des enfants pour les enfants.
Par << ressources >> nous pensons à des livres, des publications, des vidéos, des jeux, des
posters, des projets de reportages et bien d’autres choses.
Qui sommes-<< nous >> ? Nous sommes le personnel et le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre
des enfants. La Représentante spéciale joue un rôle de défenseur mondial auprès
des personnes, des gouvernements, des organisations, des enfants et des jeunes pour
leur faire comprendre ce qu’est la violence à l’encontre des enfants et comment
mettre fin et prévenir toutes les formes de violence contre les enfants. (L’outil en
ligne que nous sommes en train de développer vous aidera à en apprendre plus sur la
Représentante spéciale et sur l’ensemble de son action).
Quand nous disons << Violence contre les enfants >> nous pensons aux actions de
violence verbale, aux mauvais traitements et aux abus sexuels.
Tes réponses aux questions qui suivent nous aideront à concevoir ce nouvel outil
fantastique à l’usage des enfants du monde. Répondre à cette enquête ne te prendra
qu’une quinzaine de minutes.
Nous souhaitons vraiment apprendre de tes expériences et de ton expertise, merci de
répondre à autant de questions que possible.

1. Dans quel pays vis-tu ?
2. Vis-tu dans une cité (urbaine) ou dans une ville/un village (rural) ?
Je vis dans une cité (urbaine)
Je vis dans une ville/un village (rural)
3. Es tu une fille ou un garçon ?
Une fille
Un garçon

4. Quel âge as-tu ?
8 ans ou en dessous
9-10 ans
11-12 ans
13-14 ans
15-16 ans
17-18 ans
Quelle est ta participation ?
Les quelques questions qui suivent nous aideront à mieux comprendre comment tu
participes à la vie de ta communauté - particulièrement comment tu participes à
l’élimination de la violence contre les enfants.
5. Est ce que tu participes à un projet dans un groupe ou une organisation qui
œuvre pour mettre fin à la violence contre les enfants ?
Oui
Non
6. Si tu as répondu << oui >>, s’il te plait dis nous quelques mots sur cette organisation
et comment tu participes à ses activités ?

7. Te considères-tu comme un responsable ou un militant ?
Oui
Non
Non, mais j’aimerais en devenir un
8. Si tu as répondu << oui >>, dis nous pourquoi tu te considères comme un responsable
ou un militant. Merci de nous donner des exemples.

9. Si tu as répondu << non >>, aimerais-tu t’impliquer encore plus pour mettre fin à la
violence contre les enfants ? et si c’est le cas comment ?
Oui, j’aimerais bien
Non, je ne le souhaite pas.
Dis-nous comment tu aimerais t’impliquer ?

Comment utilises-tu les outils sur la

<<

violence contre les enfants

>>

?

Les prochaines questions nous permettrons de mieux comprendre comment tu utilises
les outils sur la violence contre les enfants qui sont actuellement à ta disposition.

10. Où est ce que tu apprends et trouve des informations sur la violence contre les
enfants ?
En ligne
Un ou des ami(s)
Un ou des professeur(s)
Un Club d’enfants
Une organisation
La télévision
La radio
L’école
D’autres enfants
Autre (merci de préciser)

11. Comment est ce que tu partages l’information sur la violence contre les enfants ?
(plusieurs réponses possibles)
Face-à-face
À travers un club/les activités d’un projet
L’école
La radio
le Courrier électronique
Les réseaux sociaux
Les groupes communautaires
Les groupes religieux
La famille
Je ne partage pas d’information sur la violence contre les enfants
Autre (merci de préciser)

12. Quand tu apprends comment et agit pour éliminer et prévenir les violences contre
les enfants, quelles sortes d’outils utilises-tu le plus fréquemment ?
Jamais

Parfois

Toujours

Audio
Vidéo
Site Web
Jeux
Documents PDF
Imprimés (posters
et autocollants)

13. À quand remonte la dernière fois que tu as fais une recherche d’information sur la
violence contre les enfants ?
Une semaine
Un mois
Au cours des 3 derniers mois
Au cours des 6 derniers mois
Au cours de l’année passée
Il y a plus d’un an
Qu’as-tu trouvé et où ?

14. Quel est ton outil préféré sur la

<<

violence contre les enfants

>>

?

Comment est ce que tu te connectes en ligne ?
Les prochaines questions à suivre nous permettront de mieux comprendre comment tu
as accès à Internet.

15. Où utilises tu le plus souvent Internet ?
Dans une librairie
Au café ou au café-restaurant
Chez des amis
À la maison
À la bibliothèque
À l’extérieur
Au travail
À l’école
Au Club d’enfants
Chez un membre de la famille
Sur ton mobile/ téléphone cellulaire
Autre (merci de préciser)

16. Combien de fois as-tu accès à Internet?
tous les jours
Plusieurs fois par semaines
Plusieurs fois par mois
Plusieurs fois par an
Presque jamais

17. Utilises-tu un mobile/téléphone cellulaire ?
Oui
Non
Je ne sais pas ce que c’est
18. Si oui, est ce que tu l’utilises pour aller en ligne ?
Ouí
Non
19. Est ce que tu utilises un Smartphone ?
Oui
Non
Je ne sais pas ce que c’est
20. Est ce que tu utilises une tablette ?
Oui
Non
Je ne sais pas ce que c’est
21. Quels sont tes sites Web favoris ?

Deviens le concepteur !
Nous aimerions savoir ce que tu concevrais pour toi même ou pour tes amis afin de
prévenir ou éliminer la violence contre les enfants. Rappelle-toi, toutes les idées sont de
bonnes idées. Ne te préoccupe pas de savoir si ton idée est possible ou non. Laisse nous
nous occuper de cela !

22. Si tu devais concevoir un outil qui te permette de partager et de trouver
de l’information à propos de la violence à l’encontre des enfants, quelles
caractéristiques aurait-il ? Par exemple : merci de nous dire à quoi il ressemblerait,
comment on l’utiliserait ainsi que tous autres détails et idées qui te viendraient.

Que pense-tu de certaines de nos idées initiales ?
Nous avons mené nos propres réflexions à propos de ce que cet outil pourrait faire.
Nous aimerions que tu nous donnes to avis. Ne t’inquiète pas de heurter nos
sentiment, il n’y a pas de mal si n’aimes pas une fonctionnalité ou si tu penses que
tu n’en auras pas l’utilité.

23. Si l’outil était un site Web, voudrais-tu qu’il soit dédié spécifiquement aux enfants
et aux jeunes (p.ex. seulement des contenus pour les enfants et les jeunes; pas de
contenu adulte)?
Oui, je le souhaite
Non, cela m’est égal
Cela m’est égal
24. Si l’outil était un site Web, quel serait ton sentiment s’il faisait partie d’un site
Web plus grand, comme une zone réservée aux enfants sur un site Web adulte ?
peu m’importe.
Certainement pas ! Je voudrais un site Web pour les enfants seulement.

25. Nous pensons que l’outil devrait vous donner les moyens de rassembler et de
sauvegarder les ressources que vous pourriez découvrir dans une << boîte à outils >>
virtuelle pour les retrouver facilement et les consulter pour d’autres usages. Qu’en
penses-tu ?
Oui. Excellente fonction. J’en aurai l’utilité.
Je ne l’utiliserai probablement pas.
Bonne idée. Je pourrais l’utiliser.
Non, je n’en aurais pas l’usage.
26. Nous pensons que l’outil devrait être connecté aux réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, etc.) et bien d’autres. Qu’en penses-tu ?
Bien sûr! les réseaux sociaux sont la voie à suivre.
Les réseaux sociaux peuvent être très utiles.
Les réseaux sociaux peuvent être utiles à l’occasion.
Non, je ne pense pas que cela soit nécessaire.
27. Nous pensons que l’outil devrait t’alerter sur les dernières ressources disponibles.
Qu’en penses-tu ?
Oui ! je veux vraiment savoir quand de nouvelles ressources sont disponibles.
Oui, je devrais trouver ces alertes utiles.
Je pourrai vérifier les alertes à l’occasion.
Non, j’ignorerai probablement les alertes.
28. Nous pensons que l’outil devrait faire un classement/notation des meilleures
ressources afin de t’aider à comprendre ce que les autres aiment ou utilisent. Qu’en
penses-tu ?
Oui ! les listes de classement/notation me seront très utiles.
Les listes de classement/notation sont très utiles selon moi.
Les listes de classement/notation ne me semblent pas très utiles.
Non, cela m’est vraiment égal, tant qu’il est utile

29. Nous pensons que l’outil devrait être très visuel et adapté aux enfants (<< ami des
enfants >>). Qu’en penses-tu ?
Oui ! un outil visuel et << ami des enfants >> me le rendra plus attractif pour
l’utiliser.
Oui, mais pas trop visuel et << ami des enfants >>.
Un outil visuel et << ami des enfants >> c’est bien, mais pas nécessaire.
Non, cela m’est vraiment égal, tant qu’il est utile.
30. Nous pensons que l’outil devrait permettre que les utilisateurs se connectent les
uns aux autres pour partager et parler ensemble des ressources. Qu’en penses-tu ?
Bien sûr ! je veux faire partie d’une communauté d’utilisateurs.
Oui, cette fonction pourrait être utile.
Je pourrais utiliser cette fonction à l’occasion.
Non, je me vois utiliser l’outil seul.

Nous devons nous assurer que notre site web est sans danger pour les enfants et les
jeunes. Nous voulons aussi mieux connaître vos expériences en utilisant la technologie
et la réalité virtuelle pour les enfants et les jeunes. Nous apprécions vos commentaires
sur cette dernière série de 5 questions :
31. Vous sentez-vous en sécurité en ligne ?
Tout le temps
De temps en temps
None du temps
S’il vous plaît dites-nous pourquoi vous ou vous ne vous sentez pas sûrs :

32. Si vous avez vu quelque chose en ligne qui vous avez fait sentir en danger,
auriez-vous
dire à un adulte à qui vous faites confiance
bloquer le site
informer votre professeur à l’école
informer en ligne ou par téléphone ligne directe
ne rien faire
quelque chose d’autre (veuillez préciser) :

33. Vous envoyez et recevez des messages texte ?
Oui
Non
Je ne sais pas ce que c’est

34. Dans l’affirmative, combien de fois recevez-vous des messages texte antipathique,
désagréable ou menaçante ?
jamais
j’ai reçu moins de 10
j’ai reçu plus de 10
j’ai reçu plus de 30
je les reçois presque tous les jours

35. Que faut-il faire pour rendre l’internet sans danger pour les enfants et les
jeunes ? (S’il vous plaît partager 3 idées)

Nous serions ravis de recevoir ton avis en retour !
Si tu as des idées supplémentaires que tu aimerais partager avec nous sur ce projet
- par exemple les caractéristiques que nous n’avons pas pensé - s’il te plaît écrit tes
idées dans l’espace ci-dessous:

Une fois que nous aurons compilé les résultats, nous aimerions partager nos créations
et nos idées avec toi. Pour suivre le développement de ce nouvel outil adapté aux
enfants, s’il te plaît visite notre site Web et / ou plates-formes de médias sociaux à
l’adresse: http://srsg.violenceagainstchildren.org/
Merci pour ton temps. S’il te plaît partage cette enquête avec tes amis!

