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GRSA – Groupe de recherche  
sur la santé des adolescents 

Prof. Joan-Carles Suris 
Joan-Carles.Suris@unisante.ch 

Dre Yara Barrense-Dias 
Yara.Barrense-Dias@unisante.ch 

 
Lausanne, le 10 octobre 2019 

 
 

Recherche sur l’utilisation d’Internet et des médias numériques chez les 
adolescent-e-s du canton de Vaud 

Mesdames, Messieurs, 

Le groupe de recherche sur la santé des adolescents (GRSA) d’Unisanté, Centre universitaire de 
médecine générale et santé publique de Lausanne, conduit une étude sur l’utilisation d’internet et des 
médias numériques auprès des adolescents-es. Cette étude est financée par le Service de la santé 
publique et est soutenue par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO). 

Les objectifs sont d’évaluer le niveau d’utilisation des adolescent·e·s, d’explorer de nouvelles 
thématiques en lien avec Internet (gaming, cyberharcèlement, etc.), d’identifier leurs besoins en 
termes d’éducation numérique et de comparer l’évolution des pratiques. 

Environ 4000 élèves fréquentant la 10ème année dans le Canton de Vaud seront invité-e-s à remplir 
un questionnaire en ligne (plateforme sécurisée) durant une période de cours. Chaque élève a la 
possibilité de renoncer à participer à cette étude s’il/elle le désire en l’indiquant à la toute première 
question. Il s’agit d’une étude sur 3 ans, ce qui veut dire que votre enfant sera à nouveau interrogé-e 
en 11ème puis une année après lorsqu’il/elle aura, en principe, terminé sa scolarité obligatoire. Le fait 
de les interroger plusieurs fois nous permettra de suivre l’évolution de leurs pratiques. Pour la 
participation après l’école, nous leur demanderons de nous fournir une adresse email pour pouvoir 
leur envoyer le lien du dernier questionnaire qu’ils/elles pourront remplir depuis la maison. 

Le questionnaire est strictement CONFIDENTIEL et ANONYME. Nous ne collectons ni le prénom, ni le 
nom, ni la date de naissance des participant·e·s, il n’y a donc aucun moyen de les identifier. Les 
données ne seront accessibles qu’à des spécialistes à des fins d’analyse scientifique. L’école n’aura 
jamais accès aux données. Nous ne présenterons que des résultats globaux, jamais individuels. Les 
adresses email seront conservées dans une base de données séparée et seront accessibles seulement 
à l’investigateur principal de l’étude. Elles seront ensuite supprimées. 

Nous sommes également intéressé·e·s à vous faire participer en tant que parents de ces élèves. Ainsi, 
si vous le désirez, vous avez également la possibilité de participer à cette étude en remplissant un court 
questionnaire (max.15 minutes) par rapport à votre positionnement et à vos questionnements de 
parents face à l’usage d’Internet et des médias numérique de votre/vos enfant/s en 10ème année. Vos 
réponses sont précieuses pour pouvoir mieux envisager l’utilisation des écrans par les jeunes. 
 

Le questionnaire se trouve sur le site www.lesados.ch, 2ème onglet PARENTS – étude 10H 
(www.lesados.ch/parents-etude-10h). 

Informations aux parents 
d’élèves fréquentant la 10H 
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S’il devait s’avérer que vous ne souhaitez pas que votre fille/votre fils prenne part à cette enquête, 
nous vous prions de remplir le coupon ci-dessous et de le faire parvenir au maître / maîtresse de 
classe. 

 

Si vous avez des questions à propos de l’étude, vous pouvez vous adresser aux personnes suivantes :  

Yara Barrense-Dias, Responsable de recherche, Yara.Barrense-Dias@unisante.ch et  

Joan-Carles Suris, Médecin-investigateur, Joan-Carles.Suris@unisante.ch 

 

Groupe de Recherche sur la Santé des Adolescents 

Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique 

Route de la Corniche 10, 1010 Lausanne 

 

 
Avec nos meilleures salutations, 

 
 

Prof. Joan-Carles Suris    Dre Yara Barrense-Dias 

Je désire / nous désirons que notre fille / notre fils NE participe PAS à l’étude 
Internet et médias numériques qui aura lieu au cours de l’année scolaire 
2019-2020. 
 

Nom de l’enfant : 
 
Prénom de l’enfant : 
 
Date : 
 
Signature : 
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