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Informations aux participant·e·s 

Invitation à participer à une recherche sur l’utilisation d’Internet chez les 
adolescent·e·s du canton de Vaud 

 

1 But et objectifs de l’étude 

Nous vous invitons à participer à une étude sur l’utilisation d’Internet et des médias numériques chez 
les adolescent·e·s du canton de Vaud. Cette recherche a pour but d’évaluer votre niveau d’utilisation 
d’Internet et des médias numériques, d’identifier les avantages et points positifs de cette utilisation, 
d’explorer les nouvelles thématiques en lien avec Internet (gaming, cyberharcèlement, etc.), de 
déterminer les éventuelles règles mises en place par vos parents et de comparer l’évolution des 
pratiques depuis 2012-2014 (précédente étude). 

Votre participation est très importante. Notre groupe de recherche est intéressé à mieux comprendre 
les pratiques des jeunes et voir comment elles ont évolué. Nous ne jugeons pas ! Votre participation 
permettra d’orienter l’éducation et la prévention autour de ces outils numériques auprès des plus 
jeunes. Nous avons donc besoin de vous pour les futures générations ! 

 

2 Informations générales sur l’étude 

L’étude a lieu dans les écoles secondaires du canton de Vaud et plus de 4000 élèves de 10ème seront 
invité·e·s à participer lors d’une première vague (année scolaire 2019-2020). Il s’agit d’une étude 
longitudinale (suivi des mêmes personnes sur plusieurs années), ce qui veut dire que vous serez à 
nouveau interrogé·e en 11ème puis une année après lorsque vous aurez, en principe, terminé votre 
scolarité obligatoire. Le fait de vous interroger plusieurs fois nous permettra de suivre l’évolution des 
pratiques 

Cette étude est réalisée conformément aux lois suisses en vigueur et dans le respect des principes de 
recherche reconnus au plan international. Cette étude a reçu l’avis favorable de la Commission 
cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain.  

3 Caractère volontaire de la participation 

Votre participation à cette étude est volontaire. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser de participer 
au projet. Renoncer à y prendre part n’aura aucune incidence. Le même principe s’applique en cas de 
révocation de votre consentement initial. Vous pouvez donc renoncer en tout temps à participer, sans 
besoin de vous justifier. Vous pouvez nous indiquer à la toute première question du questionnaire si 
vous ne souhaitez pas participer. 

4 Déroulement de l’étude 

Pour la première vague (2019-2020), vous remplirez un questionnaire en ligne durant une période de 
cours à l’école sous la supervision d’un·e enseignant·e et/ou d’un·e assistant·e de recherche. Ce 
questionnaire vous prendra environ 30-35 minutes. Pour les vagues suivantes, les questionnaires 
seront aussi à remplir en ligne : en 11ème (2020-2021) à l’école selon les mêmes modalités, puis l’année 
d’après (2021-2020) depuis chez vous si vous acceptez de nous donner un moyen de vous recontacter 
pour vous envoyer le lien du nouveau questionnaire.  
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5 Avantages pour les participant·e·s 

Votre participation au projet ne vous apportera aucun bénéfice. Les résultats de l’étude pourraient en 
revanche se révéler importants par la suite pour les futures générations et les plus jeunes qui verront 
l’éducation et la prévention s’adapter aux nouvelles pratiques. 
 

6 Confidentialité des données 

Le questionnaire est strictement CONFIDENTIEL et ANONYME. Nous ne collectons ni votre nom ni votre 
date de naissance, il n’y a donc aucun moyen de vous identifier. Nous nous permettons de vous poser 
des questions qui peuvent vous sembler personnelles, mais sachez que vos données sont totalement 
anonymes et ne seront accessibles qu’à des spécialistes à des fins d’analyse scientifique. L’école, les 
enseignant·e·s, la direction ou vos parents n’auront jamais accès à vos données. Nous ne présenterons 
que des résultats globaux, jamais individuels. 

Votre adresse email ou un numéro de portable vous sera demandée à la fin du questionnaire en 11ème 
afin de pouvoir vous contacter (uniquement par message) pour la dernière vague, hors de l’école. Ces 
adresses email ou numéros de téléphone seront stockés dans une base de données séparée afin de ne 
pas pouvoir les mettre en lien avec vos réponses ; elles ne seront accessibles que par l’investigateur 
principal de l’étude; et elles seront détruites à la fin de l’étude. 

7 Rétribution des participant·e·s à l’étude  

La participation à cette étude ne donne droit à aucune rétribution.  

8 Réparation des dommages subis  

Unisanté s’engage à réparer tout dommage éventuel que vous pourriez subir dans le cadre de l’étude. 
Unisanté a contracté à cette fin une assurance RC en votre faveur. 

9 Financement 

La première vague de cette étude est financée par le Service de la Santé Publique du canton de Vaud. 

10 Interlocuteur(s) 

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 

 

Si le questionnaire soulève des questions pour vous ou si vous ressentez le besoin de parler à 
quelqu’un, n’hésitez pas à vous adresser aux personnes ressources de votre établissement 
(médiateurs-trices, infirmiers-ères, psychologues en milieu scolaire, médecins scolaires, aumôniers-
ères). Vous pouvez également prendre contact avec les services suivants : LAVI (aide aux victimes), 
PROFA, DISA, Pro Juventute (tél. 147), La main tendue (tél.143), www.ciao.ch, Violence que faire. 

 
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse participation ! 
 

Prof. Joan-Carles Suris    Dre Yara Barrense-Dias 
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