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int_note1. Cette section doit être complétée par la personne qui 
réalise l’entrevue. 
 

 

 
city. Dans quel quartier se passe cette interview ? 

__________________________________________________ 
 

 

 
consent_p. Avez-vous le consentement du parent ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à fin de questionnaire 
 
 

consent_i. Avez-vous le consentement de l'adolescent ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à fin de questionnaire 

 
 

 

ia3b_read. Demandez à l’adolescent(e) s’il/si elle peut lire la phrase 
suivante : « J’aime la musique ». 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
intro_note Maintenant, donnez le questionnaire à l’adolescent(e) pour 
qu’il le complète. 
 

End of Block: Intro 
 

Start of Block: Demographics 

 
intro.   Bienvenue à l'Etude mondiale sur les jeunes adolescents.   
Cette étude concerne les garçons et les filles, certains de ton âge, 
certains plus âgés et d'autres moins âgés que toi. L'étude a lieu dans 
plusieurs pays. Ceci veut dire que certaines questions sont 
applicables à ta situation et d'autres non. 
 

 

ia1age. Quel âge as-tu ? 

__________________________________________________ 
 

 

 
ia2gender. Es-tu..? 

o Garçon  (0)  
o Fille  (1)  

 

 

 

ia4. Habituellement combien de personnes dorment dans la même 
chambre que toi , toi y compris,? 

o Je dors seul  (0)  
o 2 personnes  (1)  
o 3 personnes  (2)  
o Au moins 4 personnes  (3)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
ia5race. De quelle tribu ou éthnie es-tu ? (sélectionnez toute les 
réponses qui s'appliquent) 

o Race/appartenance ethnique :  (1) 
________________________________________________ 
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
ia6religion. Quelle est ta religion ? 

o Religion :  (1) 
________________________________________________ 
o Je n’ai pas de religion.  (0) Passer à SA1 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à SA1 

 

 

ia7. Quelle est l’importance de la religion pour toi ? 

o Très importante  (4)  
o Assez importante  (3)  
o Pas très importante  (2)  
o Pas du tout importante  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

ia8. Au cours du mois passé, combien de fois as-tu assisté à une 
réunion de prière (exemple: à l’église, temple, mosquée)? 

o Une fois par semaine ou plus  (3)  
o Deux ou trois fois par mois  (2)  
o Une fois ce mois ci  (1)  
o Jamais  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Demographics 
 

Start of Block: Migration and Socioeconomic Status 

 
SA1. Es-tu né(e) à (ville) ? 

o Oui  (1) Passer à SA4 
o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (995)  

 

 

SA2. Quel âge avais-tu quand vous êtes venu habiter à (ville) ? 

o Ans :  (1) 
________________________________________________ 
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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SA3. Avant de déménager à (ville), où habitais-tu ? 

o Dans une autre ville en/au (pays).  (1)  
o À la campagne en/au (pays).  (2)  
o Dans un autre pays.  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA4. Depuis combien d’années habitez-vous dans le même quartier 
? 

o Ans :  (1) 
________________________________________________ 
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA5. D’après les informations dont tu disposes, ton père est-il né à 
(ville) ? 

o Non  (0)  
o Oui, dans une zone urbaine de (ville).  (1) Passer à SA7 
o Oui, dans une zone rurale de (ville).  (2) Passer à SA7 
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA6. Ton père est-il né à (ville) ? 

o Dans une autre ville en/au (pays).  (1)  
o À la campagne en/au (pays).  (2)  
o Dans une ville d’un autre pays.  (3)  
o À la campagne dans un autre pays.  (4)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA7. Quel âge a ton père ? 

o 20-29 ans  (20)  
o 30-39 ans  (30)  
o 40-49 ans  (40)  
o 50 ans ou plus  (50)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA8. Quel est le plus haut niveau scolaire que ton père ait atteint ? 

o Il n’est jamais allé à l’école.  (0)  
o Il a quitté l’école avant d’avoir achevé l’enseignement 
primaire.  (1)  
o Il a achevé l’enseignement primaire.  (2)  

o Il a commencé l’enseignement secondaire mais ne l’a pas 
fini.  (3)  
o Il a achevé l’enseignement secondaire.  (4)  
o Il a achevé une formation commerciale ou 
professionnelle.  (5)  
o Il a un diplôme universitaire ou il a suivi un enseignement 
universitaire mais n’a pas achevé les études.  (6)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

SA9. Quelle est la situation professionnelle de ton père ? 

o Il a un emploi rémunéré ou il est à la retraite.  (1)  
o Il cherche un emploi.  (2)  
o Il n’a pas d’emploi et n’en cherche pas.  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA10. D’après les informations dont tu disposes, ta mère est-elle née 
à (ville) ? 

o Non  (0)  
o Oui, dans une zone urbaine de (ville).  (1) Passer à SA12) 
o Oui, dans une zone rurale de (ville).  (2) Passer à SA12 
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA11. Ta mère est-elle née à (ville) ? 

o Dans une autre ville en/au (pays).  (1)  
o À la campagne en/au (pays).  (2)  
o Dans une ville d’un autre pays.  (3)  
o À la campagne dans un autre pays.  (4)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA12. Quel âge a ta mère ? 

o 20-29 ans  (20)  
o 30-39 ans  (30)  
o 40-49 ans  (40)  
o 50 ans ou plus  (50)  
o Je ne sais pas  (999)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

 
SA13. Quel est le plus haut niveau scolaire que ta mère ait atteint ? 

o Elle n’est jamais allée à l’école.  (1)  
o Elle a quitté l’école avant d’avoir achevé l’enseignement 
primaire.  (2)  
o Elle a achevé l’enseignement primaire.  (3)  
o Elle a commencé l’enseignement secondaire mais ne l’a 
pas fini.  (4)  
o Elle a achevé l’enseignement secondaire.  (5)  
o Elle a achevé une formation commerciale ou 
professionnelle.  (6)  
o Elle a un diplôme universitaire ou elle a suivi un 
enseignement universitaire mais n’a pas achevé les études.  (7)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA14. Quelle est la situation professionnelle de ta mère ? 

o Elle a un emploi rémunéré ou elle est à la retraite.  (1)  
o Elle cherche un emploi.  (2)  
o Elle n’a pas d’emploi et n’en cherche pas.  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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SA15. Quelle est la situation conjugale de tes parents ? 

o Ils sont mariés ou ils vivent ensemble.  (1)  
o Ils sont divorcés ou séparés.  (2)  
o Mon père est veuf ou ma mère est veuve.  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA16. Quelles sont les langues parlées habituellement chez toi. 
Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent. 

▢ Langue parlée habituellement :  (1) 
________________________________________________ 
▢ Deuxième langue utilisée :  (2) 
________________________________________________ 
▢ Troisième langue utilisée :  (3) 
________________________________________________ 
▢ ⊗Je ne sais pas  (999)  
▢ ⊗Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA17. Résides-tu en permanence officiellement à (ville) ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
SA18. Ton père réside-t-il en permanence officiellement à (ville) ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA19. Ta mère réside-t-elle en permanence officiellement à (ville) ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA20. Les membres de ta famille sont-ils locataires ou propriétaires 
du logement que tu habites ? 

o Locataires  (1)  
o Propriétaires  (2)  
o Je vis chez quelqu’un qui n’est pas membre de ma famille 
mais qui est propriétaire de son logement.  (3)  
o Autre  (997) 
________________________________________________ 
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA21. Combien y a-t-il de pièces dans le logement où tu vis 
actuellement ? 

o Nombre de pièces :  (1) 
________________________________________________ 
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

SA22. Parmi les éléments de la liste suivante, lesquels as-tu à ton 
domicile et sont en état de marche ? Sélectionnez toutes les 
réponses qui conviennent. 

▢ Électricité  (1)  
▢ Eau courante à l’intérieur  (2)  
▢ Toilettes (à l’intérieur)  (3)  
▢ Douche/baignoire ou les deux  (4)  
▢ Vélo  (5)  
▢ Moto/scooter  (6)  
▢ Voiture ou camionnette  (7)  
▢ Téléphone portable  (8)  
▢ Téléviseur  (9)  
▢ Radio  (10)  
▢ Antenne parabolique/télévision numérique satellite (TNS)  
(11)  
▢ Lecteur de DVD  (12)  
▢ Réfrigérateur  (13)  
▢ Lave-linge  (14)  
▢ Lave-vaisselle  (15)  
▢ Four à micro-ondes  (16)  
▢ ⊗Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA25. Selon toi, quel niveau scolaire ton père veut-il que tu atteignes 
? 

o Enseignement secondaire  (1)  
o Formation commerciale ou professionnelle  (2)  
o Premier cycle des études secondaires  (3)  
o Fin des études secondaires  (4)  
o Université  (5)  
o Études postuniversitaires  (6)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA26. Mon père accepte que j’aie un copain ou une copine en ce 
moment. Cette affirmation est‑elle : 

o Très vrai  (1)  
o Plutot vrai  (2)  
o Pas très vrai  (3)  
o Pas du tout vrai  (4)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SA27. Selon toi, quel niveau scolaire ta mère veut-elle que tu 
atteignes ? 

o Enseignement secondaire  (1)  
o Formation commerciale ou professionnelle  (2)  
o Premier cycle des études secondaires  (3)  
o Fin des études secondaires  (4)  
o Université  (5)  
o Études postuniversitaires  (6)  

o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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SA28. Ma mère accepte que j’aie un copain ou une copine en ce 
moment. Cette affirmation est-elle : 

o Très vrai  (1)  
o Plutot vrai  (2)  
o Pas très vrai  (3)  
o Pas du tout vrai  (4)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Migration and Socioeconomic Status 
 

Start of Block: Family 

 
IIA1. Qui prend principalement soin de toi ? C'est à dire la personne 
qui s’occupe le plus de toi? (choisir 1 personne) 

o Mère  (1)  
o Mère adoptive  (2)  
o Père  (3)  
o Père adoptif  (4)  
o Frère  (5)  
o Sœur  (6)  
o Grand-mère  (7)  
o Grand-père  (8)  
o Tante  (9)  
o Oncle  (10)  
o Autre membre adulte de la famille  (11)  
o Autre adulte non membre de la famille  (12)  
o Il n’y a personne qui s’occupe de moi  (9) Passer àIID2bri 
o Autre  (997) 
________________________________________________ 
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SB1. Quel âge a la personne qui s’occupe principalement de toi ? 

__________________________________________________ 
 

 

SB2. Quel est le plus haut niveau scolaire qu’elle ait atteint ? 

o Elle n’est jamais allée à l’école.  (0)  
o Elle a quitté l’école avant d’avoir achevé l’enseignement 
primaire.  (1)  
o Elle a achevé l’enseignement primaire.  (2)  
o Elle a commencé l’enseignement secondaire mais ne l’a 
pas fini.  (3)  
o Elle a achevé l’enseignement secondaire.  (4)  
o Elle a achevé une formation commerciale ou 
professionnelle.  (5)  
o Elle a un diplôme universitaire ou elle a suivi un 
enseignement universitaire mais n’a pas achevé les études.  (6)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SB3. Quelle est la situation professionnelle de la personne qui 
s’occupe principalement de toi ? 

o Elle a un emploi rémunéré ou elle est à la retraite.  (1)  
o Elle cherche un emploi.  (2)  
o Elle n’a pas d’emploi et n’en cherche pas.  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

SB4. Quelle est la situation conjugale de la personne qui s’occupe 
principalement de toi ? 

o Elle est célibataire.  (0)  
o Elle est mariée ou elle vit avec quelqu’un.  (1)  
o Elle est divorcée ou séparée.  (2)  
o Elle est veuve.  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IIB2a. Est ce que tu te sens très à l'aise, plutot à l'aise, pas vraiment 
à l'aide ou pas du tout à l'aise pour parler à la personne qui s'occupe 
de toi des choses suivantes: De tes inquiétudes 

o Très comfortable  (4)  
o Plutot comfortable  (3)  

o Pas vraiment comfrotable  (2)  
o Pas du tout comfortable  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
IIB2b. Est ce que tu te sens très à l'aise, plutot à l'aise, pas vraiment 
à l'aide ou pas du tout à l'aise pour parler à la personne qui s'occupe 
de toi des choses suivantes: Des changement/modifications de ton 
corps 

o Très comfortable  (4)  
o Plutot comfortable  (3)  
o Pas vraiment comfrotable  (2)  
o Pas du tout comfortable  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IIB2c. Est ce que tu te sens très à l'aise, plutot à l'aise, pas vraiment 
à l'aide ou pas du tout à l'aise pour parler à la personne qui s'occupe 
de toi des choses suivantes: Des difficultés avec un ou une petit(e) 
ami(e)/chéri(e) 

o Très comfortable  (4)  
o Plutot comfortable  (3)  
o Pas vraiment comfrotable  (2)  
o Pas du tout comfortable  (1)  
o Non applicable (pas de petit ou petite ami(e))  (998)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IIB3. As-tu le sentiment que la personne qui s'occupe le plus de toi 
prend à cœur ce que tu penses ou ce que tu ressens? 

o Beaucoup  (4)  
o Un peu  (3)  
o Pas beaucoup  (2)  
o Pas du tout  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
 
IIB4. As-tu le sentiment d’être proche de la personne qui s'occupe le 
plus de toi ? (Par proche, nous voulons dire que tu peux cette 
personne parler de tes problèmes personnels ou de choses 
importantes) 

o Beaucoup  (4)  
o Un peu  (3)  
o Pas beaucoup  (2)  
o Pas du tout  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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IIC1. Est ce que les propositions concernant la personne qui 
s'occupe le plus de toi sont très vraies, plutot vraies, pas vraiment 
vraies ou pas du tout vraies 
 

 

IIC1a. Connaît tous mes amis par leurs noms 

o Très vrai  (4)  
o Plutot vrai  (3)  
o Pas très vrai  (2)  
o Pas du tout vrai  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IIC1b. Connaît mes notes ou sait comment je travaille à l’école 

o Très vrai  (4)  
o Plutot vrai  (3)  
o Pas très vrai  (2)  
o Pas du tout vrai  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IIC1c. Sait généralement où je suis 

o Très vrai  (4)  
o Plutot vrai  (3)  
o Pas très vrai  (2)  
o Pas du tout vrai  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IIC2. Selon toi, quel niveau scolaire la personne qui s’occupe 
principalement de vous veut-elle que tu atteignes ? 

o Arrêt avant la fin des études secondaires.  (1)  
o Enseignement secondaire  (2)  
o Formation commerciale ou professionnelle.  (3)  
o Université  (4)  
o Formation postuniversitaire  (5)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IIC3. La personne qui s'occupe de toi est d’accord pour que tu aies 
un petit ou une petite amie à ce stade de ta vie. Est-ce que c'est oui, 
pas vraiment ou pas du tout 

o Très vrai  (4)  
o Plutot vrai  (3)  
o Pas très vrai  (2)  

o Pas du tout vrai  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

IIC4. Quand est ce que la personne qui s'occupe de toi s'attend à ce 
que tu te marries 

o Après l'école primaire  (1)  
o Après l'école secondaire  (2)  
o Après l'université ou institut superieur  (3)  
o Quand je décide que je veux me marrier  (4)  
o Ils n'anticipent pas que je me marrie  (5)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IID2bro. Combien as tu de frères ou de demi-frères y compris ceux-
qui ne vivent pas avec toi ? 

o Nombre de frères :  (1) Passer à IID2sis si 0 
________________________________________________ 

o Je refuse de répondre  (996) Passer à IID2sis 
 

 

 
IID2bro_old. Combien de tes frères sont plus âgés que toi ? 

__________________________________________________ 
 

 

IID2b. Au cours du mois passé, ton frère t’a t-il aidé pour les tâches 
de la maison ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IID2sis. Combien as-tu de soeurs ou de demi-soeurs y compris 
celles-qui ne vivent pas avec toi ? 

o Nombre de sœurs :  (1) Passer à IId3 si 0 
________________________________________________ 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à IId3 

 

 

IID2sis_old. Combien de tes soeurs sont plus âgées que toi ? 

__________________________________________________ 
 

 

iid2s. Au cours du mois passé, as tu aidé ta soeur dans les taches de 
la maison ? 

o Oui  (1)  

o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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IId3. Est-ce qu'un membre de ta famille proche comme un de tes 
parents, un frère ou une sœur est décédé ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à IIA5 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à IIA5 

 
IID3a Qui est décédé ? (Sélectionnes toute les réponses qui 
s'appliquent) 

o Mère  (1)  
o Père  (2)  
o Frère ou Sœur  (3)  
o Autre personne de la famille  (997)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
IIA5. Qui vit avec toi ? 

 
Oui 

(1) 

Non 

(0) 

Non 
applicable 

(998) 

Je refuse 
de 

répondre 
(996) 

Mère/femme 
qui s'occupe 
de moi (1)  o  o  o  o  

Père/ Homme 
qui s'occupe 
de moi (2)  o  o  o  o  

Une sœur 
aînée (3)  o  o  o  o  

Une sœur 
cadette (4)  o  o  o  o  

Un frère aîné 
(5)  o  o  o  o  

Un frère cadet 
(6)  o  o  o  o  

Vos grands-
parents (7)  o  o  o  o  

Un oncle/une 
tante (8)  o  o  o  o  

Cousin(e) (9)  o  o  o  o  

D'autres 
personnes de 

la 
communauté 

(10)  o  o  o  o  

 
 
 
 
IIa6. Tes parents habitent-ils loin de chez toi au cours de la semaine 
pour des raisons professionnelles ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 
 
IID4. Avec qui est-ce que tu parles habituellement quand tu as des 
soucis ou des choses qui t'inquiètent? Merci d’indiquer la personne 
avec qui tu parles le plus souvent. 

o Mère/femme qui s'occupe de moi  (1)  
o Père/ Homme qui s'occupe de moi  (2)  
o Frère  (3)  
o Sœur  (4)  
o Amis  (5)  
o Grand-parents  (6)  
o Autre membre de la famille  (7)  
o Enseignant  (8)  
o Quelqu’un du centre de santé ou du centre de jeunes 
comme docteur ou infirmier  (9)  
o Autre  (997) 
________________________________________________ 
o Je ne parle pas à quelqu’un quand j’ai des questions ou 
des préoccupations  (0)  
o Je ne me souviens pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Family 
 

Start of Block: Friends 

IIa1. Combien d’ami(e)s intimes as-tu ? (Les ami(e)s intimes sont 
ceux/celles avec qui vous pouvez parler de vos sentiments et 
partager des secrets) 

o Nombre d’ami(e)s  (1) Passer à IVA1a si 0 
________________________________________________ 

 
 

 

 
IIa1a. Parmi tes ami(e)s intimes, combien y a-t-il de garçons et 
combien y a-t-il de filles ? 

o Ce sont tous des garçons  (1)  
o La plupart sont des garçons et quelques-unes sont des 
filles  (2)  

o La moitié sont des garçons, l’autre moitié sont des filles  
(3)  
o La plupart sont des filles et quelques-uns sont des 
garçons  (4)  
o Ce sont toutes des filles  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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IIB1. Au cours d’une semaine normale, à quelle fréquence vois-tu tes 
amis proches/intimes (en dehors de l’école)? 

o Très souvent (Presque tous les jours)  (4)  
o 3 à 4 fois par semaine (souvent)  (3)  
o 1-2 fois la semaine (pas très souvent)  (2)  
o Jamais (on ne passe pas de temps ensemble)  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
IIIC1. Combien de tes amis proches/intimes, pensent qu'il est important de … 

 Tout (4) Plus (3) Quelque (2) Aucun d'eux (1) 
Je ne sais pas 

(999) 
Je refuse de 

répondre (996) 

Fréquenter l’école 
régulièrement (1)  o  o  o  o  o  o  

Etudier 
assidûment (de 
faire des efforts) 

(2)  

o  o  o  o  o  o  

Etre bon en 
sports (3)  o  o  o  o  o  o  

Etre populaire 
parmi les 

personnes du 
même âge (4)  

o  o  o  o  o  o  

Avoir un petit 
ami/une petite 

amie (5)  
o  o  o  o  o  o  

Avoir des 
rapports sexuels 
(ceci veut dire qu' 

un garçon met 
son penis dans le 
vagin d'une fille) 

(6)  

o  o  o  o  o  o  

 
  
IIIC2. Selon toi, combien de tes amis … 

 Tout (4) Plus (3) Quelque (2) Aucun d'eux (1) 
Je ne sais pas 

(999) 
Je refuse de 

répondre (996) 

Fument des 
cigarettes (tabac) 

(1)  
o  o  o  o  o  o  

Boivent des 
boissons 

alcoolisées (2)  
o  o  o  o  o  o  

Consomment des 
drogues (diamba, 

…) (3)  
o  o  o  o  o  o  

Ont arrêté l’école 
définitivement (4)  o  o  o  o  o  o  

End of Block: Friends 
 

Start of Block: School 
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IVA1A. En quelle classe es-tu ? 

__________________________________________________ 
 

 

 
IVA2. Jusqu’à quel niveau souhaites-tu aller dans tes études ? 

__________________________________________________ 
 

 

 
IVA3. En termes de notes ou classement à l’école, comment tu te 
compares par rapport aux autres élèves de ta classe? 

o Bien meilleur  (5)  
o Meilleur  (4)  
o Pareil  (3)  
o Moins bon  (2)  
o Beaucoup moins bon  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IVA4. As-tu pensé à abandonner l’école cette année? 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IVA5. As-tu le sentiment qu’il y a un adulte (un enseignant ou 
quelqu’un d’autre) à l’école qui se préoccupe réellement de toi? 

o Oui, la plupart du temps  (3)  
o Oui, quelque fois  (2)  
o Non, il ne s’en préoccupe pas  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IVA7. Au cours du mois passé, combien de jours de classe as-tu 
manqué quelle que soit la raison en dehors des jours de vacances ou 
des jours fériés ? 

o Aucun  (0) Passer à IVB1 
o 1-2 jours  (1)  
o 3-5 jours  (2)  
o Plus que 5 jours  (3)  
o Je ne sais pas  (999) Passer à IVB1 
o Je refuse de répondre  (996) Passer àIVB1 

 

 

IVA8. Lorsque tu as manqué la classe, quelles étaient les raisons 
principales? (indiques toutes les réponses possibles) 

▢ J’étais malade  (1)  
▢ Pas d’argent pour les frais scolaires  (2)  
▢ J’avais mes règles  (3)  
▢ J’aidais à la maison  (4)  
▢ Je gardais mes sœurs/frères  (5)  
▢ Je travaillais pour gagner de l’argent  (6)  
▢ Je me promenais avec mes amis  (7)  
▢ J'étudiais pour un examen  (8)  
▢ Autre  (997)  
▢ ⊗Je ne sais pas  (999)  
▢ ⊗Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IVB1. Qui sont les élèves de ton école ? Ils sont... 

o Toutes des filles  (1)  
o Tous des garçons  (2)  
o Des garçons et des filles  (3)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IVB2. Quel type d’établissement scolaire fréquentes-tu ? 

o Une école publique  (1)  
o Une école privée laïque  (2)  
o Une école religieuse  (3)  
o Un établissement de formation professionnelle  (4)  
o Autre  (5) 
________________________________________________ 
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

IVB3. Qui sont les enseignants de ton école ? 

o Majoritairement des femmes (très peu ou pas des 
hommes)  (1)  
o Majoritairement des hommes (très peu ou pas de 
femmes)  (2)  
o Des hommes et des femmes  (3)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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IVB4. Les écoles sont différentes. Parmi les éléments suivants, quels 
sont ceux qui sont disponibles dans l’école où tu étudies ? 

 
Oui 
(1) 

Non 
(0) 

Je ne 
sais 
pas 

(999) 

Je refuse 
de 

répondre 
(996) 

Toilettes/latrines 
(1)  o  o  o  o  

Eau 
courante/Robinets 

d’eau (2)  o  o  o  o  

Savon (3)  o  o  o  o  

Ordinateurs (4)  o  o  o  o  

Les clubs ou 
équipes de sport 

(5)  o  o  o  o  

 
 

End of Block: School 
 

Start of Block: Neighborhood 

 
VA1_note. Les questions suivantes concernent les adultes de ton 
quartier. Il s’agit des adultes qui vivent dans le même quartier que toi 
mais qui ne sont pas de ta famille. Est ce que les propositions 
suivantes sont très vraies, plutot vraies, pas vraiment vraies, pas du 
tout vraies ? 
 

 

VA1A. Les adultes dans mon quartier se préoccupent de leurs voisins 
et sont prêts à aider leurs voisins 

o Très vrai  (4)  
o Plutot vrai  (3)  
o Pas très vrai  (2)  
o Pas du tout vrai  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VA1B. Les adultes de mon quartier sont dignes de confiance 

o Très vrai  (4)  
o Plutot vrai  (3)  
o Pas très vrai  (2)  
o Pas du tout vrai  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
 
VA1C. Les adultes de mon quartier savent qui je suis 

o Très vrai  (4)  
o Plutot vrai  (3)  
o Pas très vrai  (2)  
o Pas du tout vrai  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

VA1D. Les adultes de mon quartier se préoccupent de moi 

o Très vrai  (4)  
o Plutot vrai  (3)  
o Pas très vrai  (2)  
o Pas du tout vrai  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VA2_note. Quelle est la probabilité pour qu’un adulte de ton quartier 
intervienne quand un enfant ou un adolescent fait les choses 
suivantes … 
 

 

 
VA2A. Détruit des biens 

o Très probable  (4)  
o Un peu probable  (3)  
o Peu probable  (2)  
o Pas du tout probable  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
VA2B. Fait des graffitis ou écrit sur le mur de quelqu’un 

o Très probable  (4)  
o Un peu probable  (3)  
o Peu probable  (2)  
o Pas du tout probable  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
 
VA2C. Se moque ou menace une autre personne 

o Très probable  (4)  
o Un peu probable  (3)  
o Peu probable  (2)  
o Pas du tout probable  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VA2D. Se bat 

o Très probable  (4)  
o Un peu probable  (3)  
o Peu probable  (2)  
o Pas du tout probable  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VA4. Il arrive parfois que les adolescents ne se sentent pas en 
securité ou se sentent menacés quand ils sont dans leur quartier, à 
l’école ou sur le chemin de l’école. Par exemple, ils peuvent avoir 
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peur d’être attaqués, embetés ou abusés. Ceci t'est-il déjà arrivé au 
cours de la dernière année ? 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1) Passer à vignette_note 
o Je ne sais pas  (999) Passer à vignette_note 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à vignette_note 

 

 

VA5. Peux-tu me dire où est-ce que tu t'es senti(e) en insécurité ou 
menacé(e)? (Sélectionner toutes les réponses possibles) 

▢ Dans ton quartier  (4)  
▢ Sur la route en allant ou en rentrant de l’école  (3)  
▢ Dans la salle de classe  (2)  
▢ Dans le terrain de jeu ou de gymnastique/éducation 
physique  (1)  
▢ Autre  (997) 
________________________________________________ 
▢ Je ne sais pas  (999)  
▢ Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VA6. Qui a fait que tu te sois senti(e) en insécurité ou menacé dans 
ton quartier? (sélectionner toutes les réponses possibles) 

▢ Enseignant ou autre adulte  (3)  
▢ Adultes  (1)  
▢ Etudiants de ta classe ou camarades de l'école  (2)  
▢ Autre chose (chiens, animaux, voiture, accidents)  (4)  
▢ Je refuse de répondre  (5)  

 

 

VA8. Y a-t-il une personne à qui tu t’adresserais si tu te sentais 
menacé(e) ou en danger ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
VA9. Te sens tu toutjours en insécurité ou menacé(e) maitenant? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VA10. T’arrive-t-il d’avoir quelque chose sur toi pour te protéger ? 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Neighborhood 
 

Start of Block: Vignettes - Girls 

 

vignette_note. Je vais maintenant te présenter quelques histoires 
fictives concernant des adolescents typiques dans ton quartier . Je 
vais ensuite te demander ce que tu penses que les personnes dans 
l'histoire vont faire ou ce que tu penses que toi tu ferais si tu étais 
dans leur situation. 
 

 

 
V1F1_note. G est dans la même classe que toi. Elle est attirée par L, 
qui est aussi dans la même classe. Mais elle ne le connaît pas et ne 
lui a jamais adressé la parole. Beaucoup de ses amies disent qu'elles 
ont des petits chéris mais elle n'en a jamais eu avant. Elle veut attirer 
l'attention de L mais ne sait pas comment. 
 

 

V1F1A. A ton avis, que va t-elle faire pour attirer l'attention de L? 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes. 

o Demander à une amie de parler à L et lui dire que G 
l’aime  (1)  
o Passer une petite lettre à L  (2)  
o Prendre son courage et parler à L directement  (3)  
o Rien, juste attendre en esperant qu'elle rencontrera L  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V1F1B. Et toi, quelle option choisirais-tu dans cette situation ? 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Demander à une amie de parler à L et lui dire que tu 
l’aimes  (1)  
o Passer une petite lettre à L  (2)  
o Prendre ton courage et parler directement à L  (3)  
o Rien, juste attendre en esperant que tu rencontreras L  
(4)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

V1F1C. Si la situation était inversée et c'était L qui était attiré par G, 
mais il ne la connaissait pas. A ton avis, que va t-il faire pour attirer 
l'attention de G? Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Demander à un amie de parler à G et lui dire que L l’aime  
(1)  
o Passer une petite lettre à G  (2)  
o Prendre son courage et parler directement à G  (3)  
o Rien, juste attendre en esperant qu'il la rencontreras G  
(4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V1F2_note. C'est vendredi, et G et L sont à une fête avec leurs amis. 
G (qui est attirée par L) voit que L est debout dans un coin de la salle. 
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V1F2A. Qu’est-ce qui inciterait G à parler à L ? Choisis la meilleure 
option parmi les suivantes 

o Ses amies la mettaient au défi ou l’encourageaient à 
aborder L  (1)  
o L était seul  (2)  
o L venait vers elle ou la remarquait d'une autre façon  (3)  
o Elle a su a travers un ami que L l'aimait  (4)  
o Elle ne voudrait pas parler à L en aucune circonstance  
(5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V1F2B. En fait, un ami de L dit à G que L l'aime beaucoup. En 
sachant cela, que va faire G ? Choisis parmi les options suivantes 

o Elle ira parler directement avec L  (1)  

o Elle ne fera rien et en espérant que L remarquera sa 
présence  (2)  
o Elle le dévisagera pour lui montrer qu'elle s'intéresse à lui  
(3)  
o Elle marchera à coté en se heurtant à L par accident  (4)  
o Elle ignorera L  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V1F2C. Maintenant pense à la situation à la fête où les rôles sont 
inversés. L qui est attiré par G et la voit dans un coin de la salle. Il ne 
sait pas ce qu’elle pense de lui. Qu’est-ce qui inciterait L à parler à G 
? Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Ses amis le mettaient au défi ou l’encourageaient à 
aborder G  (1)  
o G était seule  (2)  
o G venait vers lui ou le remarquait d'une autre façon  (3)  
o Il a su à travers un ami que G l'aimait  (4)  
o Il ne voudrait pas parler à G en aucune circonstance  (5)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

V1F2D. Au moment où il sortait de la salle de fête, une amie de G dit 
à L que G l'aime beaucoup. En sachant cela, que va faire L ? Choisis 
la meilleure option parmi les options suivantes 

o Il ira parler directement avec G  (1)  
o Il ne fera rien et en esperant que G remarquera sa 
présence  (2)  
o Il le dévisagera pour lui montrer qu'il s'intéresse à elle  (3)  
o Il marchera à coté en se heurtant à G par accident  (4)  
o Il ignorera G  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V2F1_note Depuis qu’elle était un enfant, M trouve toujours ennuyant 
de jouer avec les autres filles. Elle préfère jouer avec les garçons. 
Elle est maintenant âgée de 13 ans et un jour après l’école, elle voit 
ses camarades garçons debout parlant au milieu de la cours de 
récréation. M veut les rejoindre. Elle s'approche d'eux en demandant 
de se joindre à eux. 
 

 

 

V2F1A. Que penses-tu que ses collègues garçons feront quand M 
leur demande de joindre leur groupe ? Choisis la meilleure option 
parmi les suivantes: 

o Ils vont l’accueillir avec joie comme n'importe qui  (1)  
o Ils vont lui répondre qu’Ils ne peuvent l’accepter car il 
s'agit d'une conversation de garçon seulement  (2)  
o Ils ne l'acceptent pas parmi eux et vont se moquer d'elle 
et la traiter de tous les noms parce qu'elle veut agir comme un 
garçon  (3)  
o Ils vont lui permettre de les rejoindre car elle est une 
bonne athlète  (4)  
o Ils vont lui permettre de les rejoindre mais se moqueront 
d’elle  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V2F2_note. Les garçons refusent de permettre à M de rejoindre leur 
conversation. 
 

 

V2F2A. Pourquoi penses-tu qu’ils refusent de la laisser rejoindre leur 
groupe ?  Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Parce qu'ils pensent que ce n'est pas bon de discuter des 
histoires/ choses de garçons avec une fille  (1)  
o Parce qu’ils pensent qu'il est bon que les filles soient avec 
les filles et que les garçons soient avec les garçons  (2)  
o Parce qu’ils pensent que M est vraiment bizarre  (3)  
o Parce qu’ils pensent que M est homosexuelle/lesbienne.  
(4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V2F3_note. La conversation de garçons tourne au sport et les 
garçons commencent à préparer un match de football. De nouveau M 
demande de rejoindre le jeu et encore les garçons lui disent non. 
 

 

V2F3A. Que pensent la plupart des camarades filles de M lorsque les 
garçons lui refusent de rejoindre leur match de football ? Choisis la 
meilleure option parmi les suivantes 

o Elles pensent qu’elle devrait être autoriser à jouer avec 
les garçons  (1)  
o Elles pensent que ce n’est pas juste, mais les filles n'ont 
jamais la permission de jouer avec les garçons  (2)  
o Elles pensent que M est bizarre et que cela ne fait que lui 
créer des problèmes  (3)  
o Elles pensent qu’elle est probablement 
homosexuelle/lesbienne  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V2F4a_note. Imagine la situation inverse dans laquelle c'était un 
garçon P qui preferait jouer avec les filles et qui voyait un groupe de 
camarades filles debout parlant au milieu de la cour de récréation. P 
veut les rejoindre. Il s'approche d'elles en demandant de se joindre à 
elles 
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V2F4A. Que penses-tu que ses camarades filles feront quand P 
demande de joindre leur groupe ? Choisis la meilleure option parmi 
les suivantes 

o Elles vont l’accueillir avec joie comme n'importe qui  (1)  
o Elles vont lui répondre qu’elles ne peuvent l’accepter car 
il s'agit d'une conversation de filles seulement  (2)  
o Elles ne l'acceptent pas parmi elles et vont se moquer de 
lui et le traiter de tous les noms parce qu'il veut agir comme une 
fille  (3)  
o Elles vont lui permettre de les rejoindre car il est bon dans 
les jeux qu'elles font  (4)  
o Elles vont lui permettre de les rejoindre mais se 
moqueront de lui  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V2F4b_note. Les filles refusent de permettre à P de rejoindre leur 
conversation. 
 

 

V2F4B. Pourquoi penses-tu qu’elles refusent de laisser P rejoindre 
leur groupe ?  Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Parce qu'elles pensent que ce n'est pas bon de discuter 
des histoires/ choses de filles avec un garçon  (1)  
o Parce qu’elles veulent parler des choses de filles et que 
les garçons ne devraient pas écouter leurs conversations.  (2)  
o Parce qu’elles pensent que P est vraiment bizarre  (3)  
o Parce qu’elles veulent pas être amis à une personne dont 
elles pensent être homosexuel  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V2F4C. Si tu étais avec ce groupe de filles et qu'un garçon comme P 
demandait à se joindre à vous. A ton avis, que tu ferais tu? Choisi la 
meilleure option parmi les suivantes 

o Oui, je l'admettrais à se joindre comme n'importe qui  (1)  
o Oui, je l'admettrais à se joindre mais je ne voudrais rien 
avoir à faire avec lui  (2)  
o Non, parce qu'un garçon comme ça créerait des 
problèmes dans le groupe  (3)  
o Non parce qu'un garçon comme ça est bizarre ou 
homosexuel et je ne veux pas qu'il soit autour de moi  (4)  
o Non parce que s'il se joint au groupe, on se moquerait de 
lui ou il serait taquiner/harceler  (5)  
o Non parce que je ne voudrais pas me confronter à mes 
amies qui s'y opposent  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V3F1_note. F a 14 ans. Elle s'inquiétait pendant longtemps que 

toutes les filles de son groupe devenaient rondes et commençaient à 
avoir des seins développés. Jusqu'à ce moment, F n'a pas vue ces 
changements chez elle. Un jour, elle a vu ses premières règles, et 
elle a commencé à voir des poils aux endroits où ça n'existait pas 
avant. 
 

 

 

V3F1. Que penses-tu qu'F ressente à propos des changements 
corporels qu’elle est en train de vivre ? Choisis la meilleure option 
parmi les suivantes 

o Elle est contente de devenir mature/de devenir une 
femme  (1)  
o Elle pense qu'elle est malade et quelque chose ne va pas 
en elle  (2)  
o Elle est embarrassée/genée des changements qu'elle vit  
(3)  
o Elle est inquiète de ces changements  (4)  
o Elle est triste et déprimée du fait de devenir un adulte  (5)  
o Elle est confuse et veut plus d’information sur les 
changements qu'elle vit  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

V3F2_note. F est confuse/perdue par rapport aux changements 
qu’elle est en train de vivre. 
 

 

V3F2. Que va-t-elle faire après? Choisis la meilleure option parmi les 
suivantes. 

o Ne pas dire à quelqu'un qu'elle a finalement commencé 
sa puberté  (1)  
o Parler avec quelqu’un et demander conseils  (2)  
o Chercher l'information sans pour autant parler à 
quelqu'un de ses règles  (3)  
o Essayer de cacher ces changements corporels  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V3F3_note. F parle avec sa mère à propos de ses changements 
corporels. 
 

 

 
V3F3. Comment la mère d'F réagira la première fois qu'elle va 
apprendre la nouvelle que F a finalement commencé sa puberté ? 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Sa mère dira à F qu’elle est fière que sa fille est en train 
de devenir une femme  (1)  
o Sa mère va la taquiner  (2)  
o Sa mère lui dira que maintenant elle est entrain de 
devenir une femme, il est temps qu’elle commence à prendre 
plus de responsabilités à la maison  (3)  
o Sa mère lui dira que désormais elle ne peut plus jouer 
avec les garçons  (4)  
o Sa mère lui montrera, enseignera l'hygiène durant la 
periode et la signification des règles  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V3F4_note. Pendant longtemps, F a été le sujet des moqueries de la 
part de ses amies qui étaient déjà plus matures. Maintenant, ses 
amies commencent à voir qu'F est aussi en train de devenir mature. 
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V3F4. Que penses-tu que ces filles feront? Choisis la meilleure 
option parmi les options suivantes 

o Elles vont se moquer d'elle de ce qu'elle a été si lente à 
débuter sa puberté  (1)  
o Elles seront trop embarrassées pour rien dire  (2)  
o Elles vont lui dire que maintenant qu'elle est devenue 
femme, il est temps d'avoir un petit ami  (3)  
o Elles trouveront cela normal et n'y prêteront pas attention  
(4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4F1_note. R a 15 ans et est en 3ème année secondaire. Son petit 
ami, H, a aussi 15 ans. Dernièrement, R avait beaucoup des 
malaises puis s’est rendue compte qu’elle etait enceinte, et parle à 

son petit ami qui l'a rendu enceinte Le jour suivant, la meilleure amie 
de R remarque que R n’est plus elle-même et lui demande quel est 
sont problème 
 

 

 
V4F1A. Comment penses-tu que R se sent ? Choisis la meilleure 
option parmi les suivantes 

o Confuse  (1)  
o A peur  (2)  
o Contente  (3)  
o Fière  (4)  
o En colère  (5)  
o Triste  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4F1B. Comment penses-tu que R réagit quand elle réalise qu'elle 
est enceinte ? Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Rien faire en esperant que la grossesse va disparaître de 
soi-même  (1)  
o Accepte la grossesse mais refuse de continuer avec H  
(2)  
o Accepte la grossesse car elle est contente d'avoir un 
bébé avec H  (3)  
o Refuse to continuer la grossesse et essaye de 
l'interrompre d'une manière ou d'une autre  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4F1C. How do you think you would react if you were ever in R's 
situation? Pick the best option from the following: 

o Rien faire en esperant que la grossesse s'en aille d'elle 
meme  (1)  

o Accepte la grossesse mais refuse de continuer avec H  
(2)  
o Tu serais contente de pouvoir avoir un enfant avec Jean  
(3)  
o Tu ne voudrais pas continuer la grossesse et essayerai 
de l'interrompre d'une manière ou d'une autre  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4F2_note. R dit à son amie qu'elle est enceinte et que c'est H qui en 
est responsable. 
 

 

 
V4F2. Selon toi, qu'est-ce que l'amie de R lui conseille de faire? 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Fuir la maison  (1)  
o Donner naissance à l'enfant et l'élever  (2)  
o Donner naissance mais donner l’enfant à l’adoption  (3)  
o Parler avec H et prendre une décision commune  (4)  
o Chercher à arrêter la grossesse (faire un “avortement”)  
(5)  
o Faire tout ce que H lui dira  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4F3_note. La petite soeur de R apprend par l'amie de R que celle-ci 
est enceinte et le dit à leurs parents 
 

 

 
V4F3. Comment les parents de R réagiront-ils quand ils apprendront 
que leur fille est enceinte ? Choisis la meilleure option parmi les 
suivantes 

o Ils renverront R de la maisson  (1)  
o Ils diront qu'ils trouveront l'argent pour un avortement  (2)  
o Ils diront qu'ils obligeront R à se marrier avec H dès que 
possible  (3)  
o Ils diront qu'ils s'occuperont de l'enfant quelque soit ce 
que R décide de faire avec H  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4F4A. Qu'est-ce que tu penses que R pourra faire de sa grossesse. 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Garder cette grossesse  (1)  
o Mettre fin à cette relation avec H et gérer sa grossesse 
seule  (2)  
o Demande à H de l'aider à trouver de l’argent pour qu'elle 
avorte, Mais le fera seule 4 Demande que H à l'accompagner 
pour avorter  (3)  
o Demande que H à l'accompagner pour avorter  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4F4B. Que penses-tu que tes amies feraient si elles étaient dans ce 
type de situation? Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Garder cette grossesse  (1)  
o Mettre fin à cette relation avec H et gérer sa grossesse 
seule  (2)  

o Demande a H de l'aider a trouver de l’argent pour qu'elle 
avorte, Mais le fera seule  (3)  
o Demande que H l'accompagne pour avorter  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Vignettes - Girls 
 

Start of Block: Vignettes -  Boys 

 
Vignettes_note Je vais maintenant te présenter quelques histoires 
fictives concernant des adolescents typiques dans ton quartier . Je 
vais ensuite te demander ce que tu penses que les personnes dans 
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l'histoire vont faire ou ce que tu penses que toi tu ferais si tu étais 
dans leur situation. 
 

 

 
V1M1_note. L est dans la même classe que toi. Il est attiré par G, qui 
est aussi dans la même classe. Mais il ne la connaît pas et ne lui a 
jamais adressé la parole. Beaucoup de ses amies disent qu'ils ont 
des petits chéris mais il n'en a jamais eu avant. Il veut attirer 
l'attention de G mais ne sait pas comment 
 

 

 
V1M1A. A ton avis, que va-t-il faire pour attirer l'attention de Gh? 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Demander à un ami de parler à G et lui dire que L l’aime  
(1)  
o Passer une petite lettre à G  (2)  
o Prendre son courage et parler à G directement  (3)  
o Rien, juste attendre en esperant qu'elle rencontrera G  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V1M1B. Et toi, quelle option choisirais-tu dans cette situation ? 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Demander à un ami de parler à G et lui dire que tu l’aimes  
(1)  
o Passer une petite lettre à G  (2)  
o Prendre ton courage et parler directement à G  (3)  
o Rien, juste attendre en esperant que tu rencontreras G  
(4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
V1M1C. Si la situation était inversée et c'était G qui était attiré par L, 
mais elle ne le connaissait pas. A ton avis, que va-t-elle faire pour 
attirer l'attention de L? Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Demander à un amie de parler à L et lui dire que G l’aime  
(1)  
o Passer une petite lettre à L  (2)  
o Prendre son courage et parler directement à L  (3)  
o Rien, juste attendre en esperant qu'il la rencontreras L  
(4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V1M2. C'est vendredi, et L et G sont à une fête avec leurs amis. L 
(qui est attirée par G) voit que G est debout dans un coin de la salle. 
 

 

 
V1M2A. Qu’est-ce qui inciterait L à parler à G ? Choisis la meilleure 
option parmi les suivantes 

o Ses amies la mettaient au défi ou l’encourageaient à 
aborder G  (1)  
o G était seul  (2)  
o G venait vers elle ou la remarquait d'une autre façon  (3)  
o Elle a su a travers un ami que G l'aimait  (4)  
o Elle ne voudrait pas parler à G en aucune circonstance  
(5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V1M2b. En fait, une amie de G dit à L que G l'aime beaucoup. En 
sachant cela, que va faire L ? Choisis parmi les options suivantes 

o Elle ira parler directement avec G  (1)  
o Elle ne fera rien et en espérant que G remarquera sa 
présence  (2)  
o Elle le dévisagera pour lui montrer qu'elle s'intéresse à lui  
(3)  
o Elle marchera à coté en se heurtant à G par accident  (4)  
o Elle ignorera G  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V1M2c. Maintenant pense à la situation à la fête où les rôles sont 
inversés. G qui est attirée par L et le voit dans un coin de la salle. Elle 
ne sait pas ce qu’il pense d'elle. Qu’est-ce qui inciterait G à parler à L 
? Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Ses amis le mettaient au défi ou l’encourageaient à 
aborder L  (1)  
o L était seule  (2)  
o L venait vers lui ou le remarquait d'une autre façon  (3)  
o Il a su à travers un ami que L l'aimait  (4)  
o Il ne voudrait pas parler à L en aucune circonstance  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V1M2d. Au moment où elle sortait de la salle de fête, un ami de L dit 
à G que L l'aime beaucoup. En sachant cela, que va faire G ? Choisis 
la meilleure option parmi les options suivantes 

o Il ira parler directement avec L  (1)  
o Il ne fera rien et en esperant que L remarquera sa 
présence  (2)  

o Il le dévisagera pour lui montrer qu'il s'intéresse à elle  (3)  
o Il marchera à coté en se heurtant à L par accident  (4)  
o Il ignorera L  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V2M1_note. Depuis qu’il était un enfant, P trouve toujours ennuyant 
de jouer avec les autres garçons. Il préfère jouer avec les filles. Il est 
maintenant âgé de 13 ans et un jour après l’école, il voit ses 
camarades filles debout parlant au milieu de la cours de récréation. P 
veut les rejoindre. Il s'approche d'elles en demandant de se joindre à 
elles. 
 

 

 
V2M1a. Que penses-tu que ses collègues filles feront quand P leur 
demande de joindre leur groupe ? Choisis la meilleure option parmi 

les suivantes: 

o Elles vont l’accueillir avec joie comme n'importe qui  (1)  
o Elles vont lui répondre qu’elles ne peuvent l’accepter car 
il s'agit d'une conversation de filles seulement  (2)  
o Elles ne l'acceptent pas parmi eux et vont se moquer de 
lui et la traiter de tous les noms parce qu'il veut agir comme une 
fille  (3)  
o Elles vont lui permettre de les rejoindre car il sait bien 
joué au saut à la corde  (4)  
o Elles vont lui permettre de les rejoindre mais se 
moqueront de lui  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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V2M2_note. Les filles refusent de permettre à P de rejoindre leur 
conversation. 
 

 

 
V2M2a. Parce qu'elles pensent que ce n'est pas bon de discuter des 
histoires/ choses de filles avec un garçon 

o Parce qu’elles pensent qu'il est bon que les filles soient 
avec les filles et que les garçons soient avec les garçons  (1)  
o Parce qu’elles pensent que P est vraiment bizarre  (2)  
o Parce qu’elles pensent que P est homosexuel/pede.  (3)  
o Pourquoi penses-tu qu’elles refusent de le laisser 
rejoindre leur groupe ?  Choisis la meilleure option parmi les 
suivantes  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V2M3_note. La conversation de filles tourne au sport et les filles 
commencent à préparer un jeu de saut à la corde. De nouveau Jean 
demande de rejoindre le jeu et encore les filles lui disent non. 
 

 

 
V2M3_a. Que pensent la plupart des camarades garçons de P 
lorsque les filles lui refusent de rejoindre leur jeu de saut à la corde ? 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Elles pensent qu’il devrait être autoriser à jouer avec les 
filles  (1)  
o Ils pensent que ce n’est pas juste, mais les garçons n'ont 
jamais la permission de jouer avec les filles  (2)  
o Ils pensent que P est bizarre et que cela ne fait que lui 
créer des problèmes  (3)  

o Ils pensent qu’il est probablement homosexuel/pede  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V2M4a_note. Imagine la situation inverse dans laquelle c'était une 
fille M qui preferait jouer avec les garçons et qui voyait un groupe de 
camarades garçons debout parlant au milieu de la cour de récréation. 
M veut les rejoindre. Elle s'approche d'eux en demandant de se 
joindre à eux. 
 

 

 
V2M4a. Que penses-tu que ses camarades garçons feront quand M 
demande de joindre leur groupe ? Choisis la meilleure option parmi 
les suivantes 

o Ils vont l’accueillir avec joie comme n'importe qui  (1)  
o Ils vont lui répondre qu’ils ne peuvent l’accepter car il 
s'agit d'une conversation de garçons seulement  (2)  
o Ils ne l'acceptent pas parmi eux et vont se moquer d'elle 
et la traiter de tous les noms parce qu'elle veut agir comme un 
garçon  (3)  
o Ils vont lui permettre de les rejoindre car elle est bon dans 
les jeux qu'ils font  (4)  
o Ils vont lui permettre de les rejoindre mais se moqueront 
d'elle  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

V2M4b_note. Les garçons refusent de permettre à M de rejoindre 
leur conversation. 
 

 

 
V2M4b. Pourquoi penses-tu qu'ils refusent de laisser M rejoindre leur 
groupe ?  Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Parce qu'ils pensent que ce n'est pas bon de discuter des 
histoires/ choses de garçons avec une fille  (1)  
o Parce qu’ils pensent qu'il est bon que les garçons soient 
avec les garçons et les filles entrent elles.  (2)  
o Parce qu’ils pensent que M est vraiment bizarre  (3)  
o Parce qu’ils ne veulent pas être amis à une personne 
dont ils pensent être homosexuelle/lesbienne  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V2M4c. Si tu étais avec ce groupe de garçons et qu'une fille comme 
M demandait à se joindre à vous. A ton avis, que tu ferais tu? Choisi 
la meilleure option parmi les suivantes 

o Oui, je l'admettrais à se joindre comme n'importe qui  (1)  
o Oui, je l'admettrais à se joindre mais je ne voudrais rien 
avoir à faire avec elle  (2)  
o Non, parce qu'une fille comme ça créerait des problèmes 
dans le groupe  (3)  
o Non parce qu'une fille comme ça est bizarre ou 
homosexuelle et je ne veux pas qu'elle soit autour de moi  (4)  
o Non parce que si elle se joint au groupe, on se moquerait 
d'elle ou elle serait taquinée /harcelée  (5)  
o Non parce que je ne voudrais pas me confronter à mes 
amis qui s'y opposent  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
V3M1_note. J a 15 ans. Il s'inquiétait pendant longtemps que tous les 
garçons de son groupe devenaient plus élancés et commençaient à 
avoir des barbes au visage. Jusqu'à ce moment, J n'a pas vu ces 
changements chez lui. Un jour, il s'est réveillé la nuit et a vu ses 
sous-vêtements mouillés suite à une pollution nocturne, et il a 
commencé à voir des poils aux endroits où ça n'existait pas avant. 
 

 

 
V3M1. Que penses-tu que J ressente à propos des changements 
corporels qu’il est en train de vivre ? Choisis la meilleure option parmi 
les suivantes 

o Il est content de devenir mature/de devenir un homme  
(1)  
o Il pense qu'il est malade et quelque chose ne va pas en 
lui  (2)  
o Il est embarrassé/gené des changements qu'il vit  (3)  
o Il est inquiet de ces changements  (4)  
o Il est triste et déprimé du fait de devenir un adulte  (5)  
o Il est confus et veut plus d’information sur les 
changements qu'il vit  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V3M2_note. J est confus/perdu par rapport aux changements qu’il est 
en train de vivre. 
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V3M2. Que va-t-il faire après? Choisis la meilleure option parmi les 
suivantes. 

o Ne pas dire à quelqu'un qu'il a finalement commencé sa 
puberté  (1)  
o Parler avec quelqu’un et demander conseils  (2)  
o Chercher l'information sans pour autant parler à 
quelqu'un de ses pollutions nocturnes  (3)  
o Essayer de cacher ces changements corporels  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V3M3_note. J parle avec son père à propos de ses changements 
corporels. 
 

 

 
V3M3. Comment la père de J réagira la première fois qu'il va 
apprendre la nouvelle que J a finalement commencé sa puberté ? 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Son père lui dira qu’il est fier que son garçon est en train 
de devenir un homme  (1)  
o Son père va le taquiner  (2)  
o Son père lui dira que maintenant il est entrain de devenir 
un homme, il est temps qu’il commence à prendre plus de 
responsabilités à la maison  (3)  
o Son père lui dira que désormais il ne peut plus jouer avec 
les filles  (4)  
o Son père lui montrera, enseignera l'hygiène et la 
signification des pollutions nocturnes  (5)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V3M4_note. Pendant longtemps, Roger a été le sujet des moqueries 
de la part de ses amis qui étaient déjà plus matures. Maintenant, ses 
amis commencent à voir que Roger est aussi en train de devenir 
mature. 
 

 

 
V3M4. Que penses-tu que ces garçons feront? Choisis la meilleure 
option parmi les options suivantes 

o Ils vont se moquer de lui de ce qu'il a été si lent à débuter 
sa puberté  (1)  
o Ils seront trop embarrassés pour rien dire  (2)  
o Ils vont lui dire que maintenant qu'il est devenu homme, il 
est temps d'avoir un petit ami  (3)  
o Ils trouveront cela normal et n'y prêteront pas attention  
(4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4M1_note. John a 15 ans et est en 3ème année secondaire. Sa 
petite amie, Solange, a aussi 15 ans. Dernièrement, solange avait 
beaucoup des malaises puis s’est rendue compte qu’elle etait 
enceinte, et parle à John qui l'a rendu enceinte Le jour suivant, le 
meilleur ami de John remarque que John n’est plus lui-même et lui 
demande quel est sont problème 
 

 

 

V4M1a. Comment penses-tu que John se sent ? Choisis la meilleure 
option parmi les suivantes 

o Confuse  (1)  
o A peur  (2)  
o Contente  (3)  
o Fière  (4)  
o En colère  (5)  
o Triste  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4M1b. Comment penses-tu que John réagit quand il réalise que 
Solange est enceinte ? Choisis la meilleure option parmi les 
suivantes 

o Rien faire en esperant que la grossesse va disparaître de 
soi-même  (1)  
o Accepte la grossesse mais refuse de continuer avec 
Solange  (2)  
o Accepte la grossesse car il est content d'avoir un bébé 
avec Solange  (3)  
o Refuse to continuer la grossesse et demander à Solange 
d'essayer de l'interrompre d'une manière ou d'une autre  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4M1c. Comment penses-tu que tu pourrais réagir si tu étais dans la 
situation de John ? Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Rien faire en esperant que la grossesse s'en aille d'elle 
meme  (1)  
o Accepte la grossesse mais refuse de continuer avec 
Solange  (2)  
o Tu serais contente de pouvoir avoir un enfant avec 
Solange  (3)  
o Tu ne voudrais pas continuer la grossesse et demander à 
Solange d'essayer de l'interrompre d'une manière ou d'une 
autre  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4M2_note. John dit à son ami que Solange est enceinte et que c'est 
lui John qui en est responsable. 
 

 

 
V4M2. Selon toi, qu'est-ce que l'ami de John lui conseille de faire? 
Choisis la meilleure option parmi les suivantes 

o Fuir la maison  (1)  
o Encourager Solange de donner naissance à l'enfant et 
l'élever  (2)  

o Encourager Solange de donner naissance mais donner 
l’enfant à l’adoption  (3)  
o Parler avec Solange et prendre une décision commune  
(4)  
o Encourager Solange à chercher à arrêter la grossesse 
(faire un “avortement”)  (5)  
o Faire tout ce que Solange lui dira  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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V4M3_note. Le petit frère de John apprend par l'ami de John que la 
petite amie de John, Solange est enceinte et le dit à leurs parents 
 

 

 
V4M3. Comment les parents de John réagiront-ils quand ils 
apprendront que la petite amie de leur fils est enceinte ? Choisis la 
meilleure option parmi les suivantes 

o Ils renverront John de la maisson  (1)  
o Ils diront qu'ils trouveront l'argent pour Solange pour un 
avortement  (2)  
o Ils diront qu'ils obligeront John à se marrier avec Solange 
dès que possible  (3)  
o Ils diront qu'ils s'occuperont de l'enfant quelque soit ce 
que John décide de faire avec John  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4M4a. Qu'est-ce que tu penses que John pourra faire de la 
grossesse de Solange. Choisis la meilleure option parmi les 
suivantes 

o Ils encouragent Solange de garder cette grossesse  (1)  
o Mettre fin à cette relation avec Solange si elle décide de 
gérer sa grossesse seule  (2)  
o Aider Solange à trouvé de l’argent pour qu'elle avorte, 
Mais le fera seule  (3)  
o Accompagner Solange pour avorter  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
V4M4b. . 

o Encourage Solange à garder cette grossesse et à élever 
l'enfant  (1)  
o Mettre fin à la relation avec Solange si elle décide de 
garder la grossesse seule  (2)  
o Aider Solange à trouver de l’argent pour qu'elle avorte, 
Mais la laisser le faire seule  (3)  
o Accompagner Solange pour avorter  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Vignettes -  Boys 
 

Start of Block: Media 

 
VIA1. Je vais te lire une liste de media différents. Pour chaque média 
cité, peux-tu me dire si tu en possèdes personnellement ou si tu peux 
l’utiliser à la maison 
 

 

 
VIA1a. Télévision 

o Oui, j'en possède personnellement  (3)  
o Oui, à la maison  (2)  
o Oui, à l'école  (1)  
o Non, je n’en ai pas  (0)  

 

 

 

VIA1B. Radio 

o Oui, j'en possède personnellement  (3)  
o Oui, à la maison  (2)  
o Oui, à l'école  (1)  
o Non, je n’en ai pas  (0)  

 

 

 
VIA1C. Ordinateur/portable ou tablette avec connexion internet 

o Oui, j'en possède personnellement  (3)  
o Oui, à la maison  (2)  
o Oui, à l'école  (1)  
o Non, je n’en ai pas  (0)  

 

 

 
VIA1D. Téléphone portable/cellulaire 

o Oui, j'en possède personnellement  (3)  
o Oui, à la maison  (2)  
o Oui, à l'école  (1)  
o Non, je n’en ai pas  (0)  

 

 

 
VIA1E. Compte sur réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, 
Whatsapp or Facebook 

o Oui, j'en possède personnellement  (3)  
o Oui, à la maison  (2)  
o Oui, à l'école  (1)  
o Non, je n’en ai pas  (0)  

 

 

 
VIA2A. Au cours d'une journée normale, combien d'heures au total 
passes-tu à regarder la télévision ou les films? 

o Aucun ( Je ne l'utilise pas)  (1)  
o Environ 1 heure ou moins  (2)  
o Environ 2 heures  (3)  
o Environ 3 heures  (4)  
o Entre 4 et 5 heures  (5)  
o Plus de 5 heures  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
VIA2B. Au cours d'une journée normale, combien d'heures au total 
passes-tu à utiliser l'internet, les média sociaux conversant avec les 
amis en ligne, jouant aux jeux électroniques ou utilisant les média 
interactifs? 

o Aucun ( Je ne l'utilise pas)  (1)  
o Environ 1 heure ou moins  (2)  
o Environ 2 heures  (3)  
o Environ 3 heures  (4)  
o Entre 4 et 5 heures  (5)  
o Plus de 5 heures  (6)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
VIA3. A quelle fréquence fais-tu les choses suivantes: 
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VIA3A. Contacter tes amis en utilisant les texto/SMS/messagerie 
instantanée (BBM, Whatsapp, 2go…) 

o Jamais - "Jamais " inclus que tu n'as pas un telephone  
(1)  
o Moins d’une fois par semaine  (2)  
o Chaque semaine  (3)  
o Chaque jour  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
VIA3C. Au cours d'une journée normale, combien d'heures au total 
passes-tu à parler à tes amis au téléphone ou à l'aide de 
programmes comme FaceTime ou Skype? 

o Jamais  (1)  

o Moins d’une fois par semaine  (2)  
o Chaque semaine  (3)  
o Chaque jour  (4)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
VIA4. Quelquefois, les jeunes regardent de la pornographie, c’est à 
dire des films ou des videos qui montrent les parties intimes des 
personnes pendant des scènes avec relations sexuelles. As-tu déjà 
regardé ce genre de programme avant ? 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Media 
 

Start of Block: Gender Norms 

 
GN. Les questions suivantes portent sur les filles et garçons de ton 
âge. Nous voulons savoir si tu es d’accord ou non avec les 
propositions suivantes 
 

 

 
GN1. Une fille ne s’intéressera plus aux études si elle a un petit ami. 
Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN2. Un garçon et une fille devraient pouvoir passer du temps 
ensemble seuls s’ils le souhaitent. Es-tu ? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

GN3. Les filles ont souvent des problèmes quand elles ont un petit 
ami. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 

 

 
GN4. Un garçon devrait pouvoir avoir une petite amie s’il le souhaite. 
Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN5. Les garçons ont des petites chéries plus pour s'amuser que 
parce qu'ils sont amoureux. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 

 

 
GN6. C’est normal pour un garçon de ton âge de vouloir une petite 
amie. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN7. Les filles qui ont des petits chéris sont irresponsables. Es-tu 
d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

 



 

GEAS Wave 1 Baseline: Français 
 

 Page 14 of 47 

GN8. Les garçons aiment les filles qui portent des tenues qui révèlent 
leur corps. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN9. Une fille devrait pouvoir avoir un petit ami si elle le veut. Es-tu 
d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN10. Les filles qui ont un petit ami sont victimes de rumeurs . Es-tu 
d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN11. Les garçons disent aux filles qu’il les aiment quand ce n’est 

pas vrai. Es-tu d'accord ou pas d'accord?    

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN12. Les filles devraient éviter les garçons parce qu'ils les incitent à 
avoir des rapports sexuels. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  

o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

GN13. Les garçons ont des petites chéries pour impressionner leurs 
amis. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN14. Généralement, les garçons sont en compétition pour sortir 
avec les plus jolies filles. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN15. Les garçons pensent qu'ils doivent avoir des petites amies 
parce que leurs amis en ont. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN16. Les garçons adolescents perdent leur intérêt pour une fille dès 
qu'ils ont eu des rapports sexuels avec elle. Es-tu d'accord ou pas 
d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN17. C’est normal pour une fille de ton âge de vouloir un petit ami. 
Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  

o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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GN18. Adolescent boys fool girls into having sex. Do you agree or 
disagree? Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Gender Norms 
 

Start of Block: SRH Knowledge, Puberty & Body Comfort 

 
Viia1. As-tu déjà attendu parler du VIH/SIDA ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia2. As-tu déjà attendu parler du condom ou préservatif que les 
hommes portent pendant un rapport sexuel? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia4_note. Voici maintenant quelques phrases concernant la 
grossesse et le VIH/SIDA.. Peux tu me dire si tu penses que la 
phrase est vraie, ou fausse ou encore que tu ne sais pas. 
 
 
Viia4_1. Une fille peut avoir une grossesse la première fois qu’elle a 
une relation sexuelle 

o Vrai  (1)  
o Faux  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia4_2. Une fille ou un garçon peut contracter le virus du Sida la 
première fois qu’elle/il a une relation sexuelle. 

o Vrai  (1)  
o Faux  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia4_3. Une fille peut avoir une grossesse après avoir embrassée ou 
avoir été serrée très fort (contre le corps) 

o Vrai  (1)  
o Faux  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia4_4. Une fille peut avaler une pilule chaque jour pour éviter une 
grossesse 

o Vrai  (1)  
o Faux  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia4_5. L'utilisation d'un condom/préservatif peut protéger d’une 
grossesse. 

o Vrai  (1)  
o Faux  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

 
Viia4_6. L'utilisation d'un condom/préservatif peut protéger contre 
l’infection par le VIH 

o Vrai  (1)  
o Faux  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia4_7. On peut contracter l'infection par le VIH (SIDA) en 
embrassant 

o Vrai  (1)  
o Faux  (0)  

o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia4_8. Une fille peut avoir une injection qui peut la protéger d’une 
grossesse 

o Vrai  (1)  
o Faux  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia4_9. Une fille ou un garçon peut avaler une pilule avant un 
rapport pour se protéger contre le virus du Sida 

o Vrai  (1)  

o Faux  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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Viia4_10. Une fille peut utiliser des herbes pour se protéger d’une 
grosssesse. 

o Vrai  (1)  
o Faux  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia5. Si une adolescente dans ton quartier a besoin de 
contraception, penses-tu qu’elle sait ou aller pour s’en proccurer ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia6_note. Les questions suivantes portent sur ta connaissance ou 
ton experience avec les services de santé. Dis moi si les propositions 
suivantes sont vraies 
 

 

 
Viia6a. Je sais ou aller si je suis malade 

o Oui  (1)  
o Non  (2)  
o Je ne sais pas ce que c'est/ ne comprends pas la 
question  (995)  
o Je ne sais pas  (996)  
o Je refuse de répondre  (999)  

 

 

 
Viia6b. Je sais où aller pour avoir des preservatifs 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas ce que c'est/ ne comprends pas la 
question  (995)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia6c. Je sais où aller si j’avais besoin d’information sur le cycle 
menstruel et les règles 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas ce que c'est/ ne comprends pas la 
question  (995)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

Viia6d. Je sais où aller si j’avais besoin de contraception 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas ce que c'est/ ne comprends pas la 
question  (995)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viia6e. Ce serait trop embarrasant pour moi d’aller au centre de 
santé pour demander la contraception si j'en avais besoin 

o Oui  (1)  
o Non  (2)  
o Je ne sais pas ce que c'est/ ne comprends pas la 
question  (3)  
o Je ne sais pas  (4)  
o Je refuse de répondre  (5)  

 

 

 
Viia6f. Ce serait trop embarrasant pour moi d’aller chercher un 
préservatif si j'en avais besoin 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas ce que c'est/ ne comprends pas la 
question  (995)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viiia_note. Tu as fait réellement un grand travail. Maintenant, nous 
allons parler de ta santé et de ton corps 
 

 

 
Viiia1. En général, comment juges-tu ta santé ? 

o Excellente  (4)  
o Bonne  (3)  
o Passable  (2)  
o Mauvaise  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
 
Viiia4. Comment te trouves-tu toi-mêmepar rapport à ton poids ? 

o Beaucoup trop mince/léger(re)  (1)  
o Un peu trop mince/léger(re)  (2)  
o A peu près au bon poids  (3)  
o Un peu trop gros(se)/en surpoids  (4)  

o Beaucoup trop gros(se)/obèse  (5)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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Viiia5. Comment te trouves-tu toi-même par rapport à ta taille ? 

o Beaucoup trop grand(e)/très grande de taille  (1)  
o Un peu trop grand(e)/un peu grand de taille  (2)  
o Environ de taille normale  (3)  
o Un peu trop petit(e)/court de taille  (4)  
o Beaucoup trop petit(e)/court de taille  (5)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viiia6. Quand un enfant grandit, son corps commence à changer. 
Lorsque tu penses à ton propre corps, comment jtrouves tu qu'il 
grandit ou change comparativement à d’autres filles de ton âge? 

o Plus rapidement  (1)  

o A peu près pareil  (2)  
o Plus lentement  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: SRH Knowledge, Puberty & Body Comfort 
 

Start of Block: Puberty - Girls 

 
Viiib1. Est-ce que tes seins ont commencé à pousser/ à prendre du 
volume/à devenir plus grands ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viiib2. As-tu commencé à avoir des règles ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à VIIIC1 
o Je ne sais pas  (999) Passer à VIIIC1 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à VIIIC1 

 

 

Viiib2a. Quel âge avais-tu lorsque tu as eu tes règles pour la 
première fois ? 

o 7  (7)  
o 8  (8)  
o 9  (9)  
o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (14)  
o 14  (14)  

o 15  (15)  
 

 

Viiib3. Dis moi si ces affirmations sont très vraies, plutot vraies, pas 
vraiment vraies ou pas du tout vraies pour toi 
 

 

Viiib3a. J'ai honte de mon corps lorsque j'ai mes règles 

o Très vrai  (1)  
o Plutot vrai  (2)  
o Pas très vrai  (3)  
o Pas du tout vrai  (4)  
o Je ne sais pas  (5)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 

 

 
Viiib3b. Avoir ses régles, ça veut dire pour moi que je suis une 
femme 

o Très vrai  (1)  
o Plutot vrai  (2)  
o Pas très vrai  (3)  
o Pas du tout vrai  (4)  
o Je ne sais pas  (5)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 

 

 
Viiib3c. C'est important que personne ne sache quand j'ai mes règles 

o Très vrai  (1)  
o Plutot vrai  (2)  
o Pas très vrai  (3)  
o Pas du tout vrai  (4)  
o Je ne sais pas  (5)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 

 

Viiib3d. Je me sens fière d'avoir des règles 

o Très vrai  (1)  

o Plutot vrai  (2)  
o Pas très vrai  (3)  
o Pas du tout vrai  (4)  
o Je ne sais pas  (5)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 

 

 
Viiib3e. Avoir ses règles, ce n’est pas un problème pour moi 

o Très vrai  (1)  
o Plutot vrai  (2)  
o Pas très vrai  (3)  
o Pas du tout vrai  (4)  
o Je ne sais pas  (5)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 

 

VIIIB6. La dernière fois que tu as eu tes règles… 
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VIIIB6_1a. Qu’as-tu utilisé pour recueillir ou absorber le sang des 
règles ? (Sélectionnez toutes les réponses qui conviennent) 

o Un morceau de tissu  (1)  
o Du coton/de la ouate  (2)  
o Des compresses  (3)  
o De la mousse (de matelas ou autre)  (4)  
o Des tampons  (5)  
o Du papier toilette  (6)  
o Du papier journal ou les pages d’un livre  (7)  
o Des matières naturelles (de la boue, des excréments, des 
feuilles)  (8)  
o Rien  (9)  
o Autre  (997)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
Viiib6_2. As tu raté l’école à cause de tes règles ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Puberty - Girls 
 

Start of Block: Puberty - Boys 

 
VIIIC1. As-tu commencé à voir des changements liés à la puberté ? 
par example est ce que tu as commencé à grandir ou avoir des poils 
qui poussent là ou tu n’en avais pas avant ou est ce que ta voix a 
changé 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
VIIIC2. Est-ce que ta voix est devenue plus grave que lorsque tu 
étais jeune ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à VIIIC3 
o Je ne sais pas  (999) Passer à VIIIC3 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à VIIIC3 

 

 

VIIIC2a. Quel âge avais-tu quand ta voix a changé ? 

o   (1)  
o 9-10 ans  (2)  
o 11-12 ans  (3)  

o 13-14 ans  (4)  
o Je ne me souviens pas  (99)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

VIIIC3. As-tu commencé à avoir une barbe ou une moustache qui 
pousse? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à VIIIC4 
o Je ne sais pas  (999) Passer à VIIIC4 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à VIIIC4 

 

 

VIIIC3a. A quel âge as tu commencé à avoir une moustache ou de la 
barbe? 

o   (1)  
o 9-10 ans  (2)  
o 11-12 ans  (3)  
o 13-14 ans  (4)  
o Je ne me souviens pas  (5)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 

 

VIIIC4. As tu déjà eu des ejaculations nocturnes? (Un moment ou tu 
t’es reveillé et réalisé que ton lit était mouillé par un liquide (sperme) 
qui était sorti de ton penis pendant que tu dormais)? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à VIIID1 
o Je ne sais pas  (999) Passer à VIIID1 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à VIIID1 

 

 

VIIIC4a. À quel âge as-tu eu tes premiers rêves érotiques ? 

o 7  (1)  
o 8  (2)  
o 9  (3)  
o 10  (4)  
o 11  (5)  
o 12  (6)  
o 13  (7)  
o 14  (8)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Puberty - Boys 
 

Start of Block: Body Comfort 

 
VIIID1. Les garçons/les filles ont des sensations différentes en 
rapport avec leurs corps et les changements qu’ils/elles 
expérimentent au cours de la puberté. Voici quelques propositions à 
propos de la manière dont tu ressens ton corps. Dis-moi dans quelle 
mesure, tu es d’accord ou non avec chaque proposition. 
 

 

VIIID1a. En général, je suis satisfait de mon corps 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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VIIID1b. Je m’inquiète de l'apparence de mon corps 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VIIID1c. J’aime mon apparence 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

VIIID1d. J’aime regarder mon corps 

o Je suis tout à fait d’accord  (1)  
o Je suis un peu d’accord  (2)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (4)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (5)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 
 
VIIID1e. Je me sens belle/élégant 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

VIIID1f. J’ai souvent envie que mon corps soit différent 

o Je suis tout à fait d’accord  (1)  
o Je suis un peu d’accord  (2)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (4)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (5)  
o Je refuse de répondre  (6)  

 

 

VIIID1g. Je crains que mon corps ne se développe pas normalement 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  

o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
VIIID2. Pendant les années de l'adolescence, les corps des filles et 
des garçons changent de différentes manières et à différents 
moments. Je voudrais savoir comment tu te sens à propos de 
certains de ces changements. Dis-moi dans quelle mesure, tu es 
d’accord ou non avec chaque proposition. 

 

VIIID2a. J'aime le fait que je suis en train de devenir un homme/une 
femme 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
VIIID2b. J’aime le fait quela personne qui s'occupe de moi me traite 
plus comme un adulte maintenant 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VIIID2c. En général, je suis fier de changements pubertaires que je 
vis        As tu déjà parlé avec quelqu'un de changements corporels 
qui surviennent quand les filles ou les garçons grandissent ? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VIIID3. As tu déjà parlé avec quelqu'un de changements corporels 
qui surviennent quand les filles ou les garçons grandissent ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à VIIID4 
o Je ne sais pas  (999) Passer à VIIID4 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à VIIID4 

 
 
VIIID3a. Avec qui as-tu parlé ? (Tu peux sélectionner plus d'une 
seule personne) 

▢ Mère/Gardienne  (1)  
▢ Père/Gardien!Tuteur  (2)  
▢ Sœur  (3)  
▢ Frère  (4)  
▢ Autre memebre de la famille  (5)  
▢ Ami/camarade  (6)  
▢ Medeci/Infirmier/autre personne du centre de santé  (7)  
▢ Enseignant  (8)  
▢ Autre  (997)  
▢ Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VIIID4a. As-tu déjà parlé à quelqu’un des relations sexuelles ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à VIIID4b 
o Je ne sais pas  (999) Passer à VIIID4b 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à VIIID4b 
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VIIID5a. Avec qui as tu parlé des relations sexuelles? (Tu peux 
sélectionner plus d'une personne) 

▢ Mère/Gardienne  (1)  
▢ Père/Gardien!Tuteur  (2)  
▢ Sœur  (3)  
▢ Frère  (4)  
▢ Autre memebre de la famille  (5)  
▢ Ami/camarade  (6)  
▢ Medeci/Infirmier/autre personne du centre de santé  (7)  
▢ Enseignant  (8)  
▢ Autre  (997)  
▢ ⊗Je refuse de répondre  (996)  

 
 
VIIID4b. As-tu déjà parlé à quelqu’un de la grossesse et de la façon 
dont cela arrive ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à VIIID4c 
o Je ne sais pas  (999) Passer à VIIID4c 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à VIIID4c 

 

 

VIIID5b. Avec qui as tu parlé de la grossesse ou de comment elle 
survient ? (Tu peux sélectionner plus d'une personne) 

▢ Mère/Gardienne  (1)  
▢ Père/Gardien!Tuteur  (2)  
▢ Sœur  (3)  
▢ Frère  (4)  
▢ Autre memebre de la famille  (5)  
▢ Ami/camarade  (6)  
▢ Medeci/Infirmier/autre personne du centre de santé  (7)  
▢ Enseignant  (8)  
▢ Autre  (997)  
▢ ⊗Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VIIID4c. As-tu déjà parlé à quelqu’un de la contraception ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à VIIID4d 
o Je ne sais pas  (999) Passer à VIIID4d 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à VIIID4d 

 

 

VIIID5c. Avec qui as tu parlé de contraception? (Tu peux sélectionner 
plus d'une personne) 

▢ Mère/Gardienne  (1)  
▢ Père/Gardien!Tuteur  (2)  
▢ Sœur  (3)  
▢ Frère  (4)  
▢ Autre memebre de la famille  (5)  
▢ Ami/camarade  (6)  
▢ Medeci/Infirmier/autre personne du centre de santé  (7)  

▢ Enseignant  (8)  
▢ Autre  (997)  
▢ ⊗Je refuse de répondre  (996)  

 

 

VIIID4d. As-tu déjà parlé à quelqu’un du VIH/sida ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à GN 
o Je ne sais pas  (999) Passer à GN 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à GN 

 

 

VIIID5d. Avec qui as tu parlé de HIV/SIDA? (Tu peux sélectionner 
plus d'une personne) 

▢ Mère/Gardienne  (1)  
▢ Père/Gardien!Tuteur  (2)  
▢ Sœur  (3)  
▢ Frère  (4)  
▢ Autre memebre de la famille  (5)  
▢ Ami/camarade  (6)  
▢ Medeci/Infirmier/autre personne du centre de santé  (7)  
▢ Enseignant  (8)  
▢ Autre  (997)  
▢ ⊗Je refuse de répondre  (996)  

 
 
VIIID4e. As-tu déjà parlé à quelqu’un de ce qu’il faut faire quand on a 
ses règles ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à GN 
o Je ne sais pas  (999) Passer à GN 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à GN 

 

 

VIIID5e. Avec qui as tu parlé de comment gérer les règles? (Tu peux 
sélectionner plus d'une personne) 

▢ Mère/Gardienne  (1)  
▢ Père/Gardien!Tuteur  (2)  
▢ Sœur  (3)  
▢ Frère  (4)  
▢ Autre memebre de la famille  (5)  
▢ Ami/camarade  (6)  
▢ Medeci/Infirmier/autre personne du centre de santé  (7)  
▢ Enseignant  (8)  
▢ Autre  (997)  
▢ ⊗Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Body Comfort 
 

Start of Block: Gender Norms 19-27 

 
GN. Les questions suivantes portent sur les filles et garçons de ton 
âge. Nous voulons savoir si tu es d’accord ou non avec les 
propositions suivantes 
 

 

GN19. Les garçons devraient être élevés durement, afin de pouvoir 
affronter les difficultés de la vie. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
 
GN20. Les filles devraient éviter de hausser la voix si elles veulent 
être féminine. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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GN21. Les garçons devraient toujours se défendre même si cela veut 
dire qu’il faut se battre . Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN22. Les filles doivent se comporter de manière humble. Es-tu 
d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN23. Les filles ont plus besoin de la protection de leur parent que 
les garçons. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN24. Les garçons devraient pouvoir montrer leur sentiment sans 
crainte d’être moqué. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN25. Les garçons qui se comportent comme ses filles sont 
considérés comme des faibles. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

 

GN26. Un garçon doit toujours avoir le dernier mot concernant les 
décisions avec sa petite ami. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN27. C’est important pour les garçons de montrer qu'ils sont forts 
meme s'ils se sentent nerveux intérieurement. Es-tu d'accord ou pas 
d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  

o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Gender Norms 19-27 
 

Start of Block: Mental Health 

 
IX. Au cours de l’adolescence, nous savons que les personnes de ton 
âge connaissent souvent des changements émotionnels (des hauts 
et des bas). C’est normal. Nous voudrions mieux comprendre si tu es 
sujet à la dépression ou a souvent avoir des bas émotionnels. Nous 
voulons aussi savoir si tu as connu des problèmes pendant l’enfance 
qui peuvent être associés à la dépression ou au fait d’avoir des bas 
emotionnels 
 

 

 
IXA1. Nous voulons savoir un peu comment tu te sens. Dis-moi dans 
quelle mesure tu es d’accord ou non avec les déclarations suivantes: 
 

 

 
IXA1A. En général, je me vois comme une personne heureuse 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXA1B. Je me culpabilise lorsque les choses tournent mal 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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IXA1C. Je m’inquiète de rien ou sans aucune raison 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXA1D. Je suis si malheureux (se) que j’ai du mal à dormir 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  

o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXA1E. Je me sens triste 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXA1F. Je suis si malheureux/malheureuse que j’ai envie de me faire 
du mal. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Mental Health 
 

Start of Block: ACES 

 
IXB1. Dans cette section, nous allons te poser de questions sur 
certaines difficultés/problèmes rencontrées pendant l’enfance. Si tu 
ne veux pas en parler avec nous, il n’y a pas de problème mais la 
raison pour laquelle nous te posons ces questions est que tes 
réponses peuvent nous aider à mieux comprendre qui tu es et ce que 
tu as vécu 
 

 

 
IXB1A. As-tu déjà eu peur ou t’es-tu déjà senti(e) réellement mal 
parce que les adultes t’ont insulté(e), t’ont dit des choses méchantes 
ou t’ont dit qu’ils ne voulaient pas de toi ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1B. As-tu déjà eu peur que tes parents ou d’autres adultes soient 
sur le point de te faire du mal (de manière à te blesser ou à te tuer) ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1C. As-tu déjà ressenti que tu n’étais pas aimé(e) ou que 
personne ne se préoccupait de toi ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  

o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1D. As-tu déjà senti que tu n’avais personne pour te protéger ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1E. As-tu déjà connu un moment dans ta vie où tu étais 
totalement seul(e) ou que tu devais te prendre en charge tout(e) 
seul(e) ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1F. T’es t-il déjà arrivé que tes parents/tuteurs aient tellement bu 
d’alcool (bière) ou aient utilisé de la drogue que lorsqu’ils sont rentrés 
à la maison, ils t’aient maltraité(e) ou aient maltraité quelqu’un d’autre 
dans la famille ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1G. Y a-t-il déjà eu un temps au cours duquel ta famille n’avait 
pas assez de nourriture pour manger ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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IXB1H. As-tu déjà vu ta mère être frappée, menacée ou battue par 
d’autres ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1I. As-tu déjà vu ta mère ou ton père être si triste qu’ils ne 
pouvaient pas prendre soin de toi ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  

o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1J. Est-ce qu’un de tes parents a déjà été en prison ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1K. Est-ce que ta famille a déjà été forcée de quitter votre maison 
? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1L. Un adulte a-t-il déjà touché à tes organes sexuels ou tes 
parties intimes sauf quand tu te lavais? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXB1M. Est-il déjà arrivé qu’une personne adulte tente ou te force à 
avoir des rapports sexuels ? 

o Souvent  (3)  
o Quelque fois  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: ACES 
 

Start of Block: Bullying and Violence 

 
IXC1. Au cours des 6 derniers mois, as-tu vu un ou des garçons de 
ton age autour de toi importuner menacer ou injurier quelqu’un ? par 
importuner quelqu’un, nous voulons dire proférer des menaces, 
répandre des rumeurs, attaquer quelqu’un verbalement ou exclure 
une personne d’un groupe de manière intentionnelle. 

o Oui, j’ai vu mes amis importuner ou menacer d'autres 
garçons  (4)  
o Oui, j’ai vu mes amis importuner ou menacer des filles  
(3)  
o Oui, j’ai vu mes amis importuner ou menacer des garçons 
et de filles  (2)  
o Non, je n’ai pas vu mes amis importuner ou menacer 
quelqu’un  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXC2. Au cours des 6 derniers mois, as-tu vu un ou des garçons de 
ton age autour de toi commencer une bagarre physique avec 
quelqu’un ? 

o Oui, j’ai les ai vu importuner ou menacer d'autres filles  
(4)  
o Oui, j’ai les ai vu importuner ou menacer d'autres garçons  
(3)  
o Oui, j’ai les ai vu importuner ou menacer des filles et des 
garçons  (2)  
o Non, je ne les ai pas vu importuner ou menacer quelqu’un  
(1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXC3. Au cours des 6 derniers mois, as-tu vu une ou des filles de ton 
age autour de toi importuner menacer ou injurier quelqu’un ? 

o Oui je les ai vu commencer une bagarre contre des 
garçons  (4)  
o Oui je les ai vu commencer une bagarre contre des filles  
(3)  
o Oui je les ai vu commencer une bagarre contre des 
garçons et des filles  (2)  
o Non, je ne les ai pas vu commencer de bagarre  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXC4. Au cours des 6 derniers mois, as-tu vu un ou des filles de ton 
age autour de toi commencer une bagarre physique avec quelqu’un ? 

o Oui je les ai vu commencer une bagarre contre des filles  
(4)  

o Oui je les ai vu commencer une bagarre contre des 
garçons  (3)  
o Oui je les ai vu commencer une bagarre contre des 
garçons et des filles  (2)  
o Non, je ne les ai pas vu commencer de bagarre  (1)  
o Je ne sais pas/ je ne se souviens pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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IXC6. La dernière fois que tu as vu quelqu’un de ton age autour de toi 
importuné menacé ou injurié quelqu’un, as tu essayé de faire quelque 
chose (lui a dit d’arreté, a appelé de l’aide)? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXC7. Au cours des derniers 6 mois, as-tu déjà été importuné 
menacé(e) ou injurié(e) par des garçons ou de filles? 

o Oui, par une fille  (4)  
o Oui, par un garçon  (3)  
o Oui, par les garçons et les filles  (2)  

o Non  (1) Passer à IXC10 
o Je ne sais pas  (999) Passer à IXC10 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à IXC10 

 

 

IXC8. Si tu as été menacé(e) importuné(e) ou injurié(e) est ce qu 
c’est parce que ? 
 

 

IXC8a. Tu étais une fille 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC8b. Tu étais un garçon 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XC8c. La personne pensait que tu agissais comme une fille 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC8d. La personne pensait que tu agissais comme un garçon 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
 

IXC10. Au cours des derniers 6 mois, as-tu été giflé(e), frappé(e) ou 
touché(e) par un garçon ou une fille d’une manière que tu ne 
souhaitais pas? 

o Oui, par une fille ou des filles  (4)  
o Oui, par un garçon ou des garçons  (3)  
o Oui, aussi bien par les garçons que par les filles  (2)  
o Non  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXC11. Au cours des derniers 6 mois, As-tu déjà importuné menacé 
ou injurié un autre garçon ou une autre fille ? cocher tous les 
propositions possibles? 

o Oui, par une fille ou des filles  (4)  
o Oui, par un garçon ou des garçons  (3)  
o Oui, aussi bien par les garçons que par les filles  (2)  
o Non  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXC12. Au cours des derniers 6 mois, As-tu frappé, giflé ou touché un 
autre garçon ou une autre fille d’une manière qu’ils ne souhaitaient 
pas? 

o Oui, par une fille ou des filles  (4)  
o Oui, par un garçon ou des garçons  (3)  
o Oui, aussi bien par les garçons que par les filles  (2)  
o Non  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Bullying and Violence 
 

Start of Block: Substance Use 

 
IXD1. As-tu déjà bu de l’alcool sous forme de bière, de vins ou de 
whisky, lotoko, zododo ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à IXC4 
o Je ne sais pas  (999) Passer à IXC4 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à IXC4 

 

 

 
IXD2. Quel âge avais-tu lorsque tu as bu de l’alcool pour la première 
fois ? 

o 8 ans ou moins  (8)  

o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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IXD3. Combien de fois as-tu bu trop d’alcool au point d’être ivre ? 

o Jamais  (0)  
o Une fois  (1)  
o 2-3 fois  (2)  
o 4 fois et plus  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXD4. As-tu déjà fumé une cigarette ou mâché du tabac ou humer du 
tabac? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXD6. As-tu déjà utilisé (fumé ou mangé) la marijuana (herbe, pot) ou 
khat? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
IXD7. As tu déjà utilisé des drogues (comme de l'heroine, du crack, 
de l'opium ou du valium)? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Substance Use 
 

Start of Block: Gender Norms 28-44 

 
GN. Ici il ya quelques propos sur la grossesse des adolescents. Merci 
d' indiquer si tu es tout à fait d'accord , plutot pas vraiment ou pas du 
tout d'accord avec les propositions suivantes 
 

 

 
GN28. C'est acceptable pour une fille adolescente d'avoir des 
rapports sexuels tant qu'elle évite d'être enceinte. Es-tu d'accord ou 
pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  

o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

GN29. En général, une fille devrait avoir des rapports sexuels 
seulement avec quelqu'un qu’elle aime. Es-tu d'accord ou pas 
d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN30. La plupart du temps, si une fille refuse d'avoir des rapports 
sexuels avec son copain, il la quittera. Es-tu d'accord ou pas 
d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN31. C'est acceptable pour une fille adolescente d'avoir des 
rapports sexuels tant qu'elle évite d'être enceinte. Es-tu d'accord ou 
pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN32. En général, un garçon devrait avoir des rapports sexuels 
seulement avec quelqu'un qu’il aime. Es-tu d'accord ou pas 
d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN33. C’est acceptable de se moquer d’une fille qui agit comme un 
garçon. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  

o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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GN34. C’est la responsabilité de la fille de ne pas tomber enceinte. 
Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN35. Les femmes qui ont des préservatifs avec elles sont des 
femmes faciles. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN36. Les filles devraient être fières de leur corps en grandissant. 
Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN37. C’est acceptable de se moquer d’une fille qui agit comme un 
garçon. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN38. Les filles et garçons devraient se partager la responsabilité 
des tâches ménagères à égalité. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

 

GN39. Le rôle d’une femme doit être de s’occuper de la maison et de 
la famille. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN40. L’homme doit avoir le dernier mot concernant les décisions du 
foyer. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN41. Une femme doit obeir à son mari en toute chose. Es-tu 
d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN42. Un vrai homme devrait avoir autant de partenaires feminines 
qu'il peut . Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
GN43. Les hommes sont toujours prets à avoir des rapports sexuelst 
. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  

o Je refuse de répondre  (996)  
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GN44. Ceux sont les hommes qui doivent ramener l'aregnt pour le 
ménage, pas les femmes. Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Gender Norms 28-44 
 

Start of Block: Relationships Intro 

 
X_note. Maintenant, nous sommes intéressés par les relations 
amoureuses des jeunes dans ta communauté, et à tes propres 
expériences d’avoir aimé quelqu’un plus q’un simple ami. Parfois 
deux personnes sont attirées l’une vers l’autre et essayent de passer 
du temps ensemble dans une relation qui est plus qu’une simple 
amitié. Certaines personnes appellent cela être de petits chéris 
 

 

 
XA1. Une fille ne s’intéressera plus aux études si elle a un petit ami. 
Es-tu d'accord ou pas d'accord? 

o 8 ans ou moins  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o 15 ans  (15)  
o 16 ans  (16)  
o 17 ans  (17)  

o 18 ans  (18)  
o 19 ans  (19)  
o 20 ans  (20)  
o 21 ans  (21)  
o 22 ans  (22)  
o 23 ans  (23)  
o 24 ans  (24)  
o 25 ans or older  (25)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

XA2. A quell age age penses tu que la plupart des garçons dans ton 
quartier commence à avoir une petite amie? 

o 8 ans ou moins  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o 15 ans  (15)  
o 16 ans  (16)  
o 17 ans  (17)  
o 18 ans  (18)  
o 19 ans  (19)  
o 20 ans  (20)  
o 21 ans  (21)  
o 22 ans  (22)  

o 23 ans  (23)  
o 24 ans  (24)  
o 25 ans or older  (25)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XA3. Est ce que c’est important pour toi d’avoir un ou une petite amie 
maintenant? 

o Très importante  (4)  
o Assez importante  (3)  
o Pas très importante  (2) Passer à XA5 
o Pas du tout importante  (1) Passer à XA5 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XA5 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XA5 

 

 

XA4. Pourquoi est ce important pour toi d’avoir un/une petite chéri(e) 
? Indique toutes les réponses qui s'appliquent 

▢ Je veux qu'on s'occupe de moi  (1)  
▢ Je veux être populaire  (2)  
▢ Je veux être aimé(e)  (3)  
▢ Je veux être protégé(e)  (4)  
▢ Autre  (997) 
________________________________________________ 
▢ ⊗Je ne sais pas  (999)  

▢ ⊗Je refuse de répondre  (996)  
 

 

XA5. Est ce que tes amis proches ont des petits ou petites chéri(e)s? 

o Tout  (4)  
o Plus  (3)  
o Quelque  (2)  
o Aucun d'eux  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

 
XA6. As tu déjà eu le sentiement d’etre amoureux(se) de quelqu’un? 

o Oui une fille  (1) Passer à XA11 
o Oui un garçon  (2) Passer à XA11 
o Oui une fille et un garçon  (3)  
o Non ni l'un ni l'autre  (0) Passer à XA11 
o ⊗Je ne sais pas  (999) Passer à XA11 

o ⊗Je refuse de répondre  (996) Passer à XA11 
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XA7. La dernière fois que tu étais amoureux(se), « était ce d’… 

o Un garçon  (1)  
o Une fille  (2)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XA8. La dernière fois que tu étais amoureux(se), est ce que la 
personne t‘aimait en retour …? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XA9. As-tu dit à quelqu’un que cette personne était ton/ta partenaire 
? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XA10. As-tu, à un moment donné, été obligé de garder cette relation 
secrète par rapport à la personne qui s'occupe de toi? 

o Oui  (1)  
o Non  (2)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XA11. Aujourd’hui, quelle est la phrase qui s'applique le mieux à ta 
situation ? (choisi la réponse la plus adaptée) 

o Je suis marié(e)  (7)  
o Je suis fiancé (e) pour être marié (e) à quelqu’un  (6)  
o J’ai un petit ami  (5)  
o J’ai une petite amiie  (4)  
o J’ai plus d’un petit ami  (3)  
o J’ai plus d’une petite amie  (2)  
o J’ai un petit ami et une petite amie.  (1)  
o Je n'ai pas actuellement de relations amoureuses 
(petit(e)s chéri(e)s) mais j'ai eu un/une petite ami(e) par le 
passé  (8)  
o Je n'ai jamais été dans une relation amoureuse  (0)  
o Autre  (997)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Relationships Intro 
 

Start of Block: Current Relationships 

 
XA12. Peux tu parler à la personne qui s'occupe le plus de toi de ton 
partenaire? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XB2. Quel âge a ton/ta partenaire ? 

__________________________________________________ 
 

 

XB3a. En général, à quelle fréquence voyais tu ton partenaire? 

o Tous les jours  (5)  
o 3-4 fois par semaine  (4)  
o 1-2 fois par semaine  (3)  
o Moins d'une fois par semaine  (2)  
o Très rarement  (1)  
o Jamais  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
XB4a_note. Dans quelle mesure es-tu en accord ou en désaccord 
avec les affirmations suivantes au sujet de ta relation avec ton/ta 
partenaire ? 
 

 

 
XB4a_1. Parfois, je ne peux pas faire confiance à mon/ma partenaire. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_2. Mon/ma partenaire me valorise plus que mes amis ne 
peuvent pas le faire. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_3. Parfois, je fais des choses parce que mon/ma partenaire les 
fait. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_4. Mon/ma partenaire m’influence souvent. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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XB4a_5. Parfois, je fais des choses parce que je ne veux pas perdre 
le respect de mon/ma partenaire. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_6. Parfois, mon/ma partenaire veut contrôler ce que je fais. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_7. Parfois, je ne sais pas trop quoi dire à mon/ma partenaire. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_8. Ça me mettrait mal à l’aise d’avoir des conversations 
intimes avec mon/ma partenaire. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_9. J’ai parfois du mal à parler de mes sentiments avec mon/ma 
partenaire. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_10. Je me sens mal à l'aise de parler à mon partenaire lorsque 
j'ai un problème 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_11. J’ai parfois l’impression de je dois faire attention à ce que 
je dis à mon/ma partenaire. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_12. Mon/ma partenaire tient à moi. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_13. Je préfère être avec mon/ma partenaire qu’avec quelqu’un 
d’autre. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_14. Je pense sans arrêt à mon/ma partenaire. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4a_15. Mon/ma partenaire et moi sommes pratiquement 
inséparables. 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
Xb5_note. Les questions suivantes portent sur les conflits avec ton 
partenaire 
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XB5_1. Est ce que ton partenaire t’a déjà jeté quelque chose 
dessus? 

o Oui plusieurs fois  (2)  
o Oui une fois  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB5_2. Est ce que ton partenaire t’a déjà poussé, bousculé, ou 
empoigné? 

o Oui plusieurs fois  (2)  
o Oui une fois  (1)  
o Non  (0)  

o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB5_3. Est ce que ton partenaire t’a déja tappé sur le visage ou sur 
la tête avec le plat de la main 

o Oui plusieurs fois  (2)  
o Oui une fois  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB5_4. Est ce que ton partenaire t’a déjà frappé? 

o Oui plusieurs fois  (2)  

o Oui une fois  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB6_1. As tu déjà jeté quelque chose sur ton partenaire 

o Oui plusieurs fois  (2)  
o Oui une fois  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB6_2. As tu déjà poussé, bousculé ou empoigné ton partenaire 

o Oui plusieurs fois  (2)  
o Oui une fois  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

XB6_3. As-tu déjà giflé ton/ta partenaire au visage ou sur la tête ? 

o Oui plusieurs fois  (2)  
o Oui une fois  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB6_4. As-tu déjà frappé ton/ta partenaire ? 

o Oui plusieurs fois  (2)  
o Oui une fois  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB7. As-tu déjà dit « je t’aime » à ton/ta partenaire ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB8. Ton/ta partenaire t’a-t-il/elle déjà dit qu’il/elle t’aime ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Current Relationships 
 

Start of Block: Past Relationships 

 
XB3. En général, passes-tu souvent du temps avec ton/ta partenaire 
? 

o Tous les jours  (5)  
o 3-4 fois par semaine  (4)  
o 1-2 fois par semaine  (3)  
o Moins d'une fois par semaine  (2)  
o Très rarement  (1)  
o Jamais  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
 

XB4b_note. Dans quelle mesure es-tu en accord ou en désaccord 
avec les affirmations suivantes au sujet de ta relation avec ton 
dernier/ta dernière partenaire ? 
 

 

 
XB4b_1. Il y a des moment ou on ne pouvait pas faire confiance à 
mon partenaire 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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XB4b_2. Mon partenaire me permettait de me sentir bien par rapport 
à moi meme d’une façon que mes amis ne pouvaient pas le faire 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
 
XB4b_3. Parfois je faisais des choses parce que mon partenaire le 
faisait aussi 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_4. XB1] influencait souvent ce que je faisais 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_5. Parfois je faisais des chose pour ne pas perdre le respect 
de mon partenaire 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_6. Parfois mon partenaire voulait controler ce que je faisais 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_7. Parfois je ne savais pas vraiment quoi dire à mon partenaire 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_8. Je ne me sentais pas à l’aise pour avoir des conversations 
intimes avec mon partenaire 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_9. Parfois je trouvais que c’était difficile de parler de mes 
sentiements à mon partenaire 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  

o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_10. Je me sentais à l’aise pour parler avec mon partenaire 
quand j’avais un problème 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_11. Je ne me sentais pas à l’aise pour avoir des conversations 
intimes avec mon partenaire 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_12. mon partenaire tenait à moi 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  

o Je refuse de répondre  (996)  
 

 

XB4b_13. Je préférais etre avec mon partenairequ’avec toute autre 
personne 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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XB4b_14. Mon partenaireetait toujours dans mes pensées 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XB4b_15. Mon partenaire et moi nous étions pratiquement 
inséparables 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

End of Block: Past Relationships 
 

Start of Block: No Relationship 

XB9. Les jeunes ont des raisons pour ne pas avoir de petits 
chéris/petites chéries. Quelles sont les raisons les plus importantes 
pour lesquelles tu n’as pas actuellement de petit(e)s chéri(e)s (Tu 
peux choisir plus d'une raison) 

o Je suis trop jeune  (1)  
o Mes parents vont se fâcher  (2)  
o Cela interférerait avec ma scolarité  (3)  
o J‘aurai une mauvaise réputation  (4)  
o C’est contre ma culture/religion  (5)  
o Je voudrai bien mais je n’ai pas eu d’occasion  (6)  
o J’ai peur des conséquences pour mon avenir  (7)  
o je ne fais pas confiance aux filles  (8)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: No Relationship 
 

Start of Block: Peer Sexual History 

 
XC1. L’un(e) de vos ami(e)s intimes a-t-il/elle déjà embrassé son/sa 
partenaire ? 

o Oui, beaucoup d'entre eux  (3)  
o Oui, quelques uns  (2)  
o Non, Aucun  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  

o Je ne comprends pas la question  (995)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC2. Est-ce que tu connais des amis ou camarades qui ont déjà fait 
des caresses avec quelqu’un de manière intime. Par caresses, nous 

voulons dire toucher un personne dans les parties intimes, les seins 
ou autres parties du corps de manière sexuelle? 

o Oui, beaucoup d'entre eux  (3)  
o Oui, quelques uns  (2)  
o Non, Aucun  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne comprends pas la question  (995)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC3. Connais-tu des amis ou camarades qui ont déjà eu des 
rapports sexuels (rapports intimes) ?Ceci veut dire quand un homme 
ou un garçon met son penis dans le vagin d’une fille) 

o Oui, beaucoup d'entre eux  (3)  

o Oui, quelques uns  (2)  
o Non, Aucun  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne comprends pas la question  (995)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC3b. L’un(e) de vos ami(e)s intimes a-t-il/elle déjà eu des relations 
sexuelles orales ? (C’est un type de rapport sexuel consistant à poser 
sa bouche sur les parties génitales de son/sa partenaire). 

o Oui, beaucoup d'entre eux  (3)  
o Oui, quelques uns  (2)  
o Non, Aucun  (1)  
o Je ne sais pas  (996)  
o Je ne comprends pas la question  (995)  
o Je refuse de répondre  (999)  

 

 

 
XC3c. L’un(e) de vos ami(e)s intimes a-t-il/elle déjà eu des relations 
anales ? (C’est un type de rapport sexuel où l’homme ou le garçon 
introduit son pénis dans l’anus de son/sa partenaire). 

o Oui, beaucoup d'entre eux  (4)  
o Oui, quelques uns  (2)  
o Non, Aucun  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne comprends pas la question  (995)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Peer Sexual History 
 

Start of Block: Personal Sexual History 

 
XC_note. Maintenant, nous voulons parler des choses que toi tu as a 
faite avec une personne qui était plus qu'un ami(e) (comme un/une 
petit chéri(e). Souviens-toi que tu n’as pas besoin de répondre à 
toutes les questions surtout si tu te sens mal à l’aise. Tu dois aussi 
indiquer si tu ne comprends pas la question 
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XC4. As tu déjà passé du temps seul avec quelqu’un dont tu étais 
amoureux(se) dans un endroit isolé sans un adulte autour ? 

o Oui, une fille  (2)  
o Oui, un garçon  (1)  
o Non  (0) Passer à XC5 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à XC5 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XC5 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XC5 

 
 
XC14a. Quel âge avais-tu la première fois que tu as passé du temps 
seul(e) avec quelqu’un dans un endroit isolé sans les adultes dans 
les parages 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  

o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC5. As tu déjà donné la main à quelqu’un dont tu étais amoureux 
(se) ? 

o Oui, une fille  (2)  
o Oui, un garçon  (1)  
o Non  (0) Passer à XC6 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à XC6 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XC6 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XC6 

 

 

XC14b. Quel âge avais-tu la première fois que tu as tenu la main 
d’une personne dont tu es amoureux(se) 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC6. As tu déjà serré fort contre toi quelqu’un dont tu étais amoureux 
(se), pour montrer de l’amour ou l’affection? 

o Oui, une fille  (2)  
o Oui, un garçon  (1)  
o Non  (0) Passer à XC7 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à XC7 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XC7 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XC7 

 

 

XC14c. Quel âge avais-tu la première fois que t'es serré(e) fort avec 
une personne dont tu es amoureux(se) 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC7. As tu déjà embrassé quelqu’un sur la bouche ou est ce que 
quelqu’un t’a embrassé(e) sur la bouche ? 

o Oui, une fille  (2)  
o Oui, un garçon  (1)  
o Non  (0) Passer à XC8 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à XC8 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XC8 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XC8 

 

 

XC14d. Quel âge avais-tu la première fois que tu as embrassé avec 
les lèvres ou la langue 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  

o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XC8. As tu déjà flirté avec quelqu’un en utilisant le téléphone, les 
emails ou les média sociaux? 

o Oui, une fille  (2)  
o Oui, un garçon  (1)  
o Non  (0) Passer à XC9 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à XC9 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XC9 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XC9 
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XC14e. Quel âge avais-tu la première fois que tu as flirté en 
échangeant des messages avec quelqu’un en utilisant un téléphone, 
les mails ou les réseaux sociaux 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC9. As tu déjà envoyé une image sexuelle de toi à quelqu’un en 
utilisant le téléphone, les emails ou les média sociaux? 

o Oui, une fille  (2)  
o Oui, un garçon  (1)  
o Non  (0) Passer à XC10 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à XC10 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XC10 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XC910 

 

 

XC14f. Quel âge avais-tu la première fois que tu as envoyé une 
image sexuelle de toi à quelqu’un en utilisant le téléphone, les emails 
ou les média sociaux? 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  

o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XC10. As-tu déjà caressé ou as-tu déjà été caressé(e) par quelqu’un 
? Par caresses, nous voulons dire toucher une personne dans les 
parties intimes, les seins ou autres parties du corps de manière 
sexuelle 

o Oui, une fille  (2)  
o Oui, un garçon  (1)  
o Non  (0) Passer à XC12 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à XC12 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XC12 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XC12 

 

 

 

XC14g. Quel âge avais-tu la première fois que tu as caressé ou as 
été caressé(e) par quelqu’un ? 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC15a. La première fois que tu as échangé des caresses avec une 
personne, quel était le type de relation que tu avais avec cette 
personne ? 

o Mon petit ami/ma petite amie  (1)  
o Mon mari/femme  (2)  
o Un garçon ou une fille de la communauté qui n'ai pas 
mon petit/ma petite amie  (3)  
o Quelqu’un que je ne connaissais pas  (4)  
o J’étais payé ou j’ai reçu de l’argent  (5)  
o Mon père/ma mère  (6)  
o Mon frère/soeur  (7)  
o Un autre membre de famille  (8)  
o Un(e) enseignant(e)  (9)  
o C'était quelqu'un que je viens de rencontrer  (10)  
o J'ai été payé  (11)  
o Autre  (997)  
o Je refuse de répondre  (999)  

 

 

 
XC15b. Quel âge avait cette personne? 

o Même âge que moi  (1)  
o Moins âgé que moi  (2)  
o 1-2 ans de plus que moi  (3)  
o 3-4 ans de plus que moi  (4)  
o 5 ans ou plus de plus que moi  (5)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC15c. La première fois que tu as échangé des caresses avec une 
personne. Dirais tu que tu le voulais vraiment, un peu ou pas du tout 
? Vouloir veut dire avoir donné la permission ou avoir dit oui, ou tu as 
l'a fait parce que tu voulais et non parce qu’une personne t’a forcée à 
le faire. 

o Je voulais vraiment  (1)  

o Je voulais quelque peu  (2)  
o Je ne voulais pas du tout  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XC15d. Les jeunes ont differentes raisons de se toucher en faisant 
des caresses. Peux tiu indiquer quelles sont les phrases qui décrivent 
le mieux le moment ou tu as eu échangé tes premières caresses. 
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 Oui (1) Non (0) 
Je ne 

sais pas 
(999) 

Je refuse 
de 

répondre 
(996) 

Je voulais 
montrer de 
l’amour (1)  

o  o  o  o  

J’étais 
curieux(se) (2)  o  o  o  o  

Mes amis ont 
fait pression sur 

moi (3)  
o  o  o  o  

Je me suis 
senti(e) 

obligé(e) de le 
faire par 

mno/ma petite 
chéri(e) (4)  

o  o  o  o  

J’etais 
menacé(e) (5)  o  o  o  o  

La personne a 
insisté et ne 
voulait pas 
accepter un 
non comme 
réponse (6)  

o  o  o  o  

On m’a promis 
de l’argent ou 
un cadeau (7)  

o  o  o  o  

J’ai été forcé(e) 
physiquement 
de le faire (8)  

o  o  o  o  

On m'a donné 
de l'alcool ou 

des drogues (9)  
o  o  o  o  

Autre (10)  o  o  o  o  

 
 
 
XC12. As-tu déjà eu des rapports sexuels oraux (c’est à dire mettre la 
bouche sur les parties genitales d’un partenaire ou un partenaire qui 
met la bouche sur vos parties genitales ? 

o Oui, une fille  (2)  
o Oui, un garçon  (1)  
o Non  (0) Passer à XC11 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à XC11 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XC11 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XC11 

 
 

XC14h. Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu des rapports 
sexuels oraux? 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
XC16a. La première fois que tu as échangé des caresses avec une 
personne, quel était le type de relation que tu avais avec cette 
personne ? 

o Mon petit ami/ma petite amie  (1)  
o Mon mari/femme  (2)  
o Un garçon ou une fille de la communauté qui n'ai pas 
mon petit/ma petite amie  (3)  
o Quelqu’un que je ne connaissais pas  (4)  
o J’étais payé ou j’ai reçu de l’argent  (5)  
o Mon père/ma mère  (6)  
o Mon frère/soeur  (7)  
o Un autre membre de famille  (8)  
o Un(e) enseignant(e)  (9)  
o C'était quelqu'un que je viens de rencontrer  (10)  
o J'ai été payé  (11)  
o Autre  (997)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XC16b. Quel âge avait cette personne? 

o Même âge que moi  (1)  
o Moins âgé que moi  (2)  
o 1-2 ans de plus que moi  (3)  
o 3-4 ans de plus que moi  (4)  
o 5 ans ou plus de plus que moi  (5)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XC16c. La première fois que tu eu des rapports oraux avec une 
personne. Dirais tu que tu le voulais vraiment, un peu ou pas du tout 
? Vouloir veut dire avoir donné la permission ou avoir dit oui, ou tu 
l'as fait parce que tu voulais et non parce qu’une personne t’avait 
forcée à le faire 

o Je voulais vraiment  (1)  
o Je voulais quelque peu  (2)  
o Je ne voulais pas du tout  (3)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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XC16d. Les jeunes ont differentes raisons d’acoir des rapports 
sexuels oraux. Peux tiu indiquer quelles sont les phrases qui 
décrivent le mieux le moment ou tu as eu cette première experience 

 Oui (1) Non (0) 
Je ne 

sais pas 
(999) 

Je refuse 
de 

répondre 
(996) 

Je voulais 
montrer de 
l’amour (1)  

o  o  o  o  

J’étais 
curieux(se) (2)  o  o  o  o  

Mes amis ont 
fait pression sur 

moi (3)  
o  o  o  o  

Je me suis 
senti(e) 

obligé(e) de le 
faire par 

mno/ma petite 
chéri(e) (4)  

o  o  o  o  

J’etais 
menacé(e) (5)  o  o  o  o  

La personne a 
insisté et ne 
voulait pas 
accepter un 
non comme 
réponse (6)  

o  o  o  o  

On m’a promis 
de l’argent ou 
un cadeau (7)  

o  o  o  o  

J’ai été forcé(e) 
physiquement 
de le faire (8)  

o  o  o  o  

On m'a donné 
de l'alcool ou 

des drogues (9)  
o  o  o  o  

Autre (10)  o  o  o  o  

 
 
 
XC11. As-tu déjà eu des rapports sexuels ? 

o Oui plusieurs fois  (1)  
o Oui, une fois  (2)  
o Non jamais  (3) Passer à XC13 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à XC13 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XC13 

o Je refuse de répondre  (996) Passer à XC13 
 

 

XC14i. Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu des rapports 
sexuels? 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC17a. La première fois que tu as eu des rapports sexuels avec 
quelqu’un, quel était le type de relation que tu avais avec cette 
personne ? 

o Mon petit ami/ma petite amie  (1)  
o Mon mari/femme  (2)  
o Un garçon ou une fille de la communauté qui n'ai pas 
mon petit/ma petite amie  (3)  
o Quelqu’un que je ne connaissais pas  (4)  
o J’étais payé ou j’ai reçu de l’argent  (5)  
o Mon père/ma mère  (6)  
o Mon frère/soeur  (7)  
o Un autre membre de famille  (8)  
o Un(e) enseignant(e)  (9)  
o C'était quelqu'un que je viens de rencontrer  (10)  
o J'ai été payé  (11)  
o Autre  (997)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XC17b. Quel âge avait cette personne? 

o Même âge que moi  (1)  
o Moins âgé que moi  (2)  
o 1-2 ans de plus que moi  (3)  
o 3-4 ans de plus que moi  (4)  
o 5 ans ou plus de plus que moi  (5)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XC17c. La première fois que tu eu des rapports sexuels avec une 
personne. Dirais tu que tu le voulais vraiment, un peu ou pas du tout 
? Vouloir veut dire avoir donné la permission ou avoir dit oui, ou tu 
l'as fait parce que tu voulais et non parce qu’une personne t’avait 
forcée à le faire. 

o Je voulais vraiment  (3)  
o Je voulais quelque peu  (2)  

o Je ne voulais pas du tout  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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XC17d. Les jeunes ont differentes raisons d’avoir des rapports sexuels. Peux tiu indiquer quelles sont les phrases qui décrivent le mieux le moment ou 
tu as eu cette première experience 

 Oui (1) Non (0) Je ne sais pas (999) 
Je refuse de répondre 

(996) 

Je voulais montrer de 
l’amour (1)  o  o  o  o  

J’étais curieux(se) (2)  o  o  o  o  

Mes amis ont fait pression 
sur moi (3)  o  o  o  o  

Je me suis senti(e) 
obligé(e) de le faire par 

mno/ma petite chéri(e) (4)  
o  o  o  o  

J’etais menacé(e) (5)  o  o  o  o  

La personne a insisté et 
ne voulait pas accepter un 
non comme réponse (6)  

o  o  o  o  

On m’a promis de l’argent 
ou un cadeau (7)  o  o  o  o  

J’ai été forcé(e) 
physiquement de le faire 

(8)  
o  o  o  o  

On m'a donné de l'alcool 
ou des drogues (9)  o  o  o  o  

Autre (10)  o  o  o  o  

XC17e. La première fois que tu as eu un rapport sexuel, as tu ou ton 
(ta) partenaire a fait quelque chose pour éviter une grossesse ou une 
infection sexuellementtransmissible ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
 
XC17f. Qu’avez vous fait pour éviter une grossesse? (selectionner 
toutes les méthodes qui s’appliquent) 

o Préservatifs/condoms masculins  (1)  
o Pilules  (2)  
o Injectables  (3)  
o Préservatifs/condoms féminins  (4)  
o Gel/mousse  (5)  
o Abstinence périodique/rythmique/cyclique  (6)  
o Coït interrompus/retrait  (7)  

o Contraceptifs d’urgence  (8)  
o Vasectomie  (9)  
o Dispositif Intra Utérin  (10)  
o Implant  (11)  
o Ligature des trompes  (12)  
o Autre  (997) 
________________________________________________ 
o Je ne sais pas / Je ne me souviens pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

XC17g. La première fois que tu as eu un rapport sexuel, étais-tu sous 
l’influence de l’alcool ou d’une drogue ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XC13. As-tu déjà eu des rapports sexuels anaux (c’est quand un 
garçon met son penis dans l’anus d’une autre personne) ? 

o Oui plusieurs fois  (3)  
o Oui, une fois  (2)  
o Non jamais  (1) Passer à XD_note 
o Je ne comprends pas la question  (995) Passer à 
XD_note 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XD_note 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XD_note 
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XC14j. Quel âge avais-tu la première fois que tu as eu des rapports 
sexuels anaux 

o 7 ans ou moins  (7)  
o 8 ans  (8)  
o 9 ans  (9)  
o 10 ans  (10)  
o 11 ans  (11)  
o 12 ans  (12)  
o 13 ans  (13)  
o 14 ans  (14)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je ne jamais fait ça  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Personal Sexual History 
 

Start of Block: Current/Most recent Partner Sexual History 

 
XD_note. Maintenant, nous allons te poser quelques questions sur ce 
que vous avez fait avec [XB1], ton/ta dernier(e) petit(e) cheri(e) en 
comptant le/la petite chérie actuelle. 
 

 

XD1. As tu déja eu des rapports sexuels avec ton partenaire? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XD2. Penses tu que d’avoir eu des rapports avec ton partenaire vous 
a conduit à avoir une relation plus proche? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XD3. Certaines personnes s’inquiètent des infections sexuellement 
transmissibles. Es tu (ou étais tu) très inquièt(e), plutot inquièt(e), pas 
vraiment ou pas du tout inquiet(e) de contracter une infection 
sexuellement transmissible avec ton partenaire. 

o Très concernée  (4)  
o Plutot concernée  (3)  
o Pas vraiment concerné(e  (2)  
o Pas du tout concerné(e  (1)  
o Je ne sais pas ce que c'est/ je ne comprends pas la 
question  (995)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

XD4. Certains jeunes ont peur de la grossesse. À quel point as-tu (ou 
avais-tu) peur de tomber enceinte ou que ta partenaire tombe 
enceinte ? 

o Très concernée  (4)  
o Plutot concernée  (3)  
o Pas vraiment concerné(e  (2)  
o Pas du tout concerné(e  (1)  
o Je ne sais pas ce que c'est/ je ne comprends pas la 
question  (995)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XD5. Prends-tu ou as-tu pris, avec ton/ta partenaire, des mesures 
pour éviter une grossesse ? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XD6. Quelles mesures prends-tu ou as-tu pris, avec ton/ta partenaire, 
pour éviter une grossesse ? (Sélectionnez toutes les réponses qui 
conviennent) 

o Préservatifs/condoms masculins  (1)  
o Pilules  (2)  
o Injectables  (3)  
o Préservatifs/condoms féminins  (4)  
o Gel/mousse  (5)  
o Abstinence périodique/rythmique/cyclique  (6)  
o Coït interrompus/retrait  (7)  
o Contraceptifs d’urgence  (8)  
o Vasectomie  (9)  

o Dispositif Intra Utérin  (10)  
o Implant  (11)  
o Ligature des trompes  (12)  
o Autre  (997) 
________________________________________________ 
o Je ne sais pas / Je ne me souviens pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XD7B. Certains jeunes choisissent de ne pas utiliser de moyens de 
contraception pour différentes raisons. Parmi les raisons indiquées ci-
après, indique lesquelles se rapprochent le plus des motifs pour 
lesquels toi et ton/ta partenaire choisissez/avez choisi de ne pas 
utiliser de moyens de contraception. (Sélectionnez toutes les 
réponses qui conviennent) 

▢ Parler de contraception me gêne/me gênait trop  (1)  
▢ Je veux/voulais tomber enceinte ou que ma partenaire 
tombe enceinte  (3)  
▢ Nous ne maîtrisions pas la situation  (4)  

▢ J’ai (eu) trop de mal à m’habituer à la contraception  (5)  
▢ La contraception empêche d’éprouver du plaisir  (6)  
▢ Je ne sais pas/savais pas où trouver des moyens de 
contraception  (7)  
▢ Je ne veux pas/voulais pas paraître trop intéressé(e) par 
le sexe  (8)  
▢ Je ne pense pas/pensais pas que je pouvais tomber 
enceinte ou que ma partenaire pouvait tomber enceinte  (9)  
▢ Je n’y ai jamais vraiment pensé  (10)  
▢ Je n’en ai pas/n’en avais pas les moyens  (11)  
▢ Je ne sais pas  (999)  
▢ Je refuse  (996)  
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XD8. Penses tu que tu auras des rapports sexuels dans l’année qui 
vient? 

o Oui  (2)  
o Peut être  (1)  
o Non  (9)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Current/Most recent Partner Sexual History 
 

Start of Block: Abortion Attitudes 

 
XD9. Ici il ya quelques propos sur la grossesse des adolescents. 
Merci d' indiquer si tu es tout à fait d'accord , plutot pas vraiment ou 
pas du tout d'accord avec les propositions suivantes 
 

 

 
XD9_1. Les adolescentes qui ont une grossesse sans être mariées 
devraient avorter 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XD9_2. Les adolescentes qui ont une grossesse devraient avorter 
car elles sont trop jeunes pour élever un enfant 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  

o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XD9_3. Les adolescentes qui ont une grossesse devraient avorter 
pour pouvoir continuer leurs études 

o Je suis tout à fait d’accord  (5)  
o Je suis un peu d’accord  (4)  
o Ni d'accord, ni en desacord  (3)  
o Je ne suis pas d’accord  (2)  
o Je ne suis pas du tout d’accord  (1)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Abortion Attitudes 
 

Start of Block: Empowerment 

 
XIA1. Peux-tu me dire dans quelle mesure tu as la permission de 
faire les activités suivantes seul(e) (en absence d’un adulte) ? 
 

 

XIA1a. Participer à des activités après l’école (comme les clubs de 
sport) 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XIA1b. Aller à une fête avec les garçons et les filles 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  

o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XIA1c. Rencontrer les amis après l’école 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XIA1d. Aller à un centre communautaire/au cinéma/à un centre de 
jeunes 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  

o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIA1e. Je vais à l’église/à la mosquée/au temple ou dans un autre 
lieu de culte 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIA1f. Visiter un ami du sexe opposé (par exemple une fille visiter un 
garçon, un garçon visiter une fille) 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  
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XIB1. Dans quelle mesure, les déclarations suivantes sont vraies 
pour toi ? 
 

 

 
XIA1b. Mes parents ou tuteurs me demandent mon opinion sur les 
affaires familiales 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIB1c. Mes amis demandent mon avis/conseils quand ils ont un 
problème 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIB1. Dans quelle mesure, les déclarations suivantes sont vraies 
pour toi ? 
 

 

 
XIB1d. Si je vois quelque chose de mauvais se passer à l’école ou 
dans le quartier, j’ai le sentiment de pouvoir le dire à quelqu’un, et 
qu’il m'ecoutera 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIB1e. Je peux m’exprimer en classe si j’ai un commentaire ou une 
question 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  

o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 
 
XIB1f. Je peux m’exprimer quand je vois quelqu’un d’autre être 
maltraité ou brimé 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIB1g. Je peux demander aux adultes de l’aide si j’en ai besoin 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIB1c. Dans quelle mesure peux-tu prendre les décisions suivantes 
toi-même sans un adulte ? 
 

 

 
XIC1a. Quel habit porter lorsque tu n’es pas à l’école ou en train de 
travailler ? 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIC1b. Quoi faire de ton temps libre ou de tes loisirs ? 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIC1c. Quoi manger lorsque tu n’es pas à la maison ? 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIC1e. Qui tu peux avoir comme amis 

o Souvent  (4)  
o Quelque fois  (3)  
o Rarement  (2)  
o Jamais  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIC2. Selon toi, quelle influence auras-tu sur la prise de décision ? 
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XIC1d. Jusqu’où aller dans les études (école secondaire complète, 
secondaire ou universitaire)? 

o Beaucoup  (4)  
o Un peu  (3)  
o Pas . beaucoup  (2)  
o Pas de tout  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIC1f. Quand te marier ? 

o Beaucoup  (4)  
o Un peu  (3)  

o Pas beaucoup  (2)  
o Pas du tout  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XIC1g. Avec qui tu peux te marier ? 

o Beaucoup  (4)  
o Un peu  (3)  
o Pas beaucoup  (2)  
o Pas du tout  (1)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Empowerment 
 

Start of Block: Economic Empowerment 

 
XID1. Au cours de l'année passée, as tu eu une activité pour gagner 
de l'argent? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à XII1_note 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XII1_note 

 

 

 
XID2. Au cours de l'année passée, as tu reçu de l'argent en cadeau? 

o Oui  (1)  
o Non  (0) Passer à XII1_note 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XII1_note  

 

 

XID4. Est ce que c'est toi qui décide en général comment tu 
dépenses l'argent que tu gagnes ou que tu reçois? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 

XID3. Est ce que c'est toi qui décide si tu travailles ou tu ne travailles 
pas? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XID5. Est ce que ta famille attend de toi que tu contribue à l'argent de 
la famille? 

o Oui  (1)  
o Non  (0)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Economic Empowerment 
 

Start of Block: Future Expectations 

 
XII1_note. Dans cette section, nous souhaiterions mieux comprendre 
à quel âge tu espères que certaines choses t’arriveront dans la vie. 
Nous voulons savoir si tu penses que les événements suivants 
arriveront dans ta vie, et si tel est le cas, à quel moment. Dis-moi si tu 
penses que cela va t’arriver. 
 

 

 
XII1a. Selon toi, à quel âge arrêteras-tu la scolarité définitivement ? 

o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  

o 15  (15)  
o 16  (16)  
o 17  (17)  
o 18  (18)  
o 19  (19)  
o 20  (20)  
o 21-25  (21)  
o 26-30  (26)  
o >30  (30)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XII2a. Penses-tu que tu auras un enfant un jour ? 

o C'est déjà arrivé  (2) Passer à XII2c 
o Peut arriver  (1)  
o N'arrivera jamais  (0) Passer à XII3a 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XII3a 

o Je refuse de répondre  (996) Passer à XII3a 
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XII2b. Selon toi, à quel âge auras-tu ton premier enfant ? 

o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o 15  (15)  
o 16  (16)  
o 17  (17)  
o 18  (18)  
o 19  (19)  
o 20  (20)  
o 21-25  (21)  
o 26-30  (26)  
o >30  (30)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XII2c. Selon toi, combien d’enfants auras-tu au cours de ta vie ? 

o 0  (0)  
o 1  (1)  
o 2  (2)  
o 3  (3)  
o 4  (4)  
o 5  (5)  
o 6  (6)  
o 7  (7)  
o 8 ou plus  (8)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

 
XII3a. Penses-tu que tu auras un jour un emploi ? 

o C'est déjà arrivé  (2) Passer à XII4a 
o Peut arriver  (1)  
o N'arrivera jamais  (0) Passer à XII4a 
o Je ne sais pas  (999) Passer à XII4a 
o Je refuse de répondre  (996) Passer à XII4a 

 

 

XII3b. Selon toi, à quel âge auras-tu ton premier emploi ? 

o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o 15  (15)  
o 16  (16)  
o 17  (17)  
o 18  (18)  
o 19  (19)  

o 20  (20)  
o 21-25  (21)  
o 26-30  (26)  
o >30  (30)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XII4a. Penses-tu que tu te marieras un jour ? 

o C'est déjà arrivé  (2)  
o Peut arriver  (1)  
o N'arrivera jamais  (0)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

 

XII4b. Selon toi, à quel âge te marieras-tu ? 

o 10  (10)  
o 11  (11)  
o 12  (12)  
o 13  (13)  
o 14  (14)  
o 15  (15)  

o 16  (16)  
o 17  (17)  
o 18  (18)  
o 19  (19)  
o 20  (20)  
o 21-25  (21)  
o 26-30  (26)  
o >30  (30)  
o Je ne sais pas  (999)  
o Je refuse de répondre  (996)  

 

End of Block: Future Expectations 
 

Start of Block: Close 

 
close. Nous avons maintenant fini les questions. Merci d'avoir 
accepté de parler avec moi. Tu a vraiment beaucoup travaillé. 
 

End of Block: Close 
 

 


