
Nous réalisons une enquête internationale sur la vie affective et sexuelle des étudiants. Cette enquête 

concerne tout le monde, même si vous n’avez pas de vie affective en ce moment. Elle se déroule 

simultanément dans 12 pays de l’union européenne et trois pays hors union. Auriez-vous quelques 
minutes à nous consacrer ? 

 

Naturellement, cette enquête est totalement anonyme 
 

Répondez à toutes les questions le plus honnêtement possible. Quand vous aurez terminé, pliez votre feuille en quatre, glissez-la 

dans l’enveloppe qui vous a été distribuée, cachetez-la puis déposez l’enveloppe dans l’urne prévue à cet effet. 
 

 

1a. Vous êtes :          Un homme           Une femme 

1b. Quelle est votre tranche d’âge ?  18-19 ans         20-21 ans         22-23 ans         24-25 ans         26 ans et plus 

 

2a. Quel est votre niveau d’étude ?  L1         L2         L3         M1         M2         thèse          

2b. Dans quelle filière (UFR) ? _________________ 

 

3a. Quelle est votre nationalité ?   Française         Autre   

 

4a. Quelle est votre situation conjugale :  

 Célibataire     

 Célibataire avec des relations de temps en temps     

 En couple, chacun chez soi  

 En couple, habitant ensemble 

 

4b. Si vous êtes en couple, depuis combien de temps :  
 Moins d’une semaine         Moins d’un mois         Moins d’un an         Plus d’un an 

 

5a. Quel est votre niveau de pratique religieuse :  

 Aucun         

 Les grandes fêtes         

 Une à deux fois par mois         

 Une fois par semaine         

 Plus d’une fois par semaine 

 

6a. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ?  Oui         Non 

6b. A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel ? ___ ans 

6c. Lors de ce premier rapport, saviez-vous que le SIDA peut se transmettre par voie sexuelle ?  Oui         Non   

6d. Lors de ce premier rapport, avez-vous utilisé un préservatif ?   Oui         Non   

 

7a. Au total, au cours de votre vie, combien de partenaires sexuels avez-vous eu :    ___  

 

7b. En répondant à la question précédente, vous avez compté : 
 Tous vos partenaires, même ceux d’un soir 

 Les partenaires que vous avez  revus plusieurs fois 

 Les relations longues ou qui ont compté pour vous. 

 
8. Avez-vous déjà reçu une information sur le SIDA dans le cadre de vos études ?  Collège    lycée       fac     Jamais 

 

9. Selon vous, comment peut-on attraper le SIDA ? 

9a. En utilisant la seringue de quelqu’un d’autre                Oui         Non         Je ne sais pas 

9b. En ayant un rapport sexuel sans préservatif     Oui         Non         Je ne sais pas  

9c. En ayant un rapport sexuel avec préservatif (hors préservatif défectueux)    Oui         Non         Je ne sais pas  

9d. Seuls les homosexuels peuvent attraper le SIDA     Oui         Non         Je ne sais pas  

9e. Par contact entre deux plaies ouvertes      Oui         Non         Je ne sais pas 

9f. En embrassant quelqu’un (avec la langue)     Oui         Non         Je ne sais pas  

9g. Par contact physique avec un séropositif (hors contact sexuel)   Oui         Non         Je ne sais pas 

9h. En allant dans les toilettes publiques      Oui         Non         Je ne sais pas 

9i. Par une piqûre de moustique       Oui         Non         Je ne sais pas 

9j. En étant hospitalisé à coté d’une personne contaminée               Oui         Non         Je ne sais pas 

9k. En donnant son sang                  Oui         Non         Je ne sais pas 

 



10a. Savez-vous où  faire un test de dépistage du SIDA ?   Oui         Non 

10b. Avez-vous déjà fait un test de dépistage du SIDA ?    Oui         Non 

10c. Si oui, quelle était la date (mois / année) de votre dernier test ? __  /  ____ 
 

11. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des préservatifs ?  

 Jamais     Rarement    Parfois     Souvent     Toujours     Je n’ai pas eu de relation sur cette période 

 

12a. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans préservatif avec quelqu’un que vous connaissiez peu ou mal ? Oui     Non 

 

12b. Si oui, pourquoi : 

 Je n’avais pas envie d’utiliser un préservatif 

 Je n’avais pas de préservatif et je ne savais pas où en trouver 

 Je n’avais pas de préservatif et je n’avais pas envie d’aller en chercher 

 Le préservatif s’est déchiré 

 Je n’y ai pas pensé 

 J’avais confiance 

 Je n’ai pas osé demander 

 J’étais sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants 

 C’est contre ma religion 

 
13. Avez-vous déjà entendu parler du traitement d'urgence contre le SIDA: Oui  Non  

 

14. Concernant les trithérapies contre le SIDA, pensez-vous que... 

14a. Grâce à ces traitements, les séropositifs traités ne transmettent plus le virus du SIDA ?  Oui   Non   Je ne sais pas 

14b. Grâce à ces traitements, les malades du SIDA vivent plus longtemps ?  Oui   Non   Je ne sais pas 

14c. Grâce à ces traitements, on guérit définitivement du SIDA ?  Oui   Non   Je ne sais pas 

 

15. A l’université de Nanterre, est-il possible de trouver des préservatifs ? 

 15a. A toute heure    Oui   Non   Je ne sais pas.   15.b Si oui, où ? _____________ 

 15c. Pendant les heures d’ouverture des bâtiments Oui   Non   Je ne sais pas.   15.d Si oui, où ? _____________ 

 15e. Pendant les heures de bureau     Oui   Non   Je ne sais pas.   15.f  Si oui, où ? _____________ 

 

16a. Qu’avez-vous globalement pensé de ce questionnaire ?  
 Banal         Un peu intime         Moyennement intime         Très intime         Trop intime         Choquant 

 

16b. Avez-vous menti ?  Non         Un peu         Moyennement         Beaucoup         Presque partout 
 
17a. De manière plus générale, vous arrive-t-il de mentir ?  Jamais      Rarement      Parfois      Souvent      Toujours 

17b. Vous arrive-t-il d’être en retard ?   Jamais      Rarement      Parfois      Souvent      Toujours 

17c. Vous arrive-t-il ne de pas respecter le code de la route (vélo, voiture, moto, …) ? 

       Jamais      Rarement      Parfois      Souvent      Toujours 

 

 

 

Quand vous aurez terminé, pliez votre feuille, glissez-la dans l’enveloppe puis déposez-la dans l’urne prévue à cet effet. Si vous 

avez répondu à votre domicile, n’oubliez pas de rapporter l’enveloppe à la personne qui vous a présenté l’étude. 

 

Merci de votre collaboration ! 


