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FRANCE SURVEY 
 
Merci de participer à cette importante enquête sur les utilisateurs d’Internet. Nous accordons une grande 
importance à vos réponses. Soyez assuré qu’elles resteront strictement anonymes et confidentielles et ne 
seront analysées que sous forme groupée. Les résultats compilés de cette étude seront utilisés pour 
améliorer l’expérience générale de nos lecteurs, et seront publiés en ligne. 
 
Il vous faudra une cinq de minutes pour répondre à cette enquête. Nous vous sommes reconnaissants de 
votre participation. 
 
[lang] Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez répondre à cette enquête - SYSTEM 
CHOOSE BASED ON INCOMING LINK 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Anglais 
[r2] Allemand 
[r3] Japonais 
[r4] Espagnol 
[r5] Français 
[r6] Russe 
[r7] England 
 
[Q1] Dans quel pays habitez-vous actuellement ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] France 
[r2] Allemagne 
[r3] Japon 
[r4] Russie 
[r5] Espagne 
[r6] Royaume-Uni 
[r7] États-Unis 
[r8] Autre 
 
[Q2] Veuillez cocher la réponse correspondant à votre tranche d’âge. 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Moins de 13 ans 
[r2] Entre 13 et 14 ans 
[r3] Entre 15 et 19 ans 
[r4] Entre 20 et 25 ans 
[r5] Entre 26 et 29 ans 
[r6] Entre 30 et 35 ans 
[r7] Entre 36 et 39 ans 
[r8] Entre 40 et 45 ans 
[r9] Entre 46 et 49 ans 
[r10] 50 ans ou plus 
 
[Q3] Je suis... 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Une femme 
[r2] Un homme 
[r3] Agenre / autre 
 
[Q4] Habitez-vous dans une zone urbaine (dans une grande ville, ville moyenne ou petite ville 
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ou sa banlieue) ou une zone rurale (campagne, village ou hameau) ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Zone urbaine 
[r2] Zone rurale 
 
Veuillez sélectionner la Région / l'Etat ou la Province dans laquelle vous résidez. 
 
FRANCE2.png 
 

[Q5] Please select the Region/State or Province in which you reside. 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Île-de-France 
[r2] Auvergne-Rhône-Alpes 
[r3] Hauts-de-France 
[r4] Nouvelle-Aquitaine 
[r5] Occitanie 
[r6] Grand Est 
[r7] Provence-Alpes-Côted'Azur 
[r8] Pays de la Loire 
[r9] Normandy 
[r10] Brittany 
[r11] Bourgogne-Franche-Comté 
[r12] Centre-Val de Loire 
[r13] Corsica 
 
[Q5YN] Vous avez choisi [pipe: Q5str] comme votre région/état ou province de résidence. Est-
ce exact ? 
Rangée: 
[r1] Oui 
[r2] Non 
 
[Q6] Lorsque vous souhaitez trouver des informations en ligne, quels sites Web vous viennent 
à l’esprit ? 
Soyez aussi précis(e) que possible. 
 
[Q7] De quels sites Web parmi les suivants aviez-vous déjà entendu parler ? 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes 
Rangée: 
[r1] Mail@RU 
[r2] Baidu 
[r3] BBC 
[r4] British Museum 
[r5] Daily Yomiuri 
[r6] El Mundo 
[r7] El Pais 
[r8] Facebook 
[r9] Fox News 
[r10] Gazeta 
[r11] Google 
[r12] Harvard University 
[r13] How Stuff Works? 
[r14] Humboldt University of Berlin 
[r15] Le Figaro 
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[r16] Le Monde 
[r17] Moscow State University 
[r18] New York Times 
[r19] University of Oxford 
[r20] Pergamon Museum 
[r21] Quora 
[r22] Ratuken 
[r23] Reddit 
[r24] Sciences Po 
[r25] Spiegel Online 
[r26] Suddeutsche Zeitung 
[r27] The Daily Mail 
[r28] The Guardian 
[r29] The Louvre 
[r30] The Prado Museum 
[r31] The Smithsonian 
[r32] Twitter 
[r33] University of Barcelona 
[r34] VK 
[r35] Wikia 
[r36] WikiHow 
[r37] Yahoo! 
[r38] Yandex 
[r39] YouTube 
[r40] NicoNico 
[r41] HuffPost 
[r42] Wikipedia 
 
[Q7a] Lorsque vous souhaitez trouver des informations en ligne, quels sont les trois sites Web 
que vous consultez le plus souvent ? 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes 
Rangée: 
[r1] Mail@RU 
[r2] Baidu 
[r3] BBC 
[r4] British Museum 
[r5] Daily Yomiuri 
[r6] El Mundo 
[r7] El Pais 
[r8] Facebook 
[r9] Fox News 
[r10] Gazeta 
[r11] Google 
[r12] Harvard University 
[r13] How Stuff Works? 
[r14] Humboldt University of Berlin 
[r15] Le Figaro 
[r16] Le Monde 
[r17] Moscow State University 
[r18] New York Times 
[r19] University of Oxford 
[r20] Pergamon Museum 
[r21] Quora 
[r22] Ratuken 
[r23] Reddit 
[r24] Sciences Po 
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[r25] Spiegel Online 
[r26] Suddeutsche Zeitung 
[r27] The Daily Mail 
[r28] The Guardian 
[r29] The Louvre 
[r30] The Prado Museum 
[r31] The Smithsonian 
[r32] Twitter 
[r33] University of Barcelona 
[r34] VK 
[r35] Wikia 
[r36] WikiHow 
[r37] Yahoo! 
[r38] Yandex 
[r39] YouTube 
[r40] NicoNico 
[r41] HuffPost 
[r42] Wikipedia 
 [r43] Autre site (précisez :) 
 
[Q8] Comment avez-vous entendu parler de Wikipédia pour la première fois ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Amis / famille 
[r2] À l’école 
[r3] Sur Internet 
[r4] À la radio / télévision / dans un magazine 
[r5] Autre (veuillez préciser :) 
[r6] Je ne sais pas / Je ne suis pas sûr(e) 
 
[Q9] D’après ce que vous savez, quelle proposition parmi les suivantes décrit le mieux 
l’organisation qui gère Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Organisation sans but lucratif 
[r2] Entreprise à but lucratif 
[r3] Agence gouvernementale 
[r4] Je ne sais pas / Je ne suis pas sûr(e) 
 
[Q10] Selon vous, quelle est la principale source de financement de Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Publicité 
[r2] Investisseurs privés 
[r3] Dons des lecteurs 
[r4] Financement du gouvernement 
[r5] Financement d’une fondation 
[r6] Je ne sais pas / Je ne suis pas sûr(e) 
 
[Q11a] Sur une échelle de 0 à 10, indiquez dans quelle mesure vous associez Wikipédia à 
chacun des mots ou phrases proposé(e)s à l’aide de l’échelle suivante : 0 signifie que vous 
n’associez pas du tout Wikipédia au mot ou à la phrase proposé(e), et 10 signifie que vous 
associez fortement Wikipédia au mot ou à la phrase proposé(e). 
Faites glisser le curseur sur un point de l’échelle. 
Rangée: 
[r1] Facile à lire 
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[r2] Professionnel 
[r3] Utile 
[r4] Exhaustif 
[r5] Grande qualité 
 
[Q11b] Sur une échelle de 0 à 10, indiquez dans quelle mesure vous associez Wikipédia à 
chacun des mots ou phrases proposé(e)s à l’aide de l’échelle suivante : 0 signifie que vous 
n’associez pas du tout Wikipédia au mot ou à la phrase proposé(e), et 10 signifie que vous 
associez fortement Wikipédia au mot ou à la phrase proposé(e). 
Faites glisser le curseur sur un point de l’échelle. 
Rangée: 
[r6] Contenu neutre et impartial 
[r7] Sans publicité 
[r8] Connaissances gratuites accessibles à tous 
[r9] Transparent 
 
[Q12] En ce qui concerne Wikipédia, dans quelle mesure les mots ou phrases suivant(e)s sont-
ils importants à vos yeux ? Veuillez les classer par ordre d’importance personnelle, du plus 
important au moins important. 
Cliquez sur chaque élément ou faites-les glisser pour les classer. 
Rangée: 
[r1] Facile à lire 
[r2] Professionnel 
[r3] Utile 
[r4] Exhaustif 
[r5] Grande qualité 
[r6] Contenu neutre et impartial 
[r7] Sans publicité 
[r8] Connaissances gratuites accessibles à tous 
[r9] Transparent 
Choice: 
[ch1] Premier 
[ch2] Deuxième 
[ch3] Troisième 
[ch4] Quatrième 
[ch5] Cinquième 
[ch6] Sixième 
[ch7] Septième 
[ch8] Huitième 
[ch9] Neuvième 
 
[Q13] Lisez-vous du contenu de Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Oui 
[r2] Non, JAMAIS 
 
[Q14] À quelle fréquence lisez-vous du contenu de Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Plusieurs fois par jour 
[r2] Une fois par jour 
[r3] Plusieurs fois par semaine 
[r4] Une fois par semaine 
[r5] Plusieurs fois par mois 
[r6] Une fois par mois 
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[r7] Moins d’une fois par mois 
 
[Q15] Veuillez indiquer à quelle fréquence vous utilisez chacun des appareils suivants pour 
accéder à Wikipédia et lire du contenu. 
Sélectionnez une réponse 
Colonne: 
[c1] Souvent 
[c2] Rarement 
[c3] Jamais 
Rangée: 
[r1] Ordinateur de bureau 
[r2] Ordinateur portable 
[r3] Tablette 
[r4] Smartphone 
[r5] Un service tel que Siri, Alexa, Cortana, Echo, ou Google Assistant 
 
[Q15a_1] Lorsque vous accédez à Wikipédia sur votre Ordinateur de bureau, dans quel but le 
consultez-vous ? (SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES) 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes 
Rangée: 
[r1] À des fins professionnelles ou scolaires 
[r2] Pour prendre une décision personnelle concernant un sujet particulier (acheter un livre, choisir une 
destination de voyage, etc.) 
[r3] Pour en savoir plus sur un sujet d’actualité 
[r4] Pour en savoir plus sur un sujet mentionné dans un média particulier (à la télévision, à la radio, dans 
un article, un film ou un livre) 
[r5] Pour faire une recherche immédiate sur un sujet mentionné au cours d’une conversation 
[r6] Pour passer le temps (explorer Wikipédia pour m’amuser) 
[r7] Pour en savoir plus sur un sujet auquel j’attache de l’importance (un événement culturel ou 
historique, un pays, etc.) 
[r8] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q15a_2] Lorsque vous accédez à Wikipédia sur votre Ordinateur portable, dans quel but le 
consultez-vous ? (SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES) 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes 
Rangée: 
[r1] À des fins professionnelles ou scolaires 
[r2] Pour prendre une décision personnelle concernant un sujet particulier (acheter un livre, choisir une 
destination de voyage, etc.) 
[r3] Pour en savoir plus sur un sujet d’actualité 
[r4] Pour en savoir plus sur un sujet mentionné dans un média particulier (à la télévision, à la radio, dans 
un article, un film ou un livre) 
[r5] Pour faire une recherche immédiate sur un sujet mentionné au cours d’une conversation 
[r6] Pour passer le temps (explorer Wikipédia pour m’amuser) 
[r7] Pour en savoir plus sur un sujet auquel j’attache de l’importance (un événement culturel ou 
historique, un pays, etc.) 
[r8] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q15a_3] Lorsque vous accédez à Wikipédia sur votre Tablette, dans quel but le consultez-
vous ? (SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES) 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes 
Rangée: 
[r1] À des fins professionnelles ou scolaires 
[r2] Pour prendre une décision personnelle concernant un sujet particulier (acheter un livre, choisir une 
destination de voyage, etc.) 
[r3] Pour en savoir plus sur un sujet d’actualité 
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[r4] Pour en savoir plus sur un sujet mentionné dans un média particulier (à la télévision, à la radio, dans 
un article, un film ou un livre) 
[r5] Pour faire une recherche immédiate sur un sujet mentionné au cours d’une conversation 
[r6] Pour passer le temps (explorer Wikipédia pour m’amuser) 
[r7] Pour en savoir plus sur un sujet auquel j’attache de l’importance (un événement culturel ou 
historique, un pays, etc.) 
[r8] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q15a_4] Lorsque vous accédez à Wikipédia sur votre Smartphone, dans quel but le consultez-
vous ? (SÉLECTIONNEZ TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES) 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes 
Rangée: 
[r1] À des fins professionnelles ou scolaires 
[r2] Pour prendre une décision personnelle concernant un sujet particulier (acheter un livre, choisir une 
destination de voyage, etc.) 
[r3] Pour en savoir plus sur un sujet d’actualité 
[r4] Pour en savoir plus sur un sujet mentionné dans un média particulier (à la télévision, à la radio, dans 
un article, un film ou un livre) 
[r5] Pour faire une recherche immédiate sur un sujet mentionné au cours d’une conversation 
[r6] Pour passer le temps (explorer Wikipédia pour m’amuser) 
[r7] Pour en savoir plus sur un sujet auquel j’attache de l’importance (un événement culturel ou 
historique, un pays, etc.) 
[r8] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q15a_5] Lorsque vous accédez à Wikipédia sur votre Service tel que Siri, Alexa, Cortana, 
Echo, ou Google Assistant, dans quel but le consultez-vous ? (SÉLECTIONNEZ TOUTES LES 
RÉPONSES PERTINENTES) 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes 
Rangée: 
[r1] À des fins professionnelles ou scolaires 
[r2] Pour prendre une décision personnelle concernant un sujet particulier (acheter un livre, choisir une 
destination de voyage, etc.) 
[r3] Pour en savoir plus sur un sujet d’actualité 
[r4] Pour en savoir plus sur un sujet mentionné dans un média particulier (à la télévision, à la radio, dans 
un article, un film ou un livre) 
[r5] Pour faire une recherche immédiate sur un sujet mentionné au cours d’une conversation 
[r6] Pour passer le temps (explorer Wikipédia pour m’amuser) 
[r7] Pour en savoir plus sur un sujet auquel j’attache de l’importance (un événement culturel ou 
historique, un pays, etc.) 
[r8] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q15b] Dans l’ensemble, diriez-vous que vous utilisez Wikipédia principalement pour : 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Vérifier des informations 
[r2] Trouver davantage d’informations sur un sujet de recherche 
[r3] Découvrir de nouvelles connaissances 
[r4] En savoir plus sur des points d’actualités en cours 
[r5] Vous aider dans vos études 
[r6] Passer le temps / explorer pour s’amuser 
[r7] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q16] De quelles manières trouvez-vous des articles de Wikipédia ou parvenez-vous jusqu’aux 
articles de Wikipédia ? (Sélectionnez toutes les réponses pertinentes) 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes 
Rangée: 
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[r1] Wikipédia est définie comme votre page d’accueil 
[r2] Vous tapez Wikipédia.fr dans la barre d’adresse pour accéder directement au site et rechercher des 
informations spécifiques 
[r3] Après avoir recherché des informations spécifiques sur Google, vous accédez à Wikipédia par 
l’intermédiaire du volet de connaissances de Google (l’encart Wikipédia qui s'affiche sur le côté 
droit) CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXEMPLE 
[r4] Par l’intermédiaire de liens ordinaires qui s'affichent lorsque vous effectuez une recherche dans 
Google, Bing, Yahoo! ou d’autres moteurs de recherche pour trouver des informations spécifiques 
[r5] Via l’application de Wikipédia 
[r6] Par l’intermédiaire de services comme Cortana, Echo, Siri, Alexa, etc. 
[r7] Par l’intermédiaire de sites de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Reddit 
[r8] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q17] D’après ce que vous savez, comment l’information est-elle principalement créée et gérée 
sur Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Bénévoles 
[r2] Éditeurs indépendants rémunérés 
[r3] Personnel de Wikipédia 
[r4] Je ne sais pas / Je ne suis pas sûr(e) 
 
[Q18] Saviez-vous que n’importe qui peut modifier un article de Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Oui 
[r2] Non 
 
[Q18a] Avez-vous déjà essayé de modifier un article de Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Oui 
[r2] Non 
 
[Q18b] Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux la raison pour laquelle vous 
n’avez pas essayé de modifier un article de Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] C'est trop difficile 
[r2] J’aurais peur de faire des erreurs 
[r3] Je n’en ai pas le temps 
[r4] Cela ne m’intéresse pas 
[r5] Autre (veuillez préciser :) 
[r6] Je ne sais pas / Je ne suis pas sûr(e) 
 
[Q19] Avez-vous déjà fait un don en argent à Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Oui 
[r2] Non 
 
[Q20] Quelle proposition parmi les suivantes décrit le mieux la raison pour laquelle vous avez 
fait un don à Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] J’utilise souvent Wikipédia, et je veux lui apporter mon soutien 
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[r2] Le message de collecte de fonds que j’ai lu était sincère et approprié 
[r3] Je soutiens les connaissances gratuites accessibles à tous 
[r4] Pour que Wikipédia continue d’être accessible sans publicités 
[r5] Je veux que Wikipédia reste en ligne 
[r6] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q20a] Quelle proposition parmi les suivantes décrit le mieux la raison pour laquelle vous 
n’avez PAS fait de don à Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Wikipédia obtient probablement suffisamment de dons et n’a pas besoin de ma contribution 
[r2] Je ne fais généralement pas de dons, quelle que soit l’organisation 
[r3] Je n’utilise pas Wikipédia assez souvent 
[r4] Je n’aime pas faire de dons en ligne 
[r5] Je ne savais pas que Wikipédia était financé par des dons 
[r6] Je ne sais pas comment mon don sera utilisé 
[r7] J’ai trouvé que l’appel aux dons de Wikipédia était trop intrusif 
[r8] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q21] Vous avez mentionné avoir entendu parler de Wikipédia mais n’en avoir JAMAIS lu le 
contenu. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n'avez jamais lu de contenu de 
Wikipédia ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Je lisais des articles de Wikipédia autrefois, mais j’ai arrêté de le faire 
[r2] Mon établissement scolaire nous interdit de citer Wikipédia 
[r3] J’utilise une autre source de recherche et de référence, comme Britannica, Encarta, etc. 
[r4] Je n’ai tout simplement pas besoin de lire ce contenu 
[r5] Cela ne m’intéresse pas 
[r6] Autre (précisez :) 
 
[Q21a] Pourriez-vous nous dire, en quelques mots, pourquoi vous avez cessé de lire des 
articles de Wikipédia ? 
Soyez aussi précis(e) que possible. 
 
[Q22a] En tant que lecteur de contenu présenté sur Wikipédia, veuillez indiquer dans quelle 
mesure chacune des modifications suivantes améliorerait votre expérience personnelle. 
Beaucoup, un peu, ou pas du tout ? 
Sélectionnez une réponse 
Colonne: 
[c1] Beaucoup 
[c2] Un peu 
[c3] Pas du tout 
Rangée: 
[r1] Meilleure lisibilité (par ex., un style moins académique et une meilleure clarté) 
[r2] Contenu de meilleure qualité (par ex., moins d’articles incomplets, de liens inactifs ou d’autres 
problèmes de contenu) 
[r3] Plus de contenu fiable (par ex., plus d’informations vérifiées pour une meilleure fiabilité) 
[r4] Plus de contenu visuel (par ex., plus de vidéos, de cartes et d’éléments visuels pour améliorer le 
contenu d’un article) 
[r5] Meilleure conception du site (par ex., conception et style modernes et dynamiques) 
[r6] Meilleure navigation du site (par ex., possibilité de trouver facilement des articles et de recouper des 
sujets) 
[r7] Plus d’interactions avec les autres utilisateurs (par ex., tableau de commentaires ou fonctionnalités de 
discussion pour chaque article) 
[r8] Meilleure disponibilité de contenu dans la langue locale (par ex., plus d’informations dans ma propre 
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langue) 
[r9] Plus d’informations neutres (par ex., des entrées comportant des faits exacts exposés de façon 
équilibrée en toute impartialité) 
[r10] Pouvoir interagir avec le contenu plus facilement (par ex., surligner, rubrique de questions / 
réponses, voter en faveur d’un contenu, évaluer le contenu, etc.) 
[r11] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q22b] Puisque vous ne lisez pas de contenu Wikipédia, veuillez indiquer dans quelle mesure 
chacune des modifications suivantes vous rendrait plus susceptible de lire ce contenu. 
Beaucoup, un peu, ou pas du tout ? 
Sélectionnez une réponse 
Colonne: 
[c1] Beaucoup 
[c2] Un peu 
[c3] Pas du tout 
Rangée: 
[r1] Meilleure lisibilité (par ex., un style moins académique et une meilleure clarté) 
[r2] Contenu de meilleure qualité (par ex., moins d’articles incomplets, de liens inactifs ou d’autres 
problèmes de contenu) 
[r3] Plus de contenu fiable (par ex., plus d’informations vérifiées pour une meilleure fiabilité) 
[r4] Plus de contenu visuel (par ex., plus de vidéos, de cartes et d’éléments visuels pour améliorer le 
contenu d’un article) 
[r5] Meilleure conception du site (par ex., conception et style modernes et dynamiques) 
[r6] Meilleure navigation du site (par ex., possibilité de trouver facilement des articles et de recouper des 
sujets) 
[r7] Plus d’interactions avec les autres utilisateurs (par ex., tableau de commentaires ou fonctionnalités de 
discussion pour chaque article) 
[r8] Meilleure disponibilité de contenu dans la langue locale (par ex., plus d’informations dans ma propre 
langue) 
[r9] Plus d’informations neutres (par ex., des entrées comportant des faits exacts exposés de façon 
équilibrée en toute impartialité) 
[r10] Pouvoir interagir avec le contenu plus facilement (par ex., surligner, rubrique de questions / 
réponses, voter en faveur d’un contenu, évaluer le contenu, etc.) 
[r11] Autre (veuillez préciser :) 
 
[Q23] Quelle est la dernière année d’enseignement que vous avez terminée ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Primary only: 1st through 11th grade 
[r2] High school/Secondary school graduate 
[r3] Non-college Tertiary degree (Trade, Technical, Vocational, etc.) 
[r4] Some College/Tertiary 
[r5] College/University or Tertiary school graduate 
[r6] Post Graduate School (advanced degree) 
 
[Q23a] Quelle est la dernière année d’enseignement que vous avez terminée ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Inférieur au premier cycle du secondaire 
[r2] Premier cycle du secondaire 
[r3] Deuxième cycle du secondaire 
[r4] Baccalauréat 
[r5] Licence professionnelle 
[r6] Études universitaires de premier cycle 
[r7] Études universitaires de deuxième cycle (Master) 
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[Q25b] Quel était le revenu total estimé de votre ménage pour l’année civile 2016 ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Entre 0 et 9 999 EUR 
[r2] Entre 10 et 24 999 EUR 
[r3] Entre 25 et 49 999 EUR 
[r4] Entre 50 et 74 999 EUR 
[r5] Entre 75 et 99 999 EUR 
[r6] 100 000 EUR ou plus 
[r7] Je ne sais pas / Pas sûr 
[r8] Refusé 
 
[Q26] Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Salarié(e) 
[r2] Travailleur(se) indépendant(e) 
[r3] Sans emploi mais à la recherche d’un emploi 
[r4] Sans emploi mais pas à la recherche d’un emploi 
[r5] Personne au foyer 
[r6] Étudiant(e) 
[r7] Militaire 
[r8] Retraité(e) 
[r9] En invalidité 
 
[Q27] Quelle proposition décrit le mieux le type d’entreprise pour laquelle vous travaillez ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] À but lucratif 
[r2] Sans but lucratif (organisme religieux, artistique, d’assistance sociale, etc.) 
[r3] Service public 
[r4] Santé 
[r5] Éducation 
[r6] Autre 
 
[Q28] Quelle proposition parmi les suivantes correspond le mieux à votre intitulé de poste ? 
Sélectionnez une réponse 
Rangée: 
[r1] Stagiaire 
[r2] Premier échelon 
[r3] Analyste / Collaborateur 
[r4] Responsable 
[r5] Cadre supérieur 
[r6] Directeur 
[r7] Vice-président 
[r8] Vice-président directeur 
[r9] Cadre dirigeant (directeur de l’information, directeur technique, directeur de l’exploitation, directeur 
marketing, etc.) 
[r10] Président ou PDG 
[r11] Propriétaire 
[r12] Autre 
 


