
  Loisirs culturels, médias et Internet  

 
Bonjour, 
Nous allons vous poser dans cette enquête quelques questions sur vos usages de l'informatique et d'Internet, des 
médias, ainsi que sur vos goûts et habitudes en matière de loisirs culturels. 
 
Q EQ_MEN Multiple (8) 
Mais tout d'abord, pourriez-vous nous indiquer, parmi les équipements suivants, quels sont ceux que vous 
possédez dans votre foyer ? 
(plusieurs réponses possibles) 
Un téléviseur 
La télévision par câble, ADSL ou satellite 
Un ordinateur (fixe ou portable) 
Une tablette (autre que celle fournie par ELIPSS) 
Une liseuse (livre électronique, e-book) 
Un téléphone portable 
Un appareil photo 
Une caméra ou un caméscope 
Aucun 
 

LOISIRS ET PRATIQUES NUMERIQUES 
Parlons maintenant de vos habitudes en matière d'informatique, d'Internet et de jeux vidéos. 
 
 
Q1 INT_FREQ (Pratiques culturelles 2008 modifiée) 
Personnellement, au cours des trois derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous connecté(e) à Internet, 
quels que soient le lieu et le mode de connexion ?  
1. Tous les jours ou presque 
2. 3 ou 4 jours par semaine 
3. Environ 1 ou 2 jours par semaine 
4. Environ 1 à 3 jours par mois 
5. Plus rarement 
6. Jamais 
 

Si INT_FREQ <> Jamais 
Q2 INT_LIEU (TIC 2011 modifié) Multiple (5) 
Au cours des trois derniers mois, où avez-vous utilisé Internet ? 
(plusieurs réponses possibles) 

- A votre domicile 
- Sur votre lieu de travail 
- Sur votre lieu d’études 
- Chez des membres de votre famille, des amis, des voisins 
- Dans un autre lieu (cybercafé, bibliothèque, hôtel, aéroport, etc.) 

 



Si INT_FREQ <> Jamais 
Q2b INT_LIEU TAB (TIC 2011 modifié) Multiple (5) 
Et avec la tablette ELIPSS, au cours des 3 derniers mois, où vous êtes-vous connecté(e) à Internet ? 

(plusieurs réponses possibles) 
- A votre domicile 
- Sur votre lieu de travail 
- Sur votre lieu d’études 
- Chez des membres de votre famille, des amis, des voisins 
- Dans un autre lieu (cybercafé, bibliothèque, hôtel, aéroport, etc.) 

 
Si INT_FREQ <> Jamais 
Q4 INT-SIT Multiple 
 Et sur quels types de sites allez-vous ? 
(plusieurs réponses possibles) 

Des sites en rapport avec vos études ou votre activité professionnelle 
Des sites d’informations pratiques pour la vie quotidienne (transports, itinéraires, météo, formulaires 
administratifs, horaires d’ouverture de magasins, etc.) 
Des sites d’actualité 
Des sites de réseaux sociaux (ex : Facebook) 
Des sites de mode, beauté 
Des sites sur la culture 
Des sites sur le sport 
Des sites sur la cuisine 
Des sites sur la santé 
Des sites sur la religion 
Des sites sur la politique 
Des encyclopédies en ligne (Wikipedia, etc.) 
Des sites sur les voyages 
Des sites sur les émissions de télévision ou de radio  
Des sites sur la musique 
Des sites pour adultes 
Des sites de jeux, jeux d’argent, paris en ligne 
Autre 
 
Si INT_SIT = Autre 
Q4bis INT_SIT16_BIS  
Vous avez déclaré aller sur d'autre(s) type(s) de site(s), le(s)quel(s) ?  
STRING  
EMPTY 
 



Q6 ACHT_INT Multiple (12) 
Au cours de votre vie, quels produits avez-vous déjà acheté ou téléchargé sur internet ? 

(plusieurs réponses possibles) 
Des produits alimentaires  
Des vêtements 
Du mobilier, des articles de décoration 
Des médicaments 
Du matériel informatique ou audiovisuel 
Des billets de transport, réservation d’hôtel, location de vacances 
Des DVD 
Des livres 
Des CD 
Des jeux ou des jouets 
Des places de cinéma, théâtre, concert, etc. 
Autre 
Aucun 
 

EMPTY 
 
Si ACHT_SIT = Autre 
Q6bis ACHT_INT_BIS  
Vous avez déclaré acheter ou télécharger d'autre(s) produit(s) sur Internet, le(s)quel(s) ? 
STRING  
EMPTY 
 



Si INT_FREQ <> Jamais 
Q7 ORD_TMP 
Finalement au total au cours de la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, combien de temps estimez-vous 
passer en moyenne devant l'écran de votre ordinateur ou de votre tablette ou smartphone, en dehors de 
l'application ELIPSS ? 
1. Moins de 2 heures par jour  
2. De 2 à 4 heures par jour  
3. Plus de 4 heures par jour  
4. Je n’utilise pas d’ordinateur (ni tablette, ni smartphone)  

[DK+1] 
 
Si INT_FREQ <> Jamais 
Q7 ORD_TMP 
Finalement au total le week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, combien de temps estimez-vous passer 
en moyenne devant l'écran de votre ordinateur ou de votre tablette ou smartphone, en dehors de l'application 
ELIPSS ? 
1. Moins de 2 heures par jour  
2. De 2 à 4 heures par jour  
3. Plus de 4 heures par jour  
4. Je n’utilise pas d’ordinateur (ni tablette, ni smartphone)  

[DK+1] 
 
Q8. JEUX_FREQ 
En général, à quelle fréquence jouez-vous à des jeux vidéos ? 
1. Tous les jours ou presque 
2. 3 ou 4 jours par semaine 
3. Environ 1 ou 2 jours par semaine 
4. Environ 1 à 3 jours par mois 
5. Plus rarement 
6. Jamais 

 [DK+1] 
 



Télévision 
Parlons maintenant de vos goûts et de vos habitudes en matière de télévision. 
 
Q10 TV_TMPSEM 
En moyenne combien de temps regardez-vous la télévision au cours de la semaine c'est-à-dire du lundi au 
vendredi ? 
1. Moins de 2 heures par jour  
2. De 2 à 4 heures par jour  
3. Plus de 4 heures par jour  
4. Je ne regarde pas la télévision  

[DK+1] 
 
Q11 TV_TMPWE 
En moyenne combien de temps regardez-vous la télévision le week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche ? 
1. Moins de 2 heures par jour  
2. De 2 à 4 heures par jour  
3. Plus de 4 heures par jour  
4. Je ne regarde pas la télévision  

[DK+1] 
 

Si (TV_TMPSEM <> 4 OU TV_TMPWE <> 4) 
Q9. CHAI_TV 
Quelles chaînes de télévision regardez-vous ? 
  1) Souvent 2) Parfois 3) Rarement 4) Jamais 
CHAI_TV1 TF1     
CHAI_TV2 FRANCE 2     
CHAI_TV3 FRANCE 3     
CHAI_TV4 CANAL +     
CHAI_TV5 FRANCE 5     
CHAI_TV6 M6     
CHAI_TV7 ARTE     
CHAI_TV15 Autre(s) chaîne(s)      
 

Si (TV_TMPSEM <> 4 OU TV_TMPWE <> 4) 
Q12 CHAI_ET 
Regardez-vous des chaînes étrangères non francophones ? 
1. Oui, tous les jours ou presque 
2. Oui, de temps en temps 
3. Oui, rarement 
4. Non, jamais 
 



Si CHAI_ET <> Non, jamais 
Q13 LANG_TV Multiple (7) 
En quelle(s) langue(s) ? 

(plusieurs réponses possibles) 
1) En anglais 
2) En allemand 
3) en espagnol 
4) En portugais 
5) En italien 
6) En arabe 
7) Autre  
 
Si LANG_TV = Autre 
Q13bis LANG_TV_BIS  
Laquelle ? 
STRING  
EMPTY 
 



 Radio 
Parlons maintenant de vos goûts et de vos habitudes en matière de la radio. 
 
Q14 RAD_FREQ 
Écoutez-vous la radio, que ce soit chez vous, en voiture ou ailleurs ? 
1. Tous les jours ou presque 
2. 3 ou 4 jours par semaine 
3. Environ 1 ou 2 jours par semaine 
4. Environ 1 à 3 jours par mois 
5. Plus rarement 
6. Jamais 
 

Si RAD_FREQ <> Jamais ou Plus rarement 
Q16 : RAD_STAT 
Quelles stations de radio écoutez-vous ? 
  Souvent Parfois Rarement Jamais 
RAD_STAT1 RTL     
RAD_STAT2 NRJ     
RAD_STAT3 France Inter     
RAD_STAT4 France Info     
RAD_STAT5 Europe 1     
RAD_STAT6 Skyrock     
RAD_STAT23 Autre(s) station(s)     
 



Musique 
Parlons maintenant de vos goûts et de vos habitudes en matière de musique. 
 
Q17 MUS_FREQ 
Avez-vous écouté au cours des 12 derniers mois de la musique ? 
1. Tous les jours ou presque 
2. 3 ou 4 jours par semaine 
3. Environ 1 ou 2 jours par semaine 
4. Environ 1 à 3 jours par mois 
5. Plus rarement 
6. Jamais 
 

Si MUS_FREQ <> jamais 
Q18 : MUS_SUPP Multiple 
 Lorsque vous écoutez de la musique, c’est à partir … 
 
De CD, cassettes, disques 
de la radio 
De la télévision (chaînes musicales comme MTV, Mezzo, etc.) 
D'un baladeur (lecteur MP3, téléphone, etc.) 
De fichiers audio enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur (mp3, wav, etc.) 
De sites internet en streaming (radios en ligne, ou sites ou applications mobiles comme Deezer, 
MusicMe, etc.) 
Autre 
 

Si MUS_FREQ <> jamais 
Q19. MUS_GENR 
Quels sont les genres de musique que vous écoutez ? 
  Souvent Parfois Rarement Jamais 
MUS_GENR1  Chansons ou variétés françaises      
MUS_GENR2  Musiques du monde ou musiques traditionnelles     
MUS_GENR3  Variétés internationales     
MUS_GENR4  RnB     
MUS_GENR5  Musiques électroniques, techno      
MUS_GENR6  Hip hop, rap       
MUS_GENR7  Pop     
MUS_GENR8  Rock     
MUS_GENR9  Metal, hard rock      
MUS_GENR10  Jazz      
MUS_GENR11  Opéra     
MUS_GENR12  Musique classique      
MUS_GENR13  Autre(s) genre(s) de musique      
 



Q19b. MUS_SENS 
Quand vous écoutez une musique, à quoi êtes-vous particulièrement sensible ?  
 Beaucoup Plutôt Plutôt 

pas 
Pas du 
tout 

Je ne sais 
pas 

La mélodie      
La forme, le style       
Le rythme      
Le texte, les paroles, lorsqu’il y en a      
L’interprétation      
 
Q19c. MUS_PLAIS 
Pour vous plaire,  une musique doit :  
 Beaucoup Plutôt Plutôt 

pas 
Pas du 
tout 

Je ne sais 
pas 

Vous distraire      
Vous émouvoir      
Vous déranger      
Vous permettre de vous évader      
Être facile à mémoriser      
Vous faire réfléchir      
Vous détendre      
 



Q20. MUS_ART 
Voici une liste de musiciens, compositeurs ou groupes. Pour chacun d’entre eux pouvez-vous dire si vous les 
appréciez 
    Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion Je ne connais 

pas 
ART_MUS1 Céline Dion             
ART_MUS2 James Brown             
ART_MUS3 Louis Armstrong             
ART_MUS4 Bach             
ART_MUS5 Offenbach             
ART_MUS6 Booba             
ART_MUS7 Bob Marley             
ART_MUS8 Indochine             
ART_MUS9 The Doors             
ART_MUS10 Oxmo Puccino             

Page suivante 
ART_MUS11 Ray Charles             
ART_MUS12 Diams             
ART_MUS13 Johnny Hallyday             
ART_MUS14 Patrick Bruel             
ART_MUS15 Metallica             
ART_MUS16 Verdi             
ART_MUS17 Barbara             
ART_MUS18 Miles Davis             
ART_MUS19 Duke Ellington             
ART_MUS20 Stravinsky             

Page suivante 
ART_MUS21 Janis Joplin             
ART_MUS22 Alain Bashung             
ART_MUS23 Mano Solo             
ART_MUS24 Eminem             
ART_MUS25 Tupac             
ART_MUS26 Katy Perry             
ART_MUS27 Alpha Blondy             
ART_MUS28 Tryo             
ART_MUS29 ABBA             
ART_MUS30 David Guetta             
 



 Presse 
Parlons maintenant de vos goûts et de vos habitudes en matière de lecture. 
 
Q21 LECT_QUOTA 
D'habitude, tous les combien lisez vous personnellement les quotidiens suivants ?  
 

 
Tous les 
jours 
ou presque  

Plusieurs 
fois 
par semaine  

 Environ 1 
fois 
par semaine   

Plus 
rarement  

Jamais ou  
pratiquement 
jamais 

LECT_QUOTA11 Le quotidien de 
votre région      

LECT_QUOTA1 Un quotidien 
national payant           

LECT_QUOTA2 Un quotidien 
national gratuit           

 
Q25 LIV 
En dehors des journaux, revues, magazines et livres scolaires des enfants, possède-t-on des livres dans votre 
foyer ?  
1. Oui  
2. Non  
 
Si LIV <> Non 
Q26 NB_LIV 
Environ combien de livres possède-t-on dans votre foyer, sans compter les journaux, revues, magazines et les 
livres scolaires des enfants ? 
De 1 à 29 
De 30 à 99 
De 100 à 199 
Plus de 200 
 
Q27 NB_LIVPLUS 
Au cours des 12 derniers mois, combien de livres avez-vous lu environ sans tenir compte des livres lus aux 
enfants, ni des livres lus dans le cadre de vos études ou de votre travail ? 
Aucun 
De 1 à 5 
De 6 à moins de 12 
De 12 à 24 (c’est-à-dire entre 1 et 2 par mois) 
De 24 à 50 (c’est-à-dire plus de 2 livres par mois) 
Plus 50 (c’est-à-dire plus de 4 livres par mois) 
 
 
Q27 NB_LIVPLUSpro 
Au cours des 12 derniers mois, combien de livres avez-vous lu environ dans le cadre de vos études ou de 
votre travail ? 
Aucun 
De 1 à 5 
De 6 à moins de 12 
De 12 à 24 (c’est-à-dire entre 1 et 2 par mois) 
De 24 à 50 (c’est-à-dire plus de 2 livres par mois) 
Plus 50 (c’est-à-dire plus de 4 livres par mois) 
 



Si (NB_LIVLUS <> Aucun  Ou NB_LIVLUSpro <> Aucun) 
Q28 GENR_LIV Multiple 
Vous personnellement, quelle(s) catégorie(s) de livres lisez-vous ? 
 
  Des romans policiers ou d'espionnage  

 Des romans de science-fiction, fantastique, heroic fantasy, horreur 

  Des œuvres de la littérature classique française ou étrangère  

 Des romans contemporains français ou étrangers (autre que policiers ou science-fiction) 

 Des romans sentimentaux du type Harlequin  
 Des livres de développement personnel, psychologie 
 Des albums de bandes dessinées, des mangas, des comics 

 Des livres d'art  ou des beaux livres illustrés de photographies  

Des essais politiques, philosophiques, religieux, historiques ; des livres sur l'actualité 

 Des livres pratiques, arts de vivre et loisirs : cuisine, décoration, bricolage, jardinage, voyage, etc  

 Des livres scientifiques, techniques ou professionnels  
 Des pièces de théâtre  
 D’autres livres  
 
 
Q29. LIV_E 
Vous arrive t-il de lire des livres électroniques (e-book) ? 
1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais  
5. Je ne connais pas 
 
 

 



 Cinéma 
Parlons maintenant de cinéma. 
 
Q31. CINE_NB 
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois environ êtes-vous allé au cinéma ? 
1. Jamais 
2. 1 à 3 fois  
3. 4 à 6 fois 
4. 7 à 12 fois 
5. Plus de 12 fois 

[DK] 
 
 
Q32. DVD_NB 
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois environ avez-vous regardé des films sur cassette ou DVD ? 
1. Jamais 
2. 1 à 3 fois  
3. 4 à 6 fois 
4. 7 à 12 fois 
5. Plus de 12 fois 

[DK] 
 
Q33. VOD_NB 
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois environ avez-vous regardé des films en VOD, streaming ou 
téléchargement ? 
La VOD (Vidéo à la Demande) permet de commander et de regarder de la vidéo en temps réel sur Internet par 
le biais d'un écran de télévision ou d'ordinateur 
1. Jamais 
2. 1 à 3 fois  
3. 4 à 6 fois 
4. 7 à 12 fois 
5. Plus de 12 fois 

[DK] 
 



Q30. GENR_FILM 
Parmi ces genres de films, quels sont ceux qu’il vous arrive de regarder, chez vous ou au cinéma : 
  Souvent Parfois Rarement Jamais 
GENR_FILM1  Films comiques     
GENR_FILM2  Films d’action      
GENR_FILM3  Films historiques, biographies      
GENR_FILM4  Films policiers ou d'espionnage, thrillers      
GENR_FILM5  Films d’aventure     
GENR_FILM6  Comédies dramatiques     
GENR_FILM7  Films d’animation, dessins animés      
GENR_FILM8  Films d'horreur et d'épouvante      
GENR_FILM9  Films d'auteur      
GENR_FILM10  Documentaires     
GENR_FILM11  Westerns     
GENR_FILM12  Films érotiques     
GENR_FILM13  Films de science-fiction     
GENR_FILM14  Films d’amour ou sentimentaux     
GENR_FILM15  Comédies musicales      
 
 
Q34. CINE_SENS 
Quand vous regardez un film, à quoi êtes-vous particulièrement sensible ?  
 Beaucoup Plutôt Plutôt 

pas 
Pas du 
tout 

Je ne 
sais pas 

Sa forme, son style      
Les effets spéciaux      
La qualité et l’originalité de la prise de vues      
La mise en scène      
Les acteurs/actrices      
 
Q35. CINE_FONC 
Dans quelle mesure pensez-vous qu’un film doive … 
  

Tout à fait 
d'accord 

 
D'accord 

 
Pas 

d’accord 

 
Pas du tout 

d'accord 

 
Je ne 

sais pas 
Être émouvant      
Être romantique      
Mettre en scène des personnages ou des situations 
auxquelles vous pouvez vous identifier 

     

Contenir des scènes d’action ou d’aventure      
Me faire découvrir de nouvelles choses      
Me distraire      
Donner à réfléchir sur le monde ou sur la société      
Élargir mon horizon      

[DK+1] 
 
 



 Sorties 
Nous allons parler maintenant de vos sorties. 
 
 
Q34 SORT_CULTA Multiple (15) 
Parmi la liste d’activités suivante, quelles sont celles qu’il vous est arrivé de faire au moins une fois dans 
votre vie ?  

(plusieurs réponses possibles) 
Aller voir un match ou autre spectacle sportif payant 
Aller à un spectacle de danses folkloriques  
Aller à un spectacle de danse classique, moderne ou contemporaine  
Aller au cirque  
Participer à une soirée karaoké 
Aller danser dans un bal public 
Aller danser dans une discothèque ou une boîte de nuit 
Aller à une rave party, une free party ou un technival 
Aller à un spectacle de music hall, de variétés  
Aller à l’opéra 
Aller à un concert de rock 
Aller à un concert de jazz  
Aller à un concert de musique classique 
Aller à un concert de musique d’un autre genre, autre que rock, jazz ou musique classique 
Aller au théâtre  
Aucune 
 
Si (SORT_CULTA<> Aucune) 
Q35 SORT_CULTA12MOIS Multiple (X – en fonction de SORT_CULTA) 
Parmi celles-ci, quelles sont celles qu''il vous est arrivé de faire / Laquelle vous est-il arrivé de faire au cours 
des 12 derniers mois ?  
(plusieurs réponses possibles) 
Aller voir un match ou autre spectacle sportif payant 
Aller à un spectacle de danses folkloriques  
Aller à un spectacle de danse classique, moderne ou contemporaine  
Aller au cirque  
Participer à une soirée karaoké 
Aller danser dans un bal public 
Aller danser dans une discothèque ou une boîte de nuit 
Aller à une rave party, une free party ou un technival 
Aller à un spectacle de music hall, de variétés  
Aller à l’opéra 
Aller à un concert de rock 
Aller à un concert de jazz  
Aller à un concert de musique classique 
Aller à un concert de musique d’un autre genre, autre que rock, jazz ou musique classique 
Aller au théâtre  
Aucune 

  
 



Q36. ACT_CULTA Multiple (10) 
Parmi la liste suivante d'activités, quelles sont celles qu'il vous est arrivé de faire au moins une fois au cours 
de votre vie ? 

(plusieurs réponses possibles) 
 Aller dans un parc d'attraction comme Disneyland ou Astérix 
 Aller dans un parc comme Futuroscope ou Cité des sciences de la Villette. 
 Aller dans une fête foraine 
 Aller dans un zoo ou un parc avec des animaux en liberté  
 Visiter un musée ou une exposition de photographie 
 Visiter un monument historique, un site archéologique 
 Visiter  un musée ou une exposition de peinture, sculpture, de l’Antiquité jusqu’au 20ème siècle 
 Visiter  un musée ou une exposition d’art moderne ou contemporain 
 Visiter  un autre type de musée (musée d’histoire, musée des sciences et techniques, musée d’histoires 
naturelles, musée des arts et traditions populaires, écomusée, musée de l’automobile, etc.) 

Visiter un salon (de l’automobile, de l’agriculture, du livre, du mariage, et.) ou une foire expositions 
 
Si (ACT_CULTA<> Aucune) 
Q37. ACT_CULTA12MOIS Multiple (X – en fonction de ACT_CULTA) 
Parmi celles-ci, quelles sont celles qu''il vous est arrivé de faire / Laquelle vous est-il arrivé de faire au cours 
des 12 derniers mois ? 

(plusieurs réponses possibles) 
 Aller dans un parc d'attraction comme Disneyland ou Astérix 
 Aller dans un parc comme Futuroscope ou Cité des sciences de la Villette. 
 Aller dans une fête foraine 
 Aller dans un zoo ou un parc avec des animaux en liberté  
 Visiter un musée ou une exposition de photographie 
 Visiter un monument historique, un site archéologique 
 Visiter  un musée ou une exposition de peinture, sculpture, de l’Antiquité jusqu’au 20ème siècle 
 Visiter  un musée ou une exposition d’art moderne ou contemporain 
 Visiter  un autre type de musée (musée d’histoire, musée des sciences et techniques, musée d’histoires 
naturelles, musée des arts et traditions populaires, écomusée, musée de l’automobile, etc.) 

Visiter un salon (de l’automobile, de l’agriculture, du livre, du mariage, et.) ou une foire expositions 
 
 



 Pratiques amateur 
Nous allons parler maintenant de vos hobbies et de vos distractions. 
 
Q38. PHOT_AM 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous personnellement fait des photographies, y compris avec votre 
téléphone portable ? 
1. 1 ou plusieurs fois par semaine 
2. Environ 1 à 3 fois par mois 
3. Seulement pour les vacances ou des occasions particulières (anniversaires, fêtes, etc.) 
4. Jamais ou presque jamais 
 
Q39. CAM_AM 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous personnellement fait des vidéos ou des films, y compris avec votre 
téléphone portable ? 
1. 1 ou plusieurs fois par semaine 
2. Environ 1 à 3 fois par mois 
3. Seulement pour les vacances ou des occasions particulières (anniversaires, fêtes, etc.) 
4. Jamais ou presque jamais 
 
Q40 MUS_AM 
Vous personnellement, savez-vous jouer d’un instrument de musique, ne serait-ce qu’un peu ? 
1. Oui 
2. Non  
 
Si MUS_AM <> non 
Q41 FREQ_MUS_AM 
Au cours des 12 derniers mois, en avez vous joué … 
1. Tous les jours ou presque 
2. 3 ou 4 jours par semaine 
3. Environ 1 ou 2 jours par semaine 
4. Environ 1 à 3 jours par mois 
5. Plus rarement 
6. Jamais 
 
Si MUS_AM <> non 
Q42 INSTR_AM Multiple (3) 
De quel instrument avez-vous joué ?  
(plusieurs réponses possibles) 
- Piano  
- Guitare 
- Autre(s) instrument(s)  
 
Si INSTR_AM = Autre 
Q42bis INSTR_AM_BIS  
Le(s)quel(s) ? 
STRING  
EMPTY 
 
 
 



Q43 ACT_AM Multiple (10) 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pratiqué pour votre plaisir, une ou plusieurs des activités suivantes ? 
(plusieurs réponses possibles) 
 
 Tenir un journal intime ou personnel, noter vos impressions ou réflexions  
 Tenir un blog 
 Ecrire des poèmes, des nouvelles ou un roman 
 Faire de la peinture, sculpture ou gravure 
 Faire de la poterie, céramique, reliure ou autre artisanat d'art  
 Faire du théâtre amateur 
 Faire du dessin  
 Faire de la danse 
Faire de la musique dans un groupe 
Faire du chant choral 
Aucune 
 
Si ACT_AM = 1, 2 ou 3 
Q44 SUPP_EC 
Et sur quel support écrivez-vous ? 
1. Sur un cahier ou des feuilles de papier seulement 
2. Sur un ordinateur seulement 
3. Les deux 
 



Opinions sur la culture et la politique culturelle 
Les questions qui suivent portent sur la culture en général et sur la politique culturelle en particulier. 
 
Q 45. OP_CULT 
Certains pensent qu’aujourd'hui encore la fréquentation des musées et des théatres est réservée à une élite. 
Pouvez-vous indiquer, sur cette échelle de 1 à 10, si vous êtes d'accord avec cette opinion ? 
 
Pas du tout d’accord         Tout à fait d’accord 



Pour terminer, nous allons vous soumettre des reproductions d'œuvres d'art et des extraits de musique au sujet 
desquels vous nous donnerez votre sentiment. 
 
R1_Q47 
 

 
 
Diriez-vous que l'image ci-dessus vous plaît ... 
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 
R1_Q48 
Toujours pour cette même reproduction image #1, dites-nous si c'est le genre de choses que vous aimeriez avoir 
chez vous si vous en aviez la possibilité ? 
     

Oui, certainement Pourquoi pas Pas vraiment Non, certainement pas 

[DK] 
 



R2_Q47 
 
- Paul Cezanne, Pommes et oranges 
 
Diriez-vous que l'image ci-dessus vous plaît ... 
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 
R2_Q48 
Toujours pour cette même reproduction image #2, dites-nous si c'est le genre de choses que vous aimeriez avoir 
chez vous si vous en aviez la possibilité ? 
     

Oui, certainement Pourquoi pas Pas vraiment Non, certainement pas 

[DK] 
 
 



R3_Q47 
 
- Claude Gellée, Le Lorrain 
 
Diriez-vous que l'image ci-dessus vous plaît ... 
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 
R3_Q48 
Toujours pour cette même reproduction image #3, dites-nous si c'est le genre de choses que vous aimeriez avoir 
chez vous si vous en aviez la possibilité ? 
     

Oui, certainement Pourquoi pas Pas vraiment Non, certainement pas 

[DK] 
 
 



R4_Q47 
 
- Mathias Bigge, Graffiti Wettbewerb in Dortmund 
 
Diriez-vous que l'image ci-dessus vous plaît ... 
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 
R4_Q48 
Toujours pour cette même reproduction image #4, dites-nous si c'est le genre de choses que vous aimeriez avoir 
chez vous si vous en aviez la possibilité ? 
     

Oui, certainement Pourquoi pas Pas vraiment Non, certainement pas 

[DK] 
 
 



R5_Q47 
 
- Alfred Sisley, Obstgarten im Frühling 
 
Diriez-vous que l'image ci-dessus vous plaît ... 
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 
R5_Q48 
Toujours pour cette même reproduction image #5, dites-nous si c'est le genre de choses que vous aimeriez avoir 
chez vous si vous en aviez la possibilité ? 
     

Oui, certainement Pourquoi pas Pas vraiment Non, certainement pas 

[DK] 
 
 



R6_Q47 
 
- Jackson Pollock, Eyes in the heat 
 
Diriez-vous que l'image ci-dessus vous plaît ... 
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 
R6_Q48 
Toujours pour cette même reproduction image #6, dites-nous si c'est le genre de choses que vous aimeriez avoir 
chez vous si vous en aviez la possibilité ? 
     

Oui, certainement Pourquoi pas Pas vraiment Non, certainement pas 

[DK] 
 
 



R7_Q47 
 
- Brice Marden, The Dylan Painting 
 
Diriez-vous que l'image ci-dessus vous plaît ... 
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 
R7_Q48 
Toujours pour cette même reproduction image #7, dites-nous si c'est le genre de choses que vous aimeriez avoir 
chez vous si vous en aviez la possibilité ? 
     

Oui, certainement Pourquoi pas Pas vraiment Non, certainement pas 

[DK] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les questions suivantes, en cliquant sur ce type d'icône , 
 vous allez entendre quelques très courts extraits de musique. 
 
Merci de vérifier que le son de votre tablette est activé à l'aide de la touche de volume située sur la droite de 
votre tablette. 
 
Après avoir cliqué sur l'icône correspondante, il se peut que le chargement de l'extrait de musique prenne 



quelques secondes. Dans ce cas, veuillez patienter. 
 
 
 
E1 
Extrait #1 (Bach English Suite No 2 A Minor) 
 
E1_Q50 
Diriez-vous que l'extrait musical que vous venez d'écouter vous plaît  
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 E1_Q51 
Toujours au sujet de cet extrait de musique, est-ce le genre de musique que vous écoutez ? 
 
1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais  

[DK] 
 
 
 
 
E2 
Extrait #2 (Eminem Sorry mama) 
 
E2_Q50 
Diriez-vous que l'extrait musical que vous venez d'écouter vous plaît  
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 E2_Q51 
Toujours au sujet de cet extrait de musique, est-ce le genre de musique que vous écoutez ? 
 
1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais  

[DK] 
 
 



E3 
Extrait #3 (Jacques Offenbach - Gaite Parisienne) 
 
E3_Q50 
Diriez-vous que l'extrait musical que vous venez d'écouter vous plaît  
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 E3_Q51 
Toujours au sujet de cet extrait de musique, est-ce le genre de musique que vous écoutez ? 
 
1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais  

[DK] 
 
 
 
 
E4 
Extrait #4 (Janis Joplin - Maybe) 
 
E4_Q50 
Diriez-vous que l'extrait musical que vous venez d'écouter vous plaît  
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 E4_Q51 
Toujours au sujet de cet extrait de musique, est-ce le genre de musique que vous écoutez ? 
 
1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais  

[DK] 
 
 
 



E5 
Extrait #5 (Metallica - Fuel) 
 
E5_Q50 
Diriez-vous que l'extrait musical que vous venez d'écouter vous plaît  
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 E5_Q51 
Toujours au sujet de cet extrait de musique, est-ce le genre de musique que vous écoutez ? 
 
1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais  

[DK] 
 
 
 
 
E6 
Extrait #6 (Miles Davis - Solar) 
 
E6_Q50 
Diriez-vous que l'extrait musical que vous venez d'écouter vous plaît  
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 E6_Q51 
Toujours au sujet de cet extrait de musique, est-ce le genre de musique que vous écoutez ? 
 
1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais  

[DK] 
 
 



E7 
Extrait #7 (Rihanna - Disturbia) 
 
E7_Q50 
Diriez-vous que l'extrait musical que vous venez d'écouter vous plaît  
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 E7_Q51 
Toujours au sujet de cet extrait de musique, est-ce le genre de musique que vous écoutez ? 
 
1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais  

[DK] 
 
 
 
 
E8 
Extrait #8 (Stravinsky le sacre du printemps - danse sacrale) 
 
E8_Q50 
Diriez-vous que l'extrait musical que vous venez d'écouter vous plaît  
 
Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout  Je n'ai pas d'opinion 

 
 E8_Q51 
Toujours au sujet de cet extrait de musique, est-ce le genre de musique que vous écoutez ? 
 
1. Souvent 
2. Parfois 
3. Rarement 
4. Jamais  

[DK] 
 
  
 
 
 
"Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et 
communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des œuvres autres que la 
reproduction et la consultation individuelles et privées sont interdites." 
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