Etude 1700011
Questionnaire Disque Dur Externe (DDE)
CSA – 24/07/2017

METHODOLOGIE SOUHAITEE
Étude en face à face à domicile sur 600 possesseurs de disque dur externe utilisable
directement avec un ordinateur, y compris les supports à technologie SSD ou de stockage
externes NAS de salon (c’est à dire un disque dur de réseau domestique) destinés à être posés
sur un meuble.
(ENQ : Vérifier impérativement la marque/modèle du disque dur externe sur l’équipement luimême (obligatoire), utiliser liste des modèles pour vérification) (cf. liste fournie)
A TOUS
INT01. Bonjour.
CSA, institut d’études de marchés et de sondages d’opinion, réalise actuellement une
étude sur les équipements multimédias.
A ce titre, nous aimerions recueillir votre opinion sur ce sujet.
Cette enquête durera une trentaine de minutes. Il ne s’agit en aucun cas d’une démarche
commerciale et conformément au code de déontologie des instituts d’études, toutes les
données recueillies à l'occasion de cette étude resteront strictement confidentielles et seront
traitées de façon uniquement statistique.
A TOUS
Q1. Disposez-vous dans votre foyer et utilisez vous à titre personnel, un disque dur
externe utilisable directement avec un ordinateur, y compris les supports à technologie
SSD ou de stockage externes NAS de salon (c'est-à-dire un disque dur de réseau domestique)
destinés à être posés sur un meuble ?
ENQ : Vérifier impérativement la marque/modèle du disque dur externe sur l’équipement luimême (obligatoire), utiliser liste des modèles pour vérification et codage dans le code
approprié (cf. liste fournie)
Si le répondant possède plusieurs disques dur externe, il faut le recentrer sur le disque dur
externe le plus utilisé ou celui qu’il utilise le plus souvent.
Oui..................................................................................................01
Non..................................................................................................02 STOP INTER
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99 STOP INTER
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SCREENING
A TOUS
F1. Quel est votre âge ? (AGE)
ENQ : Noter en clair
/ / / ans
Recode automatique
 Moins de 15 ans........................................................................1  STOP INTER
 15-17 ans..................................................................................2
 18-24 ans..................................................................................3
 25-34 ans..................................................................................4
 35-49 ans..................................................................................5
 50-64 ans..................................................................................6
 65-74 ans..................................................................................7
 75 ans et plus............................................................................8
A TOUS
RS0. Dans quel département habitez-vous ?
ENQ : Indiquer le code postal précis
/ / / / / /
Recode automatique (REG)
 Ile de France.............................................................................1
 Nord...........................................................................................2
 Est.............................................................................................3
 Bassin Parisien Est....................................................................4
 Bassin Parisien Ouest...............................................................5
 Ouest.........................................................................................6
 Sud Ouest.................................................................................7
 Sud Est......................................................................................8
 Méditerranée.............................................................................9
Recode automatique (HAB)
 Communes rurales de moins de 2.000 habitants.......................1
 Unités urbaines de 2.000 à moins de 20.000 habitants.............2
 Unités urbaines de 20.000 à moins de 100.000 habitants.........3
 Unités urbaines de 100.000 habitants et plus............................4
 Agglomération parisienne..........................................................5
RS1. (SEXE)
ENQ : Recoder le sexe de l’interviewé(e)
 Homme......................................................................................1
 Femme......................................................................................2
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RS2. Quelle est la profession de la personne procurant l’essentiel des revenus de votre
foyer ? (PCF)
ENQ : Citer – Une seule réponse possible
 Agriculteur, exploitant..................................................................1
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise.......................................2
 Cadre, profession libérale, profession intellectuelle supérieure...3
 Profession intermédiaire..............................................................4
 Employé......................................................................................5
 Ouvrier........................................................................................6
 Retraité.......................................................................................7
 Autre inactif.................................................................................8
RECODER CSP PCF
CSP+ (codes 01 à 04).....................................................................1
CSP- (codes 05 et 06).....................................................................2
Inactifs (codes 07 et 08)..................................................................3
RS3. Etes-vous la personne procurant l’essentiel des revenus de votre foyer ? (CHEF)
 Oui.............................................................................................1
 Non............................................................................................2
POSER SI RS3=2
RS4. Quelle est votre profession ? (PPI)
ENQ : Citer – Une seule réponse possible
 Agriculteur, exploitant..................................................................1
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise.......................................2
 Cadre, profession libérale, profession intellectuelle supérieure...3
 Profession intermédiaire..............................................................4
 Employé......................................................................................5
 Ouvrier........................................................................................6
 Retraité........................................................................................7
 Autre inactif.................................................................................8
RECODER CSP (PPI)
CSP+ (codes 01 à 04).....................................................................1
CSP- (codes 05 et 06).....................................................................2
Inactifs (codes 07 et 08)..................................................................3
RECODE CSP 2 (PPI)
CSP+ (RS2=1,2,3,4 ET RS3=1) OU (RS3=2 ET RS4=1,2,3,4).......1
CSP- (RS2=5,6 ET RS3=1) OU (RS3=2 ET RS4=5,6)....................2
Inactifs (RS2=7,8 ET RS3=1) OU (RS3=2 ET RS4=7,8).................3

3
Ministère de la Culture et communication – Questionnaire Disque Dur Externe

EQUIPEMENT

A TOUS
Q2. Quels sont la marque et le modèle de votre disque dur externe ?
ENQ : En spontané, recoder impérativement la marque/modèle après vérification sur
l’équipement. Vérification obligatoire de l’équipement.
GOODRAM DATAGO.....................................................................01
HGST TOURO MOBILE..................................................................02
MAXTOR M3 PORTABLE...............................................................03
SAMSUNG M3 PORTABLE............................................................04
SAMSUNG .....................................................................................05
SEAGATE EXPANSION..................................................................06
STORITE ........................................................................................07
TOSHIBA CANVIO BASICS............................................................08
TOSHIBA CANVIO READY.............................................................09
WESTERN DIGITAL ELEMENTS...................................................10
WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ULTRA................................11
Autres disques dur externe (ENQ : PRECISER).............................98

A TOUS
Q3A. Quelle est la capacité de stockage de votre disque dur externe ?
ENQ : Noter en clair
ENQ : Si NSP, demander à vérifier sur le disque dure à l’aide de la procédure de vérification
/_/_/_/_/_/ Go (Gigaoctet)
/_/_/_/_/_/ To (Téraoctet)
Ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)....................................................99
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POSER SI Q3A = 99
Q3AB.
ENQ : Citer si NSP en Q3A - Une seule réponse possible
Moins de 250 Go.............................................................................01
Entre 250 et 500 Go........................................................................02
Entre 501 et 999 Go........................................................................03
1 To.................................................................................................04
2 To.................................................................................................05
3 To.................................................................................................06
4 To et plus.....................................................................................07
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
PROG : STOP INTER SI Q3AB=99
A TOUS
Q6. Disposez-vous de votre disque dur externe à titre personnel, à titre de travailleur
indépendant ou votre employeur l'a mise à votre disposition?
ENQ : Une seule réponse possible
A titre personnel..............................................................................01
A titre de travailleur indépendant.....................................................02
Votre employeur l’a mise à votre disposition...................................03
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
A TOUS
Q7. Depuis quand disposez-vous de ce disque dur externe ?
ENQ : Demander la date en mois et année
Mois : Min 1 Max 12
Année : Min 2000 Max 2017
Mois : /

/

Année : /_/_/_/_/_/

Ne sait pas (ENQ : Ne pas citer).....................................................99
A TOUS
Q8. Parmi les équipements suivants, lesquels possédez-vous ?
ENQ : Citer – Plusieurs réponses possibles – Rotation des items
Un baladeur multimédia MP3 ou MP4, c’est-à-dire stockant et restituant de
la musique et/ou des vidéos de type iPod ou autre matériel équivalent.....................01
Un téléphone mobile multimédia (type Smartphone : iPhone, Galaxy, etc.)...............02
Un ordinateur (fixe ou portable)..................................................................................03
Aucun de ces équipements........................................................................................97
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PRATIQUES DE COPIE
PARTIE DECLARATIVE
A TOUS
PC2a. Qu’avez-vous copié, enregistré, téléchargé ou synchronisé sur votre disque dur
externe au cours des 6 derniers mois ?
ENQ : Citer – Plusieurs réponses possibles
Rotation des items excepté items 12 et 97 toujours en dernier. Item 97 exclusif
Enregistrements sonores personnels..........................................................................01
Titres musicaux : albums, chansons...........................................................................02
Films personnels /Vidéos personnelles.......................................................................03
Films / vidéos (hors vidéos personnelles) : films cinématographiques, séries TV,
documentaires, reportages, autres émissions de télévision, clips musicaux...............04
Images personnelles /Photos personnelles /Dessins personnels (les vôtres et ceux de
vos amis et relations)..................................................................................................05
Images / photos / dessins (hors images, photos ou dessins personnels) : dessins et/ou
photographies de presse, people, de mode ou d'art, peintures, sculptures, affiches de
films, mangas, bandes dessinées, pochettes de disques, photographies d’illustration
générale...................................................................................................................... 06
Ecrits de toute nature (courriels, textes) et traitements de texte de toute nature
personnels.................................................................................................................. 07
Livres et textes de toute nature (hors textes écrits à titre personnel) : textes de type
scolaire, encyclopédique, pratique, d'information, paroles de chansons, méthodes ou
livres de pédagogie musicale, livret d’opéra, articles de presse, éditions de journaux ou
magazines, romans.....................................................................................................08
Aucune de ces réponses............................................................................................97
POSER SI PC2a=01, 03, 05, 07 (puis filtrer chaque item)
PC2b. Pour chacun des types de contenus que je vais vous citer, pouvez-vous me dire
combien vous en avez copiés, enregistrés, téléchargés ou synchronisés sur votre
disque dur externe au cours des 6 derniers mois ?
ENQ : Citer – Rotation des items
A. Des enregistrements sonores personnels (PC2a=01)
ENQ : Noter en clair le nombre de fichiers - Une seule réponse possible - NSP = 9999
/_/_/_/_/_/ enregistrements sonores personnels
POSER SI NSP
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
B. Films personnels / Vidéos personnelles (PC2a=03)
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C. Images personnelles / Photos personnelles / Dessins personnels (PC2a=05)
D. Ecrits personnels de toute nature (courriels, textes) et traitements de texte
personnels de toute nature (PC2a=07)
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FOCUS SUR LES COPIES DE FICHIERS NON PERSONNELS ET NON
PROFESSIONNELS

ROTATION ENTRE LES BLOCS
POSER BLOC A SI PC2a=02
BLOC A : Musique
A1a. Vous m’avez dit avoir copié, enregistré, téléchargé ou synchronisé au cours
des 6 derniers mois de la musique sur votre disque dur externe.
Sachant qu’un album contient en moyenne 10 à 15 titres musicaux, combien de
titres musicaux avez-vous copiés, enregistrés, téléchargés ou synchronisés sur
votre disque dur externe au cours des 6 derniers mois ?
PROG : SI 0 en A1a ou NSP en A1b ne pas poser l’intégralité du bloc A. Passer au
bloc suivant.
ENQ : Noter en clair – Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
/_/_/_/_/_/ titres musicaux (sachant qu’1 album = 13 titres musicaux en moyenne)
POSER SI A1a = 9999
A1b.
ENQ : Citer si NSP en A1a – Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
POSER SI A1a#0 et SI A1b#NSP
A20A. Parmi les [Afficher réponse A1a ou A1b] titres musicaux que vous avez copié,
enregistré, téléchargé ou synchronisé au cours des 6 derniers mois sur votre disque dur
externe, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
Que vous avez écouté à partir de votre support...................../_/_/_/%
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POSER SI A1a#0 et SI A1b#NSP
A20B. Toujours parmi les [Afficher réponse A1a ou A1b] titres musicaux que vous avez
copié, enregistré, téléchargé ou synchronisé, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
Que vous avez transféré sur un autre support sans les avoir écoutés à partir de votre
disque dur externe................................................................../_/_/_/%
POSER SI A1a#0 et SI A1b#NSP
A20C. Et toujours parmi les [Afficher réponse A1a ou A1b] titres musicaux que vous
avez copié, enregistré, téléchargé ou synchronisé, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
Que vous avez stocké à des fins de sauvegarde sur votre disque dur externe
%

/_/_/_/

POSER SI A1a#0 et SI A1b#NSP
A2. Parmi les [Afficher réponse A1a ou A1b] titres musicaux, quelle est la part que vous
avez copié, enregistré, téléchargé ou synchronisé sur un autre matériel au cours des 6
derniers mois afin de les écouter alternativement à partir de votre disque dur externe et
le (ou les) autre(s) appareil(s) ?
ENQ : Noter en clair - Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Vérification de la cohérence avec les réponses citées en A1a ou A1b (prendre la
valeur la plus haute de la tranche)  Ne pas dépasser la valeur indiquée
/_/_/_/_/_/ % de titres musicaux
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POSER SI A1a#0 et SI A1b#NSP
A6a. Parmi les [Afficher réponse A1a ou A1b] titres musicaux que vous avez copiés,
enregistrés, téléchargé ou synchronisé au cours des 6 derniers mois sur votre disque
dur externe, pouvez-vous m’indiquer combien proviennent à l’origine de chacune des
sources suivantes ?
ENQ : Citer les différentes sources – Noter en clair – Une seule réponse par ligne
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste (excepté item A et O toujours en dernier) et vérification de la
cohérence avec les réponses citées en A1a ou A1b (prendre la valeur la plus haute de la
tranche)  Le total des réponses ne doit pas dépasser la valeur indiquée en A1a ou A1b


















B. Copié par synchronisation avec le contenu de votre espace « Cloud » associé à un
site de téléchargement payant (iTunes, Amazon Music, etc)...................... /_/_/_/_/_/
C. Copié à partir d’un CD audio qui vous appartient.................................... /_/_/_/_/_/
D. Copié à partir d’un CD audio qui vous a été prêté par un proche (famille ou ami)
.................................................................................................................... /_/_/_/_/_/
E. Copié à partir d’un CD audio qui vous a été prêté par une bibliothèque.. /_/_/_/_/_/
F. Copié à partir d’un CD audio qui vous a été prêté par un tiers................/_/_/_/_/_/
G. Contenu sonore copié à partir d’un DVD/Blue-Ray qui vous appartient.. /_/_/_/_/_/
H. Contenu sonore copié à partir d’un DVD/Blue-Ray qui vous a été prêté par un proche
(famille ou ami)............................................................................................/_/_/_/_/_/
I. Contenu sonore copié à partir d’un DVD/Blue-Ray qui vous a été prêté par une
bibliothèque................................................................................................./_/_/_/_/_/
J. Contenu sonore copié à partir d’un DVD/Blue-Ray qui vous a été prêté par un tiers
.................................................................................................................... /_/_/_/_/_/
K. Enregistré à la radio par vous-même ou par un proche (famille ou ami). /_/_/_/_/_/
L. Téléchargé à partir d’Internet (site Web / application) par l’intermédiaire d’un autre
support que votre appareil/support (ex : un ordinateur…) par vous-même ou par un
proche (famille ou ami)................................................................................/_/_/_/_/_/
M. Téléchargé à partir d'Internet (site Web / application) directement sur votre
appareil/support........................................................................................../_/_/_/_/_/
N. Enregistré à la TV par vous-même ou par un proche (famille ou ami)..../_/_/_/_/_/
A. Copié à partir d’un autre matériel de lecture ou support de stockage (ordinateur,
carte mémoire, téléphone multimédia, tablette tactile, clé USB…) et qui ne correspond
pas à l’un des cas mentionnés dans les items précédents.......................... /_/_/_/_/_/
O. Enregistré, copié ou téléchargé à partir d’autres sources (ENQ : PRECISER)
.................................................................................................................... /_/_/_/_/_/

POSER SI A6a = 9999 pour chaque source
PROG : Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QA6b ne doit pas être
supérieure aux valeurs fournies en QA1a/b
A6b.
ENQ : Citer pour chaque source si NSP en A6a - Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER SI (A6aL#0 et A6bL#NSP)
A8a. Parmi les [Afficher réponse en A6L] titres musicaux téléchargés à partir
d’Internet au cours des 6 derniers mois sur votre disque dur externe par
l’intermédiaire d’un autre support, combien ont été téléchargés à partir des sources
suivantes ?
ENQ : Citer les différentes sources – Noter en clair – Une seule réponse par ligne
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste et vérification de la cohérence avec la réponse citée en A6L
 Le total des réponses ne doit pas dépasser la valeur indiquée en A6L








A. Un système de Peer to Peer gratuit (eMule, Bittorrent, etc.). /_/_/_/_/_/
B. Un site gratuit de streaming audio (Deezer, mp3skull etc...). /_/_/_/_/_/
C. Un site gratuit de streaming vidéo (Youtube, Dailymotion), directement ou via un
convertisseur (Clipconverter, Youtube-mp3, etc…)................... /_/_/_/_/_/
D. Un site gratuit par téléchargement (newalbumreleases.net,etc)/_/_/_/_/_/
E. Une application ou un site payant par téléchargement (iTunes, Amazon, Qobuz, etc.)
ou une application payante......................................................./_/_/_/_/_/
F. Un site payant de streaming audio par abonnement (Deezer Premium, Spotify
Premium).................................................................................. /_/_/_/_/_/
G. Des forums de discussion de type Warez (c’est-à-dire un forum où l’on peut trouver
des liens Internet permettant d’accéder à du contenu musical, en échangeant avec
d’autres Internautes)................................................................. /_/_/_/_/_/

POSER SI A8a = 9999 pour chaque source
PROG : Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QA8b ne doit pas être
supérieure à la valeur fournie en QA6L
A8b ENQ : Citer pour chaque source si NSP en A8a- Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER SI (A6aL#0 et A6bL#NSP)
A9. Quels sont tous les sites Internet à partir desquels vous avez téléchargé des titres
musicaux sur votre disque dur externe au cours des 6 derniers mois ?
ENQ : Ne pas citer – Bien relancer – Plusieurs réponses possibles / code 99 si NSP
Amazonmp3.....................................................................................................01
Applemusic......................................................................................................02
ARES............................................................................................................... 03
Azureus / Vuze.................................................................................................04
Bittorrent.......................................................................................................... 05
Blogs (Over-blog, Skyblog, wordpress…)........................................................06
Cpasbien.......................................................................................................... 07
Dailymotion......................................................................................................08
Deezer............................................................................................................. 09
Forum.wawamania...........................................................................................10
Emule............................................................................................................... 11
Golden-mp3.....................................................................................................12
Google play......................................................................................................13
iTunes Store.....................................................................................................14
Limewire........................................................................................................... 15
Mininova........................................................................................................... 16
Mp3lio.............................................................................................................. 17
Mp3fly.............................................................................................................. 18
Musicme.com...................................................................................................19
Musique.SFR.fr................................................................................................20
Nautiljon........................................................................................................... 21
NRJ.................................................................................................................. 22
OMG Torrent....................................................................................................23
Orange / Orange musique / Orange.fr..............................................................24
Quobuz............................................................................................................ 25
Shareaza..........................................................................................................26
Sites de jeux (Oleoo, Pen of chaos….)............................................................27
Smartorrent......................................................................................................28
Skyrock............................................................................................................ 29
Spotify.............................................................................................................. 30
T411................................................................................................................. 31
Thepiratebay....................................................................................................32
Wawacity..........................................................................................................33
Youtube............................................................................................................ 34
Youtube.mp3, Cliphunter.................................................................................35
Zone-telechargement.......................................................................................36
Autres sites de direct download (Israbox, Newalbumsreleases, Plixid etc.).....37
Autres sites de torrent (Isohunt, Kickaas/Kat etc.)............................................38
Autres sites de téléchargements (Jamendo,…)................................................39
Autres (ENQ : PRECISER)..............................................................................98
Ne sait pas.......................................................................................................99
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POSER SI A1a#0 et SI A1b#NSP
A3. Avez-vous dû retirer, vous ou quelqu’un d’autre, des mesures techniques de
protection pour effectuer ces copies de titres musicaux sur votre disque dur
externe?
ENQ : En spontané
Oui..................................................................................................1
Non.................................................................................................2
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
POSER SI A3=1
A4a. Sur les [Afficher réponse A1a ou A1b] titres musicaux que vous avez copiés,
enregistrés, téléchargés ou synchronisé au cours des 6 derniers mois sur votre
disque dur externe, pour combien d’entre eux avez-vous dû retirer, vous ou quelqu’un
d’autre, les mesures techniques de protection ?
ENQ : Noter en clair - Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Vérification de la cohérence avec les réponses citées en A1a ou A1b (prendre
la valeur la plus haute de la tranche)  Ne pas dépasser la valeur indiquée
/_/_/_/_/_/ titres musicaux pour lesquels les mesures techniques de protection ont
été retirées (sachant qu’1 album = 13 titres musicaux en moyenne)
POSER SI A4a = 9999
A4b.
ENQ : Citer si NSP en A4a - Une seule réponse possible
PROG : Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QA4b ne doit pas être
supérieure aux valeurs fournies en QA1a/b
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER BLOC B SI PC2a=04
BLOC B: Films / vidéos
B1a. Vous m’avez dit avoir copié, enregistré, téléchargé ou synchronisé au cours
des 6 derniers mois des vidéos sur votre disque dur externe.
Pour chacun des types de vidéos que je vais vous citer, combien de vidéos avezvous copiées, enregistrées, téléchargées ou synchronisé sur votre disque dur
externe au cours des 6 derniers mois ?
Nous ne parlons pas ici de vos vidéos personnelles
PROG : SI 0 en B1a ou NSP en B1b pour chaque contenu ne pas poser l’intégralité
du bloc B. Passer au bloc suivant.
ENQ : Citer les différents types de vidéos – Noter en clair – Une seule réponse par ligne
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste excepté item F toujours en dernier.
A. Des films.............................................................................................../_/_/_/_/_/
B. Des épisodes de séries TV.................................................................../_/_/_/_/_/
C. Des clips musicaux ou clips vidéos......................................................./_/_/_/_/_/
D. Des documentaires, reportages et magazines....................................../_/_/_/_/_/
E. Des concerts ou spectacles filmés......................................................../_/_/_/_/_/
H. D’autres émissions de divertissement.................................................../_/_/_/_/_/
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)......................................................../_/_/_/_/_/
POSER SI B1a = 9999
B1b.
ENQ : Citer pour chaque type de vidéo si NSP en B1a - Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER SI B1a#0 et SI B1b#NSP
B20A. Parmi les vidéos que vous avez copiées, enregistrées, téléchargées ou
synchronisées au cours des 6 derniers mois sur votre disque dur externe, quelle est la
part de fichiers :
ENQ : Citer
PROG : Rotation de la liste excepté item F toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en B1).
A. Des films
B. Des épisodes de séries TV
C. Des clips musicaux ou clips vidéos
D. Des documentaires, reportages et magazines
E. Des concerts ou spectacles filmés
H. D’autres émissions de divertissement
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)
Que vous avez visionné à partir de votre support.................../_/_/_/%
POSER SI B1a#0 et SI B1b#NSP
B20B. Toujours parmi les vidéos que vous avez copiées, enregistrées, téléchargées ou
synchronisées, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
PROG : Rotation de la liste excepté item F toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en B1).
A. Des films
B. Des épisodes de séries TV
C. Des clips musicaux ou clips vidéos
D. Des documentaires, reportages et magazines
E. Des concerts ou spectacles filmés
H. D’autres émissions de divertissement
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)
Que vous avez transféré sur un autre support sans les avoir lus à partir de votre disque
dur externe............................................................................./_/_/_/%
POSER SI B1a#0 et SI B1b#NSP
B20C. Et toujours parmi les vidéos que vous avez copiées, enregistrées, téléchargées
ou synchronisées quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
PROG : Rotation de la liste excepté item F toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en B1).
A. Des films
B. Des épisodes de séries TV
C. Des clips musicaux ou clips vidéos
D. Des documentaires, reportages et magazines
E. Des concerts ou spectacles filmés
H. D’autres émissions de divertissement
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)
Que vous avez stocké à des fins de sauvegarde sur votre disque dur externe...../_/_/_/%
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POSER SI B1a#0 et SI B1b#NSP (pour chaque type de vidéo de A à F)
B2. Parmi les vidéos, quelle est la part que vous avez copié, enregistré, téléchargé ou
synchronisé sur un autre matériel au cours des 6 derniers mois afin de les visionner
alternativement à partir de votre disque dur externe et le (ou les) autre(s) appareil(s) ?
ENQ : Noter en clair - Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Vérification de la cohérence avec les réponses citées en B1a ou B1b (prendre la
valeur la plus haute de la tranche)  Ne pas dépasser la valeur indiquée
PROG : Rotation de la liste excepté item F toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en B1).
A. Des films.............................................................................................../_/_/_/_/_/%
B. Des épisodes de séries TV.................................................................../_/_/_/_/_/%
C. Des clips musicaux ou clips vidéos......................................................./_/_/_/_/_/%
D. Des documentaires, reportages et magazines....................................../_/_/_/_/_/%
E. Des concerts ou spectacles filmés......................................................../_/_/_/_/_/%
H. D’autres émissions de divertissement.................................................../_/_/_/_/_/%
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)......................................................../_/_/_/_/_/%
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POSER SI B1a#0 et SI B1b#0 NSP (pour chaque type de vidéos A à F)
B6a. Parmi les vidéos que vous avez copiées, enregistrées, téléchargées ou
synchronisées au cours des 6 derniers mois sur votre disque dur externe, pouvez-vous
m’indiquer combien proviennent à l’origine de chacune des sources suivantes pour
chacun des types de vidéos que je vais vous citer ?
ENQ : Citer les différents types de vidéos – Noter en clair
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste (excepté item F toujours en dernier et garder le même ordre
qu’en B1), une page pour chaque type de vidéo et vérification de la cohérence : le total
ne soit pas être supérieur au maximum de la tranche fournie en B1b (ou de la valeur
fournie en B1a) pour chaque type de vidéo
A. Des films
B. Des épisodes de séries TV
C. Des clips musicaux ou clips vidéos
D. Des documentaires, reportages et magazines
E. Des concerts ou spectacles filmés
H. D’autres émissions de divertissement
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)
Rotation de la liste (excepté item a et k toujours en dernier)
 b. Copié à partir d’un CD audio (piste vidéo éventuelle) qui vous appartient. . . /_/_/_/_/_/
 c. Copié à partir d’un CD audio qui vous a été prêté par un proche (ami ou famille)
......................................................................................................................... /_/_/_/_/_/
 d. Copié à partir d’un CD audio qui vous a été prêté par un tiers..................... /_/_/_/_/_/
 e. Copié à partir d’un CD audio qui vous a été prêté par une bibliothèque....../_/_/_/_/_/
 f. Copié à partir d’un DVD/Blue-Ray................................................................/_/_/_/_/_/
 g. Téléchargé à partir d’Internet (site Web / application) sur un autre support que votre
tablette tactile multimédia (ex : un ordinateur, …) par vous-même ou par un proche (ami
ou famille)......................................................................................................../_/_/_/_/_/
 h. Téléchargé à partir d'Internet (site Web / application) directement sur votre tablette
tactile multimédia............................................................................................./_/_/_/_/_/
 i. Enregistré à la TV par vous-même ou par un proche (ami ou famille).........../_/_/_/_/_/
 a. Copié à partir d’un autre matériel de lecture ou support de stockage (ordinateur, carte
mémoire, téléphone multimédia, tablette tactile, clé USB…) et qui ne correspond pas à
l’un des cas mentionnés dans les items précédents........................................ /_/_/_/_/_/
 k. Enregistré, copié ou téléchargé à partir d’autres sources
(ENQ : PRECISER)........................................................................................./_/_/_/_/_/
POSER SI B6a = 9999
B6b.
ENQ : Citer pour chaque type de source si NSP en B6a - Une seule réponse possible
Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QB6b ne doit pas être supérieure
aux valeurs fournies en QB1a/b
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer).........................................99
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POSER SI (B6ag#0 ET B6bg#NSP) (pour chaque type de vidéos A à F)
B8a. Parmi les vidéos téléchargées à partir d’Internet au cours des 6 derniers
mois sur votre disque dur externe par l’intermédiaire d’un autre support, pour
chacun des types de vidéos que je vais vous citer, combien ont été téléchargées
à partir des sources suivantes ?
ENQ : Citer les différentes sources – Noter en clair ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste (excepté item F et garder le même ordre qu’en B1, une
page pour chaque type de vidéo et vérification de la cohérence : le total ne soit
pas être supérieur à la tranche fournie en B6bg (ou à la valeur fournie en B6ag)
pour chaque type de vidéo
A. Des films
B. Des épisodes de séries TV
C. Des clips musicaux ou clips vidéos
D. Des documentaires, reportages et magazines
E. Des concerts ou spectacles filmés
H. D’autres émissions de divertissement
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)
Rotation de la liste






a. Un système de Peer to Peer gratuit (eMule, Bittorrent, etc.)........../_/_/_/_/_/
b. Un site ou forum hébergeant des fichiers accessibles par des liens provenant
de sites tiers (Filesonic, Popcorn Time, etc.)....................................../_/_/_/_/_/
c. Un site gratuit (Youtube, Dailymotion, etc.)..................................../_/_/_/_/_/
d. Un site payant (Canalplay, iTunes, etc.) ou une application payante
........................................................................................................... /_/_/_/_/_/
e. Des forums de discussion de type Warez (c’est-à-dire un forum où l’on peut
trouver des liens Internet permettant d’accéder à du contenu vidéo, en
échangeant avec d’autres internautes)............................................../_/_/_/_/_/

POSER SI B8a = 9999 (pour chaque type de vidéos A à F)
B8b.
ENQ : Citer pour chaque type de source si NSP en B8a - Une seule réponse possible
Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QB8b ne doit pas être
supérieure à tranche fournie en B6bg (ou à la valeur fournie en B6ag) pour
chaque type de vidéo
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER SI (B6ag#0 ET B6bg#NSP) (pour chaque type de vidéos A à F)
B9. Quels sont tous les sites Internet à partir desquels vous avez téléchargé des
vidéos sur votre disque dur externe au cours des 6 derniers mois, pour chacun
des types de vidéos suivants ?
ENQ : Ne pas citer – Bien relancer – Plusieurs réponses possibles / code 99 si NSP
PROG : Rotation de la liste (excepté item F et garder le même ordre qu’en B1)
A. Des films
B. Des épisodes de séries TV
C. Des clips musicaux ou clips vidéos
D. Des documentaires, reportages et magazines
E. Des concerts ou spectacles filmés
H. D’autres émissions de divertissement
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)
1fichier.com.....................................................................................01
ARTE...............................................................................................02
Canal VOD......................................................................................03
CanalPlay .......................................................................................04
Cpasbien.cm...................................................................................05
Dailymotion.....................................................................................06
Ddl-island.ru....................................................................................07
dl.free.fr...........................................................................................08
Emule-island.ru...............................................................................09
Extreme-down.one..........................................................................10
Film-documentaire.fr.......................................................................11
Filmo TV..........................................................................................12
Fnac Play........................................................................................13
FranceTV Pluzz...............................................................................14
Free-telechargement.co..................................................................15
Google Play.....................................................................................16
iTunes.............................................................................................17
Libertyland.......................................................................................18
M6 VOD..........................................................................................19
6 Play..............................................................................................20
MyTF1.............................................................................................21
Netflix..............................................................................................22
Nextorrent.ws..................................................................................23
Orange............................................................................................24
Phoenix-wz.cc.................................................................................25
Planete-series.co.............................................................................26
Playstation Store.............................................................................27
Rapidgator.net.................................................................................28
SFR Club Video...............................................................................29
SFR Play Video...............................................................................30
T411.al............................................................................................31
Telechargez.moviz.net....................................................................32
Torrent9.cc......................................................................................33
Torrents9.org...................................................................................34
Turbobit.net.....................................................................................35
Universciné.....................................................................................36
Uploaded.net...................................................................................37
Uptobox.com...................................................................................38
Video Futur......................................................................................39
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Virgin Mega.....................................................................................40
Wawacity.ec....................................................................................41
Youtube...........................................................................................42
Zetorrents.com................................................................................43
Zone-telechargement.ws.................................................................44
Autres (ENQ : PRECISER)..............................................................98
Ne sait pas......................................................................................99
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POSER SI B1a#0 et SI B1b#NSP (pour chaque type de vidéos A à F)
B3. Avez-vous dû retirer, vous ou quelqu’un d’autre, des mesures techniques de
protection pour effectuer ces copies de vidéos sur votre disque dur externe ?
PROG : Rotation de la liste (excepté item F et garder le même ordre qu’en B1)
A. Des films
B. Des épisodes de séries TV
C. Des clips musicaux ou clips vidéos
D. Des documentaires, reportages et magazines
E. Des concerts ou spectacles filmés
H. D’autres émissions de divertissement
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)
ENQ : En spontané
Oui..................................................................................................1
Non.................................................................................................2
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
POSER SI B3=1 (pour chaque type de vidéos A à F)
B4a. Parmi les vidéos que vous avez copiées, enregistrées, téléchargées ou
synchronisées au cours des 6 derniers mois sur votre disque dur externe, pour
combien d’entre elles avez-vous dû retirer, vous ou quelqu’un d’autre, les mesures
techniques de protection pour chacun des types de vidéos que je vais vous citer ?
ENQ : Citer les différents types de vidéos – Noter en clair – Une seule réponse par ligne
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste (excepté item F et garder le même ordre qu’en B1)
+ Vérification de la cohérence : le total ne soit pas être supérieur au maximum de la
tranche fournie en B1b (ou de la valeur fournie en B1a) pour chaque type de vidéo
A. Des films.............................................................................................../_/_/_/_/_/
B. Des épisodes de séries TV.................................................................../_/_/_/_/_/
C. Des clips musicaux ou clips vidéos......................................................./_/_/_/_/_/
D. Des documentaires, reportages et magazines....................................../_/_/_/_/_/
E. Des concerts ou spectacles filmés......................................................../_/_/_/_/_/
H. D’autres émissions de divertissement.................................................../_/_/_/_/_/
F. Autres vidéos (ENQ : PRECISER)......................................................../_/_/_/_/_/
POSER SI B4a = 9999
B4b.
ENQ : Citer pour chaque type de vidéo si NSP en B4a - Une seule réponse possible
PROG : Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QB4b ne doit pas être
supérieure aux valeurs fournies en QB1a/b
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER BLOC C SI PC2a=06
BLOC C : Images
C1a. Vous m’avez dit avoir copié, enregistré, téléchargé ou synchronisé au cours des
6 derniers mois sur votre disque dur externe des images fixes comme par exemple des
dessins et/ou des photographies de presse, de publicité, de mode ou d'art, des œuvres d'art
(peintures, sculptures...), des pochettes de disques, des affiches de films, des BD, des
mangas....
Combien d'images/photos/dessins avez-vous copiées, enregistrées, téléchargées ou
synchronisées sur votre disque dur externe au cours des 6 derniers mois ?
Nous ne parlons pas ici de vos photos, images, dessins personnels, ni de ceux de vos
amis ou relations.
ENQ : Noter en clair - Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : SI 0 en C1a ou NSP en C1b ne pas poser l’intégralité du bloc C. Passer au bloc
suivant.
/_/_/_/_/_/ images fixes
POSER SI C1a =9999
C1b.
ENQ : Citer si NSP en C1a – Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
POSER SI C1a#0 et SI C1b#NSP
C20A. Parmi les [Afficher réponse C1a ou C1b] images que vous avez copiées,
enregistrées, téléchargées ou synchronisées au cours des 6 derniers mois sur votre
disque dur externe, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
Que vous avez visionné à partir de votre support.................../_/_/_/%
POSER SI C1a#0 et SI C1b#NSP
C20B. Toujours parmi les [Afficher réponse C1a ou C1b] images que vous avez copiées,
enregistrées, téléchargées ou synchronisées, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
Que vous avez transféré sur un autre support sans les avoir lus à partir de votre disque
dur externe............................................................................./_/_/_/%
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POSER SI C1a#0 et SI C1b#NSP
C20C. Et toujours parmi les [Afficher réponse C1a ou C1b] images que vous avez
copiées, enregistrées, téléchargées ou synchronisées, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
Que vous avez stocké à des fins de sauvegarde sur votre disque dur externe. ./_/_/_/%
POSER SI C1a#0 et SI C1b#NSP
C2. Parmi les [Afficher réponse C1a ou C1b] images, quelle est la part que vous avez
copié, enregistré, téléchargé ou synchronisé sur un autre matériel au cours des 6
derniers mois afin de les regarder alternativement à partir de votre disque dur externe et
le (ou les) autre(s) appareil(s) ?
ENQ : Noter en clair - Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Vérification de la cohérence avec les réponses citées en C1a ou C1b (prendre la
valeur la plus haute de la tranche)  Ne pas dépasser la valeur indiquée
/_/_/_/_/_/ % d’images fixes
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POSER SI C1a#0 et SI C1b#NSP
C7a. Parmi les [Afficher réponse C1a ou C1b] images/photos/dessins que vous avez
copiées, enregistrées, téléchargées ou synchronisées au cours des 6 derniers mois sur
votre disque dur externe, pouvez-vous m’indiquer combien proviennent à l’origine de
chacune des sources suivantes ?
ENQ : Citer les différentes sources – Noter en clair – Une seule réponse par ligne
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste (excepté item A et L toujours en dernier) et vérification de la
cohérence avec les réponses citées en C1a ou C1b (prendre la valeur la plus haute de la
tranche)  Le total des réponses ne doit pas dépasser la valeur indiquée en C1a ou C1b
















B. Scannée ou photographiée à partir de livres ou de presse……............./_/_/_/_/_/
C. Capture d’écran à partir d’un e-book ou DVD-Rom/Blue-Ray type encyclopédie qui
vous appartient......................................................................................... /_/_/_/_/_/
D. Capture d’écran à partir d’un e-book ou DVD-Rom/Blue-Ray type encyclopédie qui
vous a été prêté par un proche (famille ou ami)........................................ /_/_/_/_/_/
E. Capture d’écran à partir d’un e-book ou DVD-Rom/Blue-Ray type encyclopédie qui
vous a été prêté par un tiers (y compris bibliothèque)............................... /_/_/_/_/_/
F. Copiée (y compris par capture d’écran) à partir d’un fichier numérique de livre ou
d’article de presse provenant d’une application légale gratuite ou payante proposant
l’accès à ces contenus.............................................................................. /_/_/_/_/_/
G. Copiée à partir d'Internet par capture d’écran/screening....................../_/_/_/_/_/
H. Téléchargée à partir d’Internet (site Web/application) par l’intermédiaire d’un autre
support que votre appareil/support (ex : un ordinateur, téléphone…) par vous-même ou
par un proche (famille ou ami).................................................................../_/_/_/_/_/
I. Téléchargée à partir d'Internet (site Web/application) directement sur votre
appareil/support......................................................................................../_/_/_/_/_/
J. Copiée par synchronisation avec le contenu de votre espace «Cloud»./_/_/_/_/_/
K. Photographiée directement à partir de l’œuvre originale (photos prises dans une
exposition, un musée, une galerie, etc …)
A. Copiée à partir d’un autre matériel de lecture ou support de stockage (ordinateur,
carte mémoire, téléphone multimédia, tablette tactile, clé USB …) et qui ne correspond
pas à l’un des cas mentionnés dans les items précédents........................ /_/_/_/_/_/
L. Copiée, enregistrée ou téléchargée à partir d’autres sources (à préciser)
(ENQ : PRECISER).................................................................................../_/_/_/_/_/
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POSER SI C7a = 9999 pour chacune des sources
PROG : Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QC7b ne doit pas être
supérieure aux valeurs fournies en QC1a/b
C7b.
ENQ : Citer si NSP en C7a pour chacune des sources – Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
POSER SI (C7aH#0 et C7bH#NSP)
C9a. Parmi les [Afficher somme des réponses en C7H et C7M] images téléchargées à
partir d’Internet au cours des 6 derniers mois sur votre disque dur externe par
l’intermédiaire d’un autre support, combien ont été téléchargées à partir des sources
suivantes ?
ENQ : Citer les différentes sources – Noter en clair – Une seule réponse par ligne
ENQ : NSP=9999
PROG : Rotation de la liste et vérification de la cohérence : le total ne doit pas être
supérieur à la tranche fournie en C7bH (ou à la valeur fournie en C7aH)






A. Un système de Peer to Peer gratuit (eMule, Bittorrent, etc.)...................../_/_/_/_/_/
B. Un site hébergeant des fichiers accessibles par des liens provenant de sites tiers
(Filesonic, Hotfile, etc.)................................................................................../_/_/_/_/_/
C. Un site gratuit (Sites d’actualité et de presse, Google Image, Portails, Pure People,
sites culturels, voyages, santé, Instagram, etc.)............................................/_/_/_/_/_/
D. Un site payant (Fotolia, iStockPhoto, Iznéo, Avecomic, Presse, CNED, etc.) ou une
application payante......................................................................................../_/_/_/_/_/
E. Des forums de discussion de type Warez (c’est-à-dire un forum où l’on peut trouver
des liens Internet permettant d’accéder à du contenu image, en échangeant avec
d’autres internautes)....................................................................................../_/_/_/_/_/

POSER SI C9a = 9999 pour chacune des sources
PROG : Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QC9b ne doit pas être
supérieure à la valeur fournie en QC7H
C9b.
ENQ : Citer si NSP en C9a pour chacune des sources – Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER SI (C7aH#0 et C7bH#NSP)
C10. Quels sont tous les sites Internet à partir desquels vous avez téléchargé des
images sur votre disque dur externe au cours des 6 derniers mois ?
ENQ : Ne pas citer – Bien relancer – Plusieurs réponses possibles
Banque d’images payante (iStock, Getty Images, Fotolia, Photononstop, Shutterstock,
StockLib, PhotoStock, Bridgeman, Superstock, RMN, AKG, Scala, Art ressources) .......01
Banque d’images gratuite (Flickr, Picasa, Google Art & Culture (Google Art project),
Images d’Art, Deviantart) ................................................................................................02
Bases de données (Artprice, Artnet, Artvalue, Artsper etc ) ..........................................03
Sites de BD payant (AveComics, Izneo, Digibidi, ComiXology, Marvel Comics,
Sequencity, MangaRock).................................................................................................04
Sites de BD Manga numérisé (Lirescan, Scan-manga).................................................05
Plateforme de partage vidéo (Dailymotion, Youtube, Vimeo, Wat) ...............................06
Moteur de recherche d’images (Google Images, Bing images, TinEye, Yahoo, Baidu,
Qwant)............................................................................................................................. 07
Hébergement de fichiers (Mega, Hotfile, Filesonic, SharingMatrix, 4Shared, Rapidgator,
Uploaded, Zippyshare).....................................................................................................08
Réseaux sociaux (Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, Google+)...........................09
Peer to peer (Emule, bitTorrent, Pirate Bay, ExtraTorrent, KickAss, Torrentz, Bitsnoop,
Limewire) ........................................................................................................................ 10
Sites portails (MSN, Orange, Yahoo).............................................................................11
Sites de blogs (Overblog, Blogger, Tumblr)....................................................................12
Sites culturels (RMN, Centre Pompidou, Louvre, Paris musées, Allociné,
Cinémathèque) ............................................................................................................... 14
Sites de photographes..................................................................................................15
Sites de vente (Ebay, Leboncoin, Priceminister).............................................................16
Sites de presse payants (LeKiosque, Journaux.fr, ViaPresse, zepresse, etc.)..............17
Sites de presse gratuits (Journaux (Le monde, l’équipe, libération, Figaro, 20m, Le
parisien, Ouest-France), Magazines (L’Obs, l’Express, Le Point, Elle.fr, Voici, Closer),
AFP)................................................................................................................................. 18
Sites pureplayers (Huffington post, l’internaute, Pure people, Au féminin).....................19
Sites de chaines TV / Radio (Arte, TF1, FTV, Pluzz, RTL, Franceinter.fr).....................20
Sites santé (Doctissimo, Topsante)................................................................................21
Sites scolaires et académiques (Educsol, CNED, Hugo l’escargot, etc.)......................22
Sites de voyages, guides (Tripadvisor, SNCF, Michelin, Hachette)...............................23
Wikipedia........................................................................................................................ 24
Sites sportifs (PSG.fr, Sport24, Sport.fr auto+..)...........................................................25
Sites de jeux vidéo.........................................................................................................26
Sites de fonds d’écrans, wallpaper...............................................................................27
Sites scientifiques / ingénierie (cfecgt, science direct.com…)......................................28
Sites photos aéronautiques (foxalph…)........................................................................29
Forums, Warez, Darkweb (Wawa-mania, Tor)...............................................................30
Autres (ENQ : PRECISER)..............................................................................................98
Ne sait pas....................................................................................................................... 99
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POSER SI C1a#0 et SI C1b#NSP
C3. Avez-vous dû retirer, vous ou quelqu’un d’autre, des mesures techniques de
protection pour effectuer ces copies d’images sur votre disque dur externe ?
ENQ : En spontané
Oui..................................................................................................1
Non.................................................................................................2
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
POSER SI C3=1
C4a. Sur les [Afficher réponse C1a ou C1b] images/photos/dessins que vous avez
copiées, enregistrées, téléchargées ou synchronisées au cours des 6 derniers mois sur
votre disque dur externe, pour combien d’entre elles avez-vous dû retirer, vous ou
quelqu’un d’autre, les mesures techniques de protection ?
ENQ : Noter en clair – Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Vérification de la cohérence avec les réponses citées en C1a ou C1b (prendre la
valeur la plus haute de la tranche)  Ne pas dépasser la valeur indiquée
/_/_/_/_/_/ images pour lesquelles les mesures techniques de protection ont
été retirées
POSER SI C4a = 9999
PROG : Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QC4b ne doit pas être
supérieure aux valeurs fournies en QC1a/b
C4b.
ENQ : Citer si NSP en C4a – Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Entre 101 et 200..............................................................................06
Entre 201 et 500..............................................................................07
Plus de 500.....................................................................................08
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER BLOC D SI PC2a=08
BLOC D : Textes

D1a. Vous m’avez dit avoir copié, enregistré, téléchargé ou synchronisé au cours
des 6 derniers mois sur votre disque dur externe des textes de toute nature comme
par
exemple des livres, des textes de type scolaire, encyclopédique, pratique,
d'information, paroles de chansons, méthodes ou livres de pédagogie musicale, livret
d’opéra, articles de presse, éditions de journaux ou magazines, romans.
Pour chacun des types de textes que je vais vous citer, combien de textes avez-vous
copiés, enregistrés, téléchargés ou synchronisés sur votre disque dur externe au
cours des 6 derniers mois ?
Nous ne parlons pas ici de vos textes écrits à titre personnel.
PROG : SI 0 en D1a ou NSP en D1b pour chaque contenu ne pas poser l’intégralité
du bloc D. Passer au bloc suivant.
ENQ : Noter en clair – Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste excepté item G toujours en dernier.
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques............................../_/_/_/_/_/
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques,
scientifiques ou techniques............................................................./_/_/_/_/_/
C. Des paroles de chansons, livrets d’opéra.................................../_/_/_/_/_/
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale........................./_/_/_/_/_/
E. Des articles de presse................................................................./_/_/_/_/_/
F. Des éditions de journaux ou de magazines................................./_/_/_/_/_/
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)............................................../_/_/_/_/_/
POSER SI D1a = 9999
D1b.
ENQ : Citer si NSP en D1a – Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Plus de 100.....................................................................................06
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER SI D1a#0 et SI D1b#NSP
D20A. Parmi les textes que vous avez copiés, enregistrés, téléchargés ou synchronisés
au cours des 6 derniers mois sur votre disque dur externe, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
PROG : Rotation de la liste excepté item G toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en D1).
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques, scientifiques ou techniques
C. Des paroles de chansons, livrets d’opéra
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale
E. Des articles de presse
F. Des éditions de journaux ou de magazines
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)
Que vous avez lu à partir de votre disque dur......................../_/_/_/%
POSER SI D1a#0 et SI D1b#NSP
D20B. Toujours parmi les textes que vous avez copiés, enregistrés, téléchargés ou
synchronisés, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
PROG : Rotation de la liste excepté item G toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en D1).
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques, scientifiques ou techniques
C. Des paroles de chansons, livrets d’opéra
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale
E. Des articles de presse
F. Des éditions de journaux ou de magazines
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)
Que vous avez transféré sur un autre support sans les avoir lus à partir de votre disque
dur externe............................................................................./_/_/_/%
POSER SI D1a#0 et SI D1b#NSP
D20C. Et toujours parmi les textes que vous avez copiés, enregistrés, téléchargés ou
synchronisés, quelle est la part de fichiers :
ENQ : Citer
PROG : Rotation de la liste excepté item G toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en D1).
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques, scientifiques ou techniques
C. Des paroles de chansons
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale
E. Des articles de presse
F. Des éditions de journaux ou de magazines
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)
Que vous avez stocké à des fins de sauvegarde sur votre disque dur externe. ./_/_/_/%
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POSER SI D1a#0 et SI D1b#NSP
D2. Parmi les textes, quelle est la part que vous avez copié, enregistré, téléchargé ou
synchronisé sur un autre matériel au cours des 6 derniers mois afin de les lire
alternativement à partir de votre disque dur externe et le (ou les) autre(s) appareil(s) ?
ENQ : Noter en clair - Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Vérification de la cohérence avec les réponses citées en D1a ou D1b (prendre la
valeur la plus haute de la tranche)  Ne pas dépasser la valeur indiquée
PROG : Rotation de la liste excepté item G toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en D1).
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques............................../_/_/_/_/_/%
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques,
scientifiques ou techniques............................................................./_/_/_/_/_/%
C. Des paroles de chansons, livrets d’opéra.................................../_/_/_/_/_/%
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale........................./_/_/_/_/_/%
E. Des articles de presse................................................................./_/_/_/_/_/%
F. Des éditions de journaux ou de magazines................................./_/_/_/_/_/%
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)............................................../_/_/_/_/_/%
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POSER SI D1a#0 et SI D1b#NSP (pour chaque type de textes A à G)
D6a. Parmi les textes que vous avez copiés, enregistrés, téléchargés ou synchronisés
au cours des 6 derniers mois sur votre disque dur externe pouvez-vous m’indiquer
combien proviennent à l’origine de chacune des sources suivantes pour chacun des
types de textes que je vais vous citer ?
ENQ : Citer les différentes sources – Noter en clair – Une seule réponse par ligne
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste (excepté item G toujours en dernier et garder le même ordre
qu’en D1), une page pour chaque type de texte et vérification de la cohérence : le total
ne doit pas être supérieur au maximum de la tranche fournie en D1b (ou de la valeur
fournie en D1a) pour chaque type de texte
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques, scientifiques ou techniques
C. Des paroles de chansons, livrets d’opéra
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale
E. Des articles de presse
F. Des éditions de journaux ou de magazines
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)
Rotation de la liste (excepté item a et o toujours en dernier)
 b. Capture d’écran à partir d’un e-book, d’un DVD-Rom/Blue-Ray ou d’un CD-Rom type
encyclopédie qui vous appartient................................................................... /_/_/_/_/_/
 c. Capture d’écran à partir d’un e-book, d’un DVD-Rom/Blue-Ray ou d’un CD-Rom type
encyclopédie qui vous a été prêté par un proche (famille ou ami)................. /_/_/_/_/_/
 d. Capture d’écran à partir d’un e-book, d’un DVD-Rom/Blue-Ray ou d’un CD-Rom type
encyclopédie qui vous a été prêté par un tiers (hors bibliothèque)................ /_/_/_/_/_/
 e. Capture d’écran à partir d’un e-book, d’un DVD-Rom/Blue-Ray ou d’un CD-Rom type
encyclopédie qui vous a été prêté par une bibliothèque................................/_/_/_/_/_/
 f. Scanné ou photographié à partir d’un livre, de la presse, de méthode ou livre de
pédagogie musicale ou de paroles de chansons qui vous appartiennent ...../_/_/_/_/_/
 g. Scanné ou photographié à partir d’un livre, de la presse, de méthode ou livre de
pédagogie musicale ou de paroles de chansons imprimées qui vous a été prêté par un
proche (famille ou ami)................................................................................../_/_/_/_/_/
 h. Scanné ou photographié à partir d’un livre, de la presse, de méthode ou livre de
pédagogie musicale ou de paroles de chansons imprimées qui vous a été prêté par un
tiers (hors bibliothèque)................................................................................./_/_/_/_/_/
 i. Scanné ou photographié à partir d’un livre, de la presse, de méthode ou livre de
pédagogie musicale ou de paroles de chansons imprimées qui vous a été prêté par une
bibliothèque.................................................................................................../_/_/_/_/_/
 j. Copié à partir d’un fichier numérique de livre, d’article de presse, de méthode ou de
livre de pédagogie musicale ou de paroles de chansons imprimées préalablement
téléchargés ou copiés sur votre appareil/support........................................../_/_/_/_/_/
 k. Téléchargé à partir d’Internet (site Web / application) par l’intermédiaire d’un autre
support que votre appareil/support (ex : un ordinateur, …) par vous-même ou pas un
proche (famille ou ami)................................................................................../_/_/_/_/_/
 l. Téléchargé à partir d'Internet (site Web / application) directement sur votre
appareil/support............................................................................................./_/_/_/_/_/
 m. Copié à partir de l’application d’un service de presse ou toute autre application
donnant accès à des articles de presse........................................................./_/_/_/_/_/
 n. Copié à partir d’un service de prêt offert par une bibliothèque.................../_/_/_/_/_/
 a. Copié ou enregistré à partir d’un autre matériel de lecture ou support de stockage
(ordinateur, carte mémoire, téléphone multimédia, tablette tactile, clé USB…) et qui ne
correspond pas à l’un des cas mentionnés dans les items précédents........../_/_/_/_/_/
 o. Copié, enregistré ou téléchargé à partir d’autres sources (ENQ : PRECISER)
...................................................................................................................... /_/_/_/_/_/
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POSER SI D6a = 9999 pour chacune des sources
Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QD6b ne doit pas être supérieure aux
valeurs fournies en QD1a/b
D6b.
ENQ : Citer si NSP en D6a pour chacune des sources – Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Plus de 100.....................................................................................06
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
POSER SI (D6ak#0 et D6bk#NSP) pour chaque type de texte
D8a. Parmi les textes copiés à partir d’Internet au cours des 6 derniers mois sur votre
disque dur externe par l’intermédiaire d’un autre support, pour chacun des types de
textes, combien ont été copiés à partir des sources suivantes ?
ENQ : Citer les différentes sources – Noter en clair – Une seule réponse par ligne
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste (excepté item G toujours en dernier et garder le même ordre
qu’en D1), une page pour chaque type de texte et vérification de la cohérence : le total
ne soit pas être supérieur à la tranche fournie en D6bk (ou à la valeur fournie en D6ak)
pour chaque type de texte
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques, scientifiques ou techniques
C. Des paroles de chansons, livrets d’opéra
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale
E. Des articles de presse
F. Des éditions de journaux ou de magazines
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)
Rotation de la liste
a. Un système de Peer to Peer gratuit (eDonkey, bookys.me, uptobox.com, Torrent, etc.)
......................................................................................................................... /_/_/_/_/_/
b. Un site ou forum hébergeant des fichiers accessibles par des liens provenant de sites
tiers (zippyshare.com Fileserve, Hotfile, etc.).................................................../_/_/_/_/_/
c. Un site gratuit (Google play livre, LivreLib, Youboox, Persée.fr, lesclionautes.org,
sesamath.net, Youscribe, Le Figaro, Libération, Le Monde, deezer, shazam, spotify,
youtube, paroles.net, Paroles2chansons, Lacoccinelle, un site d’éditeurs ou de libraires
comportant des extraits de livre gratuits comme epagine, Feedbooks, Hachette, Belin,
Didier, Magnard etc........................................................................................../_/_/_/_/_/
d. Un site payant (Kobo, Fnacbook, Amazon, kindle unlimited, Cairn, Orange, les Echos, Le
Monde, Numilog, Cyberlibris, info-presse), un site d’éditeurs de musique en ligne
(Beuscher, Lemoine, etc)) ou une application payante (Play livre, Kobo, Ibooks, Aldiko)
......................................................................................................................... /_/_/_/_/_/
e. Un kiosque numérique comme via Facebook, Twitter, SFR Presse ou Le KiosK
......................................................................................................................... /_/_/_/_/_/
f. Des forums de discussion de type Warez ou Babelio (forum où l’on peut trouver des liens
Internet permettant d’accéder à du contenu texte, en échangeant avec d’autres
Internautes)....................................................................................................../_/_/_/_/_/
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POSER SI D8a = 9999 pour chacune des sources
Vérification de la cohérence : la tranche fournie en D8b ne doit pas être supérieure à la
tranche fournie en D6bk (ou à la valeur fournie en D6ak) pour chaque type de texte
D8b.
ENQ : Citer si NSP en D8a pour chacune des sources – Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Plus de 100.....................................................................................06
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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POSER SI (D6ak#0 et D6bk#NSP) pour chaque type de texte
D9. Quels sont tous les sites Internet à partir desquels vous avez copié des textes sur
votre disque dur externe, au cours des 6 derniers mois ?
ENQ : Ne pas citer – Bien relancer – Plusieurs réponses possibles
PROG : Rotation de la liste excepté item G toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en D1).
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques, scientifiques ou techniques
C. Des paroles de chansons, livrets d’opéra
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale
E. Des articles de presse
F. Des éditions de journaux ou de magazines
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)
Academia.edu..................................................................................................................... 01
Amazon.............................................................................................................................. 02
App store............................................................................................................................ 03
Deezer................................................................................................................................ 04
EBooks............................................................................................................................... 05
Ebook-livre.com.................................................................................................................. 06
Emule................................................................................................................................. 07
Facebook............................................................................................................................ 08
Fnac.fr................................................................................................................................ 09
Google livre........................................................................................................................ 10
Google................................................................................................................................ 11
Greatsongs.com................................................................................................................. 12
Lacoccinelle.net.................................................................................................................. 13
lesclionautes.org................................................................................................................. 14
Numilog.............................................................................................................................. 15
Parole.net........................................................................................................................... 16
Paroles2chansons.fr........................................................................................................... 17
Publie.net............................................................................................................................ 18
Scribd................................................................................................................................. 19
Sesamath........................................................................................................................... 20
Site d’auteurs.................................................................................................................... 21
Sites de libraires (Amazon, epagine, feedbooks, Fnacbook, Decitre)...............................22
Sites d’éditeurs (Eyrolles, Didier, Belin, Nathan, Hachette)..............................................23
Sites d’éditeurs de musique (Beuscher, Lemoine, ..)......................................................24
Site de langue (toic, le français facile)...............................................................................26
Sites d’informations paramédicales................................................................................25
Site de presse écrite (L’Equipe, Le Parisien, Libération, Les Echos, La Tribune, La Croix,
Smartnovel, L’Humanité, Ouest France, La Voix du Nord, La Dépêche, L’Obs, L’Express, Le
Point, Paris Match,Télé Loisirs, Télérama, 20 minutes, Elle, Voici, Capital, L’expansion, Géo,
Le Monde Diplomatique, Investir, un magazine pour enfants ou un site de presse scientifique
ou spécialisée).................................................................................................................... 27
Shazam.............................................................................................................................. 28
Spotify................................................................................................................................. 29
Universalmusic.fr................................................................................................................ 30
Wikipedia............................................................................................................................ 31
Youtube.............................................................................................................................. 32
Zeebook.............................................................................................................................. 33
Autres (ENQ : PRECISER).................................................................................................98
Ne sait pas.......................................................................................................................... 99
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POSER SI D1a#0 et D1b#NSP (pour chaque type de textes A à G)
D3. Avez-vous dû retirer, vous ou quelqu’un d’autre, des mesures techniques de
protection pour effectuer ces copies de textes sur votre disque dur externe ?
PROG : Rotation de la liste excepté item G toujours en dernier (garder le même ordre
qu’en D1).
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques, scientifiques ou techniques
C. Des paroles de chansons, livrets d’opéra
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale
E. Des articles de presse
F. Des éditions de journaux ou de magazines
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)
ENQ : En spontané
Oui...................................................................................................1
Non..................................................................................................2
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)........................................99
POSER SI D3=1 (pour chaque type de textes A à G)
D4a. Parmi les textes que vous avez copiés, enregistrés, téléchargés ou synchronisés
au cours des 6 derniers mois sur votre disque dur externe, pour combien d’entre eux
avez- vous dû retirer, vous ou quelqu’un d’autre, les mesures techniques de
protection ?
ENQ : Noter en clair - Une seule réponse possible
ENQ : NSP=9999
Min 0 Max 1000
PROG : Rotation de la liste (excepté item G toujours en dernier et garder le même ordre
qu’en D1) + Vérification de la cohérence : le total ne doit pas être supérieur au maximum
de la tranche fournie en D1b (ou de la valeur fournie en D1a) pour chaque type de texte
A. Des livres, romans, essais, guides pratiques............................../_/_/_/_/_/
B. Des textes de type scolaire, pratique, encyclopédiques,
scientifiques ou techniques............................................................./_/_/_/_/_/
C. Des paroles de chansons, livrets d’opéra.................................../_/_/_/_/_/
D. Des méthodes ou livres de pédagogie musicale........................./_/_/_/_/_/
E. Des articles de presse................................................................./_/_/_/_/_/
F. Des éditions de journaux ou de magazines................................./_/_/_/_/_/
G. Autres textes (ENQ : PRECISER)............................................../_/_/_/_/_/
POSER SI D4a = 9999
Vérification de la cohérence : la tranche fournie en QD4b ne doit pas être supérieure
aux valeurs fournies en QD1a/b
D4b.
ENQ : Citer si NSP en D4a – Une seule réponse possible
Entre 1 et 5......................................................................................01
Entre 6 et 10....................................................................................02
Entre 11 et 20..................................................................................03
Entre 21 et 50..................................................................................04
Entre 51 et 100................................................................................05
Plus de 100.....................................................................................06
Refus / ne sait pas (ENQ : Ne pas citer)..........................................99
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HORS BLOC
PROG : MISE A JOUR DU NOMBRE DE CONTENUS COPIES
PC2a_REC.
[SI PC2a=1 ET PC2bA#0 ou NSP] Enregistrements sonores personnels.................01
[SI PC2a=2 ET (A1a#0 ou A1b#NSP)]Titres musicaux : albums, chansons..............02
[SI PC2a=3 ET PC2bB#0 ou NSP]Films/Vidéos personnels......................................03
[SI PC2a=4 ET (B1a#0 ou B1b#NSP)]Films / vidéos (hors vidéos personnelles) : films
cinématographiques, séries TV, émissions de télévision, clips musicaux...................04
[SI PC2a=5 ET PC2bC#0 ou NSP]Images/Photos/Dessins personnels.....................05
[SI PC2a=6 ET (C1a#0 ou C1b#NSP)]Images / photos / dessins (hors images, photos
ou dessins personnels) : dessins et/ou photographies de presse, de publicité, de mode ou
d'art, peintures, sculptures, affiches de films, mangas, bandes dessinées, pochettes de
disques, photographies d’illustration générale............................................................06
[SI PC2a=7 ET PC2bD#0 ou NSP]Ecrits de toute nature (courriels, textes) et traitements
de texte de toute nature personnels............................................................................07
[SI PC2a=8 ET (D1a#0 ou D1b#NSP)]Livres et textes de toute nature (hors textes écrits
à titre personnel) : textes de type scolaire, encyclopédique, pratique, d'information,
paroles de chansons, méthodes ou livres de pédagogie musicale, articles de presse,
éditions de journaux ou magazines, romans...............................................................08
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SIGNALETIQUE
Pour finir, voici quelques questions concernant votre foyer et vous-même.
A TOUS
RS5. Habitez-vous dans … ? (HABIT)
ENQ : Citer – Une seule réponse possible
Un appartement de type HLM....................................................1
Un appartement dans un autre type d’habitat collectif...............2
Un pavillon ou une maison individuelle......................................3
RS6. Combien y a t-il de personnes dans votre foyer y compris vous-même ? (PERSO)
1................................................................................................ 1
2................................................................................................ 2
3................................................................................................ 3
4................................................................................................ 4
5 et plus.....................................................................................5
POSER SI RS6<>1
RS7. Combien avez-vous d’enfants dans votre foyer ? (ENFAN)
PROG : Recoder RS6=1 en RS7=97
1................................................................................................ 1
2................................................................................................ 2
3................................................................................................ 3
4................................................................................................ 4
5 et plus.....................................................................................5
Aucun........................................................................................97
RS8. Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ? (INSTR)
ENQ : Citer – Une seule réponse possible
Sans diplôme............................................................................................................. 01
Certificat d'études primaires.......................................................................................02
Ancien brevet, BEPC..................................................................................................03
Certificat d'aptitude professionnel (CAP)....................................................................04
Brevet d'enseignement professionnel (BEP)..............................................................05
BAC d'enseignement technique.................................................................................06
BAC d'enseignement général.....................................................................................07
BAC + 2 ans d'études supérieures (DUT, BTS, DEUG, diplôme médical)..................08
Diplôme universitaire de l'enseignement supérieur, niveau Bac+3 ans......................09
Diplôme universitaire de l'enseignement supérieur, niveau Bac+4 ans......................10
Diplôme universitaire de l'enseignement supérieur, niveau Bac+5 ans......................11
Diplôme universitaire de l'enseignement supérieur, supérieur à Bac+5 ans...............12
Grandes Ecoles (écoles de commerces ou d'ingénieur).............................................13
Refus / Ne sait pas.....................................................................................................99
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RS9. A quel niveau de revenu mensuel net appartient votre foyer en considérant tous
les revenus, salaires, retraites, prestations sociales, revenus de l’épargne, etc. ?
(REV2)
ENQ : Citer – Une seule réponse possible
Moins de 250 €...........................................................................................................01
De 251 € à 500 €........................................................................................................02
De 501 € à 750 €........................................................................................................03
De 751 € à 1 000 €.....................................................................................................04
De 1 001 € à 1 500 €..................................................................................................05
De 1 501 € à 2 000 €..................................................................................................06
De 2 001 € à 3 000 €..................................................................................................07
De 3 001 € à 4 500 €..................................................................................................08
De 4 501 € à 6 000 €..................................................................................................09
De 6 001 € à 7 500 €..................................................................................................10
7 501 € et plus............................................................................................................ 11
Refus.......................................................................................................................... 12
Ne sait pas................................................................................................................. 99
Ce questionnaire est maintenant terminé. CSA vous remercie de votre participation.
Afin que l’on puisse contrôler mon travail, pouvez-vous me donner vos coordonnées ?
Ces informations resteront strictement confidentielles et ne seront utilisées qu’à titre
de contrôle éventuel.
RS18. Autorisation pour obtenir les coordonnées.
Oui ............................................................................................................................ 01
Non............................................................................................................................ 02
RS18=01
PROG : Réponse obligatoire
RS11. Civilité :
Mademoiselle ............................................................................................................01
Madame..................................................................................................................... 02
Monsieur.................................................................................................................... 03
RS18=01
PROG : Réponse obligatoire
RS12. Nom :
/______________/
RS18=01
PROG : Réponse obligatoire
RS13. Prénom :
/______________/
RS18=01
RS14. Numéro de téléphone fixe ou mobile
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
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RS18=01
RS15. Adresse :
/____________________________/
RS18=01
RS13. Code postal :
/__/__/__/__/__/
RS18=01
RS15. Ville :
/____________________________/
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