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QUESTIONNAIRE QUALITÉ 
 
 

QDIFFIC 
Q 1 – Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour réaliser l’entrevue 

avec « prénom du répondant » ? Indiquez la raison principale des difficultés 
rencontrées, s’il y en a eu. 

a) enquêté malentendant ..........  .......................................................  
b) autre handicap physique ayant gêné l’entretien ...........................  
c) difficulté à comprendre le français ..............................................  
d) l’enquêté(e) semblait avoir des difficultés à comprendre les 

questions ..............................  .......................................................  
e) l’enquêté(e) s’est montré(e) réticent(e) au sujet du contenu des 

questions (choquant, trop intime…) ............................................  
f) autres difficultés ...................  .......................................................  
g) pas de difficulté particulière  .......................................................  

 
QACCUEIL 
Q 2 – Quelle est la qualité de l’accueil que vous avez reçu auprès de « prénom du 

répondant » ? 
a) bon accueil ...........................  .......................................................  
b) accueil moyen ......................  .......................................................  
c) accueil réservé ......................  .......................................................  
d) accueil hostile ......................  .......................................................  

passer à Q 4 
 

QVOLONTE 
Si Q 2 = a ou b 

Q 3 – La bonne volonté à répondre de « prénom » s’est-elle détériorée au cours de 
l’entretien ? Entre les deux premières réponses, choisissez celle qui vous semble la cause 
principale de la dégradation de la qualité de l’entretien. 

a)  oui, parce que l’enquêté(e) était de moins en moins intéressé(e) 
ou a trouvé le questionnaire trop long .........................................  

b) oui, parce que l’enquêté(e) était de moins en moins concentré(e) 
ou était fatigué(e) .................  .......................................................  

c) non, la bonne volonté de l’enquêté(e) est demeurée constante 
tout au long de l’entretien ....  .......................................................  

d) non, la bonne volonté de l’enquêté(e) s’est améliorée tout au 
long de l’entretien ................  .......................................................  

e) entretien trop court pour qu’il soit possible de répondre à cette 
question ..................................................................................... ……..  
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QTIERS 
Q 4 – Malgré vos efforts, d’autres personnes étaient-elles présentes durant tout 

ou partie de l’entretien que vous avez eu avec « prénom » ? Enquêteur : plusieurs réponses 
possibles 

 a) non, personne d’autre n’était présent .......................................  
passer à Q 7 

 b) le (la) conjoint(e) de l’enquêté(e) était présent(e) ...................  
 c) le père et/ou la mère de l’enquêté(e) étai(en)t présent(s) ........  
 d) un ou plusieurs enfants de l’enquêté(e) étai(en)t présent(s) ....  
 e) une ou d’autres personnes parmi les proches étai(en)t 
présente(s)  .............................................  .......................................................  
 f) une ou d’autres personnes étai(en)t présente(s) .......................  
  
 QINTERV 
 Si Q 4 = b, c, d, e ou f 

Q 5 – Cette ou ces personnes est (sont)-elle(s) intervenue(s) durant l’entretien ? 
 a) oui, souvent ......................  .......................................................  
 b) oui, parfois .......................  .......................................................  
 c) non, jamais .......................  .......................................................  
 
 QTIERS2 

Q 6 – Diriez-vous que les interventions (si Q 5 = a ou b) / la présence (si Q 5 = c) 
de cette ou de ces personnes ont / a rendu plus difficiles ou moins sincères les réponses 
de l’enquêté(e) ? 

a) oui .............................................................................................  
b) non  ...........................................................................................  

 
 QENQ 

Q 7 – Quant à vous, êtes-vous… 
 a) un homme ? ......................  .......................................................  
 b) une femme ? ....................  .......................................................  
 
 QENQAGE 

Q 8 – Quel est votre âge ? 

 a) 21-30 ans ? .......................  .......................................................  
 b) 31-40 ans ? .......................  .......................................................  
 c) 41-50 ans ?  ......................  .......................................................  
 d) 51 ans et plus ?  ...............  .......................................................  
 
 


