
Quoi de neuf à l’étude Automne 2020



Q: COVID: Dans quelle mesure la COVID-19 a-t-elle eu une
incidence sur la consummation des medias suivants?   
(Diminution, aucun changement ou augmentation)

Impact de la covid-19

o Télévision en direct (y compris la diffusion en continu)
o Services d’abonnement (p. ex., Netflix, Amazon Prime, etc.)
o Autre source de diffusion vidéo en continu
o Radio conventionnelle (y compris diffusion en continu)
o Diffusion audio en continu
o Magazines imprimés
o Magazines numériques
o Journaux imprimés
o Journaux numériques
o Réseaux sociaux
o Achats en ligne
o Autres activités sur Internet pas encore mentionnées



Q1: Podcasts: À quand remonte la dernière fois                               
que vous avez écouté des balados?

Radio/Audio

Q2: Podcasts: Quels genres de balados suivez-vous 
typiquement?

o Arts
o Affaires
o Comédie
o Jeux et loisirs
o Santé et vie
o Enfants et famille
o Films
o Musique

o Nouvelles et politique
o Sciences
o Société et culture
o Sports
o Technologie
o Télévision
o Autre



Médias sociaux
Q:  Médias sociaux: Laquelle des raisons suivantes explique 

votre utilisation des médias sociaux?
o Pour me tenir au courant des dernières nouvelles
o Pour rester en contact avec des amis
o Pour rester au fait des marques que j’aime
o Pour partager mes opinion
o Pour rester au fait des célébrités que j’aime
o Pour rester en contact avec des membres de la famille
o Pour partager du contenu que je trouve intéressant ou 

divertissant (p. ex. des articles, des vidéos, etc.
o Pour partager ce que je fais
o Pour suivre des experts de l’industrie ou pers. intéressantes
o Pour bâtir mon réseau
o Pour rechercher un emploi/poser ma candidature à un 

emploi
o Autre



Bloqueur de publicité
Q1: Bloqueur de publicité: Avez-vous un bloqueur de publicité installé dans votre navigateur?

Q2: Bloqueur de publicité : Quelles sont les principales raisons qui expliquent votre utilisation 
d’un bloqueur de publicité?

o Il y a trop de publicités
o Les publicités peuvent compromettre ma confidentialité en ligne
o Les publicités sont ennuyantes
o Les publicités ne me concernent pas
o Les publicités renferment des virus ou des bogues
o Les publicités prennent trop d’espace d’écran
o Pour accélérer le téléchargement des pages
o Pour éviter d’utiliser toutes mes données
o Pour éviter de décharger la batterie de mon dispositif
o Autre
o Je l’ai installé, mais je ne l’utilise pas



Magasinage
Q: Magasinage: Lequel des éléments suivants avez-vous recherché en ligne avant d’en faire l’achat?

o Services/Pièces/Produits automobile
o Livres
o Matériaux/Outils pour construction, 

rénovation domiciliaire
o Vêtements/souliers pour enfant
o Produits cosmétiques ou pour la peau
o Produits électronique
o Chaussures
o Meubles/Accessoires pour la maison
o Fournitures de jardin
o Produits d’épicerie
o Appareils électroménagers
o Bijoux
o Vêtements pour hommes

o Films
o Musique
o Produits de soins personnels
o Nourriture/Produits de soins pour les 

animaux de compagnie
o Articles/vêtements de sport
o Billets (spectacle, cinéma, événements 

sportifs, théâtre)
o Jouets/jeux/matériel éducatif
o Voyages
o Jeux vidéo
o Vêtements pour femmes
o Autre
o Je ne fais pas de recherche en ligne avant 

d’acheter quelque chose



Magasinage en ligne
Q: Magasinage en ligne: À quelle fréquence 

faites-vous des achats en ligne?

o Tous les jours 
o Quelques fois par semaine
o Une fois par semaine
o Quelques fois par mois
o Une fois par mois
o Moins souvent



Services de livraison en ligne
Q: Services de livraison en ligne : Lequel des services 

de livraison suivants avez-vous utilisé?
(Le plus souvent ou parfois)

o Livraison gratuite 

o Livraison accélérée

o Autre service de livraison payant

o Cliquer et passer prendre



Services de livraison en ligne
Q: Services de livraison en ligne: Quelle est la probabilité que...

(Très improbable, Plutôt improbable, Je ne suis pas sûr(e), Assez probable, Très probable)

o Vous évitiez de magasiner chez un détaillant qui facture des frais supplémentaires pour la livraison?

o Vous dépensiez un montant d’argent déterminé afin d’obtenir la livraison de vos articles gratuitement?

o Vous deveniez un membre privilégié pour obtenir la livraison de vos articles gratuitement?

o Vous payiez des frais supplémentaires pour obtenir la livraison de vos articles le jour même ou le 

lendemain?

o Vous magasiniez en ligne, mais que vous passiez prendre vos articles en magasin, à l’entrepôt, etc.?

o Vous cessiez de magasiner chez un détaillant en ligne en raison d’une mauvaise expérience de livraison?

o Vous fassiez votre achat en ligne chez un détaillant particulier, car ce dernier offre un service de 

livraison rapide et gratuit?



Cryptomonnaie
Q: Cryptomonnaie : Vous en possédez ou    

vous en échangez/extrayez/utilisez   
personnellement

o Possède
o Échange / extraie / utilise
o Aucun



Services de livraison de repas
Q1: Services de livraison de repas : J’ai    

personnellement utilisé les services suivants

Q2: Services de livraison de repas : Nombre de  
fois que j’ai utilisé ces services au cours du   
dernier mois

Q3: Services de livraison de repas : Montant 
normalement déboursé par commande

o Moins de 15,00 $
o 15,00 $ à 24,99 $
o 25,00 $ à 34,99 $
o 35,00 $ à 49,99 $
o 50,00 $ ou plus



Services de livraison de paniers-repas
Q1: Services de livraison de paniers-repas (ingrédients bruts 

avec recettes livrés à votre porte) : J’utilise 

Q2: Services de livraison de paniers-repas : Raisons d’utilisation

o Ajouter de la diversité à la planification des repas
o Vivre une expérience amusante
o Essayer de nouveaux ingrédients
o Gagner du temps
o Diminuer le processus de décision
o Manger plus de repas faits maison
o Améliorer mes compétences culinaires
o Profiter d’un essai gratuit/de rabais
o Autre



Produits laitiers sans lactose
Q1: Produits laitiers sans lactose : Votre ménage en a   

consommé au cours des 12 derniers mois

Q2: Produits laitiers sans lactose : Nombre de fois 
consommé dans votre ménage au cours des 7    
derniers jours

Q3: Produits laitiers sans lactose : Fréquence de 
consommation dans votre ménage

Q4: Produits laitiers sans lactose : Variétés consom-
mées dans votre ménage 
(Le plus souvent, autres parfois)

o Lait 
o Crème sure
o Fromage

o Yogourt
o Crème glacée
o Autre



Repas surgelés
Q1: Repas surgelés, sauf la pizza surgelée : Consommés dans votre ménage au cours des 12  

derniers mois

Q2: Repas surgelés, sauf la pizza surgelée : Nombre de paquets utilisés dans votre ménage au 
cours du dernier mois

Q3: Repas surgelés, sauf la pizza surgelée : Taille de l’emballage utilisé dans votre ménage 
(Le plus souvent ou parfois)

Q4: Repas surgelés, sauf la pizza surgelée : Variété(s) utilisée(s) dans votre ménage
(Le plus souvent ou parfois)

o Déjeuner
o Dîner

o Souper
o Collations

o Portion unique o Taille familiale



Produits végétaliens/à base de plantes emballés

Q1: Produits végétaliens/à base de plantes emballés : Consommés    
dans votre ménage au cours des 12 derniers mois

Q2: Produits végétaliens/à base de plantes : Nombre de fois 
consommés dans votre ménage au cours du dernier mois

Q3: Produits végétaliens/à base de plantes emballés : Variété(s) 
consommée(s) dans votre ménage

(Le plus souvent ou parfois)

o Substituts laitiers (p. ex., soya, amande, riz, etc.)
o Substituts de la viande (p. ex., hamburger, pépites, etc.) 
o Substituts de fromage et de fromage à la crème (ex. 

fromage de cajou, fromage de noix de coco, etc.)
o Autre



Segments
1: Valeur de la vie

Expérimenteurs: ont un fort désir d’aventure et de 
nouveauté. À la recherche de sensations fortes, 
d’expression de soi et conscients de l’image.

Motivés : ont tendance à penser à eux en premier 
et sont ouverts aux changements. Très ambitieux et 
prêts à prendre des risques pour atteindre le 
sommet. Soucieux de l’image et sont d’avides 
consommateurs

Matérialistes : se concentrent sur eux-mêmes mais 
sont aussi plutôt conservateurs. Utilisent des 
marques pour exprimer leur identité.

Zone de confort : principalement conservateurs 
avec un accent sur eux-mêmes. Aversion au risque 
et mettent l’emphase sur leur image et leur 
apparence, ils s’inquiètent sur ce que les autres 
pensent d’eux. Ont tendance à être axés sur la 

famille. Réservés et souvent à « l’ancienne » dans 
leurs opinions.

Traditionalistes : conservateurs, mais moins 
d’égocentrisme. Tendance à être patriotique, à 
valoriser les coutumes existantes de la société. 
Souvent religieux, ils vivent des vies assez « 
tranquilles.

Vertueux : ont tendance à être altruistes et un peu
conservateur. Soucieux du devoir et de donner du 
temps pour de bonnes causes.

Utopistes : philanthropiques et spirituels, mais aussi 
ouverts aux changements et au risque.

Indépendants : aiment être différents et
ont un fort sentiment de confiance en soi. 
Souvent créatifs et libres-penseurs.

Indifférents: neutres sur la plupart des attitudes



Segments
2: OCEAN

Ouverture : Associé à l’imagination active, à la 
curiosité intellectuelle, à la préférence pour la variété 
et à l’ouverture à de nouvelles expériences. 

Conscience : Associé à la prudence, à la diligence, à 

l’autodiscipline, à l’accomplissement et à la fiabilité. 

Extraversion : Associé à la sociabilité, la volubilité et le 

dynamisme. 

Agréable : Associé à la gentillesse, la sympathie, la 

coopération, la chaleur et la prévenance.

Névrosé : Associé à l’anxiété, à l’inquiétude, à la peur, 
à la dépression, à la jalousie et à la solitude. 



CONTACT

Isabelle Michaud
isabelle@vividata.ca

compagnie/vividata

@VividataCanada

vividata.cawww.


