
LA TÉLÉ ET VOUS 
 

En général 

1. Combien d'heures par semaine regardez-vous la 
télévision (en moyenne)? 
� Moins d'une heure 
� Entre deux et cinq heures 
� Entre cinq et dix heures 
� Plus de dix heures 

2. A quel moment de la journée, regardez-vous la 
télévision en général? 
� Plutôt le matin 
� Plutôt à midi 
� Plutôt le soir 
� A midi et le soir 
� N'importe quand dans la journée 

Vos goûts 
3. Quels sont les types de diffusion que vous regardez le plus? 
(classez par préférence de 1 à 6: 1 le plus intéressant, 6 le moins) 
� Les informations (journal de 13h ou de 20h par exemple) 
� Les magazines ou débats (politiques, littéraires, débats) 
� Les émissions culturelles (nature, histoire, géographie...) 
� Les séries (comédies, fictions...) 
� Les films 
� Les divertissements (émissions de variété, jeux télévisés, ...) 

4. Parmi les styles de séries suivants, classez-les par préférence? (1 à 4) 
� Les séries policières 
� Les séries de fictions 
� Les séries fantastiques 
� Les séries comiques 

Sur Internet 

5. Avez-vous déjà regardé une télévision sur Internet (webtv)? 
� Oui 
� Non 

6. Si Non, pour quelle raison? 
� Je ne connais pas les webtv 
� Les images sont de mauvaise qualité ou trop petites 
� Je n'en voit pas l'intérêt car je possède une télévision 

7. Seriez-vous prêt à regarder la télévision à partir d'un ordinateur? 
� Oui 
� Non, pourquoi: ... 

8. Si Oui, combien de temps penseriez-vous regarder une télévision sur Internet? 
� Une heure par semaine 
� Deux à trois heures par semaine 
� Une heure par jour 
� Plus 

Votre chaîne de télévision idéale 

9. Que reprochez-vous en majorité aux chaînes de télévision que vous regardez 
généralement? 
� Trop de publicité 
� Pas assez de films intéressants 
� De mauvaises émissions 
� Un manque de nouveautés 
� Autre, précisez: ... 
 
10. Quels sont les sujets qui devraient être abordés plus souvent selon vous? 
.......... 


