
Sondage sur la consommation de sacs pour ordinateurs portatifs

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DU QUESTIONNAIRE Je suis finissante au baccalauréat en gestion et design de la mode concentration gestion 

industrielle, axe développement de produits, à l’École Supérieure de mode de Montréal, une faculté de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Je 

suis présentement dans la commercialisation d’une ligne de sacs à portable pour mon projet de fin d’étude; subséquemment, je désire appuyer mes 

recherches précédentes avec un sondage sur la consommation de produits liés aux ordinateurs portatifs. J’ai donc besoin majoritairement de l’opinion 

des étudiants du cégep et de l’université de la région de Montréal, Trois-Rivières, Québec et Sherbrooke pour mieux comprendre la façon dont ils con-

somment ces produits, leurs goûts, puis ce qui motive leur achats. Je m’engage à protéger et contrôler le recueil, l'utilisation et la divulgation des ren-

seignements personnels concernant répondants du questionnaire, conformément aux lois canadiennes sur la protection de la vie privée. La durée de ce 

questionnaire varie entre 5 et 10 minutes. Je recueille certains renseignements personnels que vous fournissez évidement sur une base volontaire. En 

transmettant ces renseignements vous consentez à ce que ces ceux-ci soient recueillis et utilisés à des fins d’analyse dans le cadre d’une recherche 

universitaire. J’atteste la confidentialité des renseignements recueillis. Pour des questions ou des informations additionnelles concernant ce projet de 

recherche, il est possible de rejoindre M. Jocelyn Bellemare aux coordonnées ci-dessous. Personne ressource Jocelyn Bellemare 

Jocelyn.bellemare@uqam.ca UQAM C.P. 8888, suce. Centre-ville Montréal, Québec H3C 3P8 (514) 933-6633 Merci de votre participation Annie Pate-

naude patenaude.annie.3@courrier.uqam.ca

Question à 1 à 8: Identification démographique. Merci de Cocher la réponse qui est LA plus représentative de votre situation.

1.Vous êtes :

Homme — Femme

2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous?

15-19 ans — 20-25 ans — 26-30 ans — 31-39 ans — 40 ans et plus

3. Dans quelle région habitez-vous?

Montréal et les environs — Laval — Montérégie — Trois-Rivières — Sherbrooke — Autre

4. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle?

Étudiant(e) — Employé(e) de bureau — Employé(e) d’un commerce de détail ou restauration — Employé(e) de production — Cadre/ Chef d’en-

treprise — Autre

5. a) Si vous êtes étudiants, précisez à quel niveau.

Cégep — Université

5. b) précisez l'institution

6. Dans quelle tranche se situe votre revenu annuel?

Moins de 15 000$ — Entre 15 000 et 25 000$ — Entre 25 000 et 35 000$ — Entre 35 000 et 45 000$ — Entre 45 000 et 55 000$ — Plus de 55 

000$

7. Quel est votre statut marital?

Célibataire — Conjoint(e) de fait — Marié(e) — Divorcé(e) — Veuf (ve)

8. Combien de personnes font partie votre ménage incluant vous-même?

1 — 2 — 3 — 4 — 5 et plus

Questions 9 à 16 : Ces questions portent sur la consommation de sacs à portables. Merci de Cocher la réponse qui est LA plus représentative de votre 

situation.

9. Utilisez-vous un sac à portable pour transporter votre ordinateur portatif? (Si applicable)

Oui, mon sac est conçu pour transporter un portable — Non, j’utilise un sac autre — Non, je ne transporte pas mon portable souvent.

10. Dans quel magasin iriez vous voir pour acheter votre prochain sac à portable ? (cochez Max 3 réponses)

Bureau en gros — Dumoulin — Sony — Wal-Mart — Best Buy — Futur Shop — Apple — Autres
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11. Si vous possédez un sac à portable, dites dans quel magasin il a été acheté.

12. À quelle fréquence changez-vous votre sac à portable/sac d’école?

Au moins une fois par année — Tous les deux ans — Tous les trois ans — Chaque fois que je change d’ordinateur

13. De quelle grosseur est votre portable?

moins de 13’’ — 13''— 15-16''— 17''— 19''

14. Possédez-vous un IPad?

Oui — Non — Non, mais je souhaite en acheter un prochainement

15. Quel est votre budget pour un sac à portable (pochette à portable)?

moins de 40$ — 40-79$ — 80-119$ — plus de 120$

16. Qu’est-ce qui est plus important lors de l’achat d’un sac à portable ? Merci d'utiliser une colonne, une seule fois

Très important Important Moyennement important Peu important Pas important

Le look

L’espace

La robustesse

La matière

Le prix

Dernière section, questions 17 à 24 : Ces questions portent sur vos préférences en matière de sac à portables.

17. Comment transportez-vous votre portable?

Dans une pochette/Étui — Dans un sac à bandoulière — Dans un sac à dos

18. Est-ce que votre sac à portable est un accessoire mode?

Oui — Non, c’est utilitaire seulement.

19. Possédez-vous des accessoires en cuir, en faux cuir ou les deux? (chaussures, sacs à dos, sacs à main, etc.)

Oui, mais seulement en cuir — Oui, mais seulement en faux cuir — Oui, Les deux — NON

20. Si vous possedez un sac à portable a) Comment est-il?

Noir — Couleurs neutres — Couleurs vives — Avec motifs imprimés

20. b) Aimez-vous votre sac à portable ( si applicable)? Merci de dire pourquoi en quelques mots

21. Aimer vous le look du néoprène (tissus éponge)?

Oui — Non — Je ne sais pas c'est quoi.

22. Quelle est l’importance de la marque lors de l’achat d’un sac à portable.

Très important — Important — Moyennement important — Faiblement important — La marque n’a pas d’importance

23. Merci de nommer des marques de sacs à portables (étuis) que vous aimez.

24. Qu’est-ce que vous désirez transporter le plus souvent dans votre sac à portable comme accessoires. (Merci de cocher les 3 plus importants)

Souris d’ordi sans fil — Prise de courant pour le portable — Étui à crayons — Cartable 1’’ — Cartable 2’’ — Manuel de cours (1 à 1 ½’’ 

d’épaisseur) — Cellulaire — Lecteur mp3 — Portefeuille — Cahier de notes


