
Section I
Votre niveau d’études et/ou de qualification 
professionnelle

1. Indiquez le niveau d’études que vous suivez 
actuellement ou le niveau d’études le plus élevé 
que vous avez atteint.

A.  École élémentaire 
B.  Collège 
C.  Lycée d’enseignement général et technologique
D.  Lycée d’enseignement professionnel/ technique
E.  Etablissement d’enseignement professionnel/ technique 

post-bac
F.  Bac+2, filière générale/ professionnelle
G.  Licence, Bac +3 filière générale
H.  Master, Bac + 5
I.  Ecole de langue

2.  Indiquez le type d’études que vous avez suivi ou 
que vous êtes en train de suivre. 

A.  Arts et sciences humaines (éducation, beaux arts, 
langues, littérature, musique, psychologie)

B.  Sciences sociales / Droit (études internationales, études 
de droit, science politique, sociologie)

C.  Comptabilité / Economie / Gestion
D.  Finances / Marketing / Commerce
E.  Sciences (agronomie, informatique, mathématiques, 

physique, statistiques)
F.  Santé (médecine, infirmièr(e)s, pharmacie, santé 

publique)
G.  Ingénierie / Architecture
H. Autre / Aucun

3. Quelle est votre situation actuelle ? 
A.  Je suis employé(e) à plein temps (y compris en profession 

libérale)
B.  Je suis employé(e) à temps partiel et/ou étudiant(e) à 

temps partiel
C.  Je suis sans emploi (passez directement à la question n° 6)
D.  Je suis étudiant(e) à plein temps (passez directement à la 

question n° 6)

4.  Si vous êtes actuellement employé(e), veuillez 
préciser votre secteur d’activité

01.  Agriculture / Pêche / Sylviculture / Extraction minière
02.  Bâtiment et Travaux Publics / Génie civil
03.  Industrie Agroalimentaire
04.  Industrie Pharmaceutique
05.  Industrie Chimique
06.  Industrie – Textile / Papier

07.  Industrie – Pétrole / Hydrocarbures / Caoutchouc
08.  Industrie – Acier / Autres métaux
09.  Industrie – Machines / Mécanique de précision
10.  Industrie Electronique
11.  Industrie – Véhicules (y compris la fabrication de tous les 

modes de transport)
12.  Industrie – Ciment / Verre
13.  Industrie du vêtement
14.  Industrie – Autre 
15.  Services – Enseignement (jusqu’au lycée ou un niveau 

d’enseignement inférieur)
16.  Services – Enseignement (université, grande école ou 

niveau d’enseignement supérieur, évaluation, recherche)
17.  Services – Tribunal / Corps législatif / Corps municipal / 

Préfecture
18.  Services – Affaires étrangères
19.  Services – Forces armées 
20.  Services – Santé / Hôpital / Recherche médicale
21.  Services – Hôtellerie / Activités récréatives / Restauration 

/ Voyages
22.  Services – Autres
23.  Services publics – Production / Management (électricité / 

alimentation en eau)
24.  Radiotélévision / Mass médias
25.  Télécommunications
26.  Vente au détail / de gros
27.  Commerce
28.  Comptabilité / Opérations de banque / Finances / 

Opérations de bourse
29.  Assurance
30.  Immobilier
31.  Transport
32.  Autre

5.  Si vous êtes actuellement employé(e), lequel des 
emplois suivants décrit le mieux le type de travail 
que vous faites ?

 (Les emplois entre parenthèses sont indiqués uniquement  
à titre d’exemple)

A. Gestion (cadre, manager, directeur)
B. Profession scientifique / technique (ingénieur, 

mathématicien, programmeur, chercheur, scientifique)
C.  Enseignement / Formation
D.  Spécialiste professionnel (comptable, courtier, spécialiste 

financier, avocat)
E. Technicien (charpentier, électricien, opérateur 

d’équipement, plombier)
F.  Marketing / Vente (courtier de change, analyste de 

marché, agent immobilier, VRP, agent de voyages)
G.  Travail de bureau (employé de bureau, réceptionniste, 

secrétaire)
H.  Services (représentant du service après-vente, 

représentant des ressources humaines, membre du 
personnel hôtelier, représentant en relations publiques)

I. Autre

Questionnaire

Lisez attentivement les choix possibles aux questions et sélectionnez la réponse la plus appropriée.  
Ne donnez qu’une seule réponse pour chaque question.
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Section II
Votre expérience de la langue anglaise

6. Pendant combien de temps avez vous étudié 
l’anglais ?

A.  4 ans ou moins
B.  Plus de 4 ans mais 6 ans ou moins 
C.  Plus de 6 ans mais 10 ans ou moins
D.  Plus de 10 ans

7.  Sur laquelle des compétences de langue suivantes 
l’accent est-il (OU a t-il été) porté pendant vos 
études ? 

A.  Écoute
B.  Lecture
C.  Conversation
D.  Écriture
E.  Écoute et conversation
F.  Lecture et écriture
G.  Écoute, lecture, conversation et écriture

8.  A quelle fréquence utilisez-vous l’anglais dans 
votre vie quotidienne ?

A.  Je ne l’utilise pas du tout
B.  1 à 10 %
C.  11 à 20 %
D.  21 à 50 %
E.  51 à 100 %

9.  Laquelle des compétences de langue anglaise 
suivantes utilisez-vous le plus souvent ?

A.  Écoute
B.  Lecture
C.  Conversation
D.  Écriture
E.  Écoute et conversation
F.  Lecture et écriture
G.  Écoute, lecture, conversation et écriture

10.  Avez-vous souvent rencontré des difficultés 
en anglais qui ont affecté votre capacité de 
communiquer ?

A.  Presque jamais
B.  Rarement
C.  Parfois
D.  Fréquemment
E.  Presque tout le temps

11.  Avez-vous déjà vécu dans un pays anglophone ?
A.  Aucun (passez directement à la question n° 13)
B.  Oui, pendant moins de 6 mois
C.  Oui, pendant 6 à 12 mois
D.  Oui, pendant plus d’1 an mais 2 ans ou moins
E.  Oui, pendant plus de 2 ans

12.  Quel était le but principal de votre séjour dans 
ce(s) pays anglophone(s) ?

A.  Pour les études (autre qu’un programme de langue 
anglaise)

B.  Pour suivre un programme de langue anglaise
C.  Pour voyager (sans aucun rapport avec une activité 

professionnelle)
D.  Pour travailler
E.  Autre

Section III
Votre expérience du test TOEIC®

13.  Avant aujourd’hui, combien de fois avez-vous 
passé le test TOEIC® ?

A.  Jamais
B.  Une fois
C.  Deux fois
D.  Trois fois ou plus

14.  Pour quelle raison principale passez-vous le test 
TOEIC® aujourd’hui ?

A.  Pour une demande d’emploi
B.  En vue d’une promotion professionnelle
C.  Pour évaluer l’efficacité d’un programme de langue 

anglaise
D.  Pour évaluer les futurs besoins d’enseignement
E.  Pour obtenir un diplôme dans le cadre de mes études.

Questionnaire
 (suite)
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