
  

           Énoncés 

 psychographiques  
 

 

 

PUBLICITÉ 
La publicité influence mes décisions d'achat 

Dans l'ensemble, je considère que la publicité est une bonne chose 

La publicité joue un rôle important en donnant de l'information au sujet des produits et services 

La publicité me tient informé(e) au sujet des produits/services qui sont offerts sur le marché 
 

AUTOMOBILE 
Une voiture sert uniquement à se rendre du point A au point B 

Lorsque je magasine pour une voiture, il est important qu'elle offre une conduite agréable 

Je suis intéressé(e) à regarder ce qu'il y a sous le capot de la voiture 

Je choisis une voiture principalement en fonction de son apparence 

Je me tiens à jour des dernières avancées technologiques dans le secteur de l'automobile 

J'aime conduire 

Ma voiture devrait exprimer ma personnalité 

Je refuse d'acheter une auto qui consomme trop d'essence 

Si je le pouvais, je choisirais toujours une auto de luxe, pleine grandeur 

Le choix d'une auto en dit long sur son propriétaire 
 

COMMUNICATIONS ET MÉDIAS 
La technologie des magnétoscopes numériques (enregistrement, interruption, avance rapide et reprise du 
visionnement d'émissions en direct) a changé la façon dont je regarde la télévision 

Les services de diffusion d'émissions de télé en continu ont changé la façon dont je regarde la télévision 

Les services de diffusion d'émissions de télé en continu font en sorte que je regarde plus souvent la télé qu'avant 

Lorsque je regarde des émissions de télé enregistrées, j'avance rapidement pendant les annonces 

Les émissions de radio diffusées en continu ou en ligne ont changé la façon dont j'écoute la radio 

Je choisis toujours de ne pas faire partie des listes de courriel/de diffusion 

J'écris souvent des commentaires/critiques en ligne 

Je ressens le besoin de consulter les sites de médias sociaux chaque jour 

Pendant que je regarde la télé, je fais des recherches sur Internet au sujet des produits annoncés 

Je ne pourrais pas vivre sans mon téléphone cellulaire 

Je me préoccupe du fait que les renseignements personnels que j'entre en ligne ne seront pas protégés 

Je me réfère souvent à Internet avant de faire un achat 

Je me sens perdu(e) sans mon téléphone cellulaire/intelligent 

Les critiques de produits en ligne ont une grande influence sur mes décisions d'achat 
 

SOINS DE SANTÉ/NUTRITION 
Je pense toujours aux calories lorsque je mange 



 

  

Je pense que la malbouffe n'est pas bonne pour la santé 

Mon style de vie actif fait en sorte que je ne prends pas soin de moi aussi bien que je le devrais 

Je fais confiance à l'homéopathie 

Je consulte toujours l'étiquette nutritionnelle des aliments 

Je recherche toujours les versions légères/diète des produits alimentaires et des boissons 

Je mange souvent des collations lors de mes déplacements au lieu de manger un repas complet 

Je considère que mon régime alimentaire est très sain 

Je mange davantage d'aliments sains qu'avant 

Je dois être réellement malade pour consulter un médecin 

Je suis un régime principalement végétarien 

Je m’inquiète de la santé et de la sécurité de ma famille 

Je m'offre des gâteries qui satisfont mes envies de sucré 

J'évite de manger des aliments transformés 

J’évite de consommer ou je consomme moins de boissons à teneur élevée en sucre 

J’évite de consommer ou je consomme moins de boissons qui contiennent des édulcorants artificiels 

Je recherche les boissons biologiques 

Je recherche les boissons qui contiennent des probiotiques 

 

BOISSONS/ALCOOL 
Boire fait partie de mon style de vie 

Cela vaut la peine de payer plus pour des bières/vins/spiritueux de qualité 

Je devrais probablement consommer moins d'alcool 

Lorsque je vais dans les restaurants je commande souvent des boissons alcoolisées 
 

L'ENVIRONNEMENT 
Je serais prêt(e) à payer plus cher pour des produits écologiques 

Je m'efforce consciencieusement de recycler 

Je suis prêt(e) à faire des compromis dans mon style de vie si c'est mieux pour l'environnement 

Il ne sert à rien de poser des gestes pour l'environnement si d'autres ne le font pas 

Je suis très préoccupé(e) par les effets de la pollution sur notre planète 

Poser des gestes écologiques ne vaut la peine que s'ils permettent d'économiser de l'argent 

Les entreprises devraient aider les consommateurs à être responsables en matière d'environnement 

Je choisis de préférence des produits verts 

Les gens ont le devoir de recycler 

Le réchauffement planétaire n'est pas causé par l'activité humaine; il provient d'une cause naturelle 

Je suis préoccupé(e) par la qualité de l'eau que nous consommons 

Aujourd'hui, on met beaucoup trop l'accent sur la protection 

J'achète des produits en vrac afin d'éviter le suremballage 

 

AFFAIRES/FINANCES 
Je recherche activement les opportunités de gagner un revenu additionnel au-delà de mon emploi régulier 

Je suis très doué(e) pour gérer de l'argent 



 

  

J'aime mieux dépenser qu'épargner 

Avec une carte de crédit  je peux acheter des articles que je ne pourrais pas me permettre autrement 

Je dépense mon argent plus judicieusement que dans le passé 

La sécurité financière à la retraite est la responsabilité de chacun 

Mon but principal est de faire beaucoup d'argent le plus vite possible 

Je me sens dépassé(e) par la charge de mes obligations financières 

Je prends rarement une décision financière sans consulter un expert 

J'ai déjà pris des mesures pour m'assurer d'avoir un revenu suffisant à ma retraite 
 

ÉPICERIES/ACHAT DE NOURRITURE/CUISINE/ALIMENTATION 
J'aime essayer de nouveaux produits alimentaires 

J'aime m'offrir une gâterie en mangeant des aliments qui ne sont pas bons pour moi 

Cela vaut la peine de payer plus cher pour des aliments biologiques 

Mes goûts en matière d'aliments sont conservateurs 

J'accepte de dépenser plus pour des aliments de bonne qualité 
 

LUXE 
L'argent est la meilleure mesure du succès 

Cela vaut la peine de payer plus cher pour des produits de qualité 

Je me gâte parfois en m'offrant quelque chose dont je n'ai pas besoin 

Je suis prêt(e) à payer plus cher pour des produits qui me permettent de relever mon niveau de vie 

J’ai du plaisir à être extravagant(e) 

J'aime avoir un niveau de vie qui impressionne les autres 
 

MOTIVATION 
Je ne veux pas assumer de responsabilités; je préfère qu'on me dise quoi faire 

Pour moi, le travail que je fais me permet de faire carrière plutôt que simplement gagner ma vie 

Je veux atteindre les plus hauts sommets dans ma carrière 

Il y a bien peu de choses que je puisse faire pour changer ma vie 

J'aime prendre des risques 

J'aimerais démarrer ma propre entreprise un jour 

La façon dont je passe mon temps est plus important que l’argent que je fais 

Je suis prêt(e) à sacrifier du temps passé en famille afin d’obtenir de l'avancement 

On devrait saisir les opportunités dans la vie lorsqu'elles se présentent 

De nos jours, il est important de savoir s'acquitter de plusieurs tâches à la fois 

Il est important de continuer à apprendre de nouvelles choses tout au long de sa vie 

J'aime vivre une vie remplie de défis, de nouveautés et de changements 

Je suis pleinement satisfait(e) de mon niveau de vie 

Je suis habituellement le premier/la première parmi mes ami(e)s à être au courant de ce qui se passe 

La vie familiale est de première importance 
 

 



 

  

NOUVELLES 
Je pense qu'il est important de payer pour des nouvelles et des informations qui nous tiennent bien informés 

Je consacre davantage de temps aujourd'hui à me tenir au courant des nouvelles et informations qu'il y a deux ans 
 

 
APPARENCE PERSONNELLE 
J'aime me démarquer de la foule 

Il est important d'être attrayant(e) pour les autres 

J'aime suivre les dernières tendances de la mode 

Lorsque je magasine des vêtements, je cherche habituellement les vêtements griffés 

Il est important de continuer à avoir l'air jeune 

Je dépense beaucoup d'argent pour des articles de toilette et des cosmétiques pour mon usage personnel 

Je pratique un sport ou fais de l'exercice au moins une fois par semaine 

La plupart du temps, j'essaie de perdre du poids 

Je me sens beaucoup plus sûr(e) de moi lorsque je sais que je parais le mieux possible 

Je ne peux pas quitter la maison sans me maquiller 

Pour être beau/belle il suffit d'être simple et naturel(le) 

L'opinion qu'ont les gens au sujet de mon apparence est très importante pour moi 

Je prends un réel plaisir à prendre soin de mon apparence 

La beauté provient de l'intérieur 

Je considérerais la chirurgie esthétique 

Je suis porté(e) à toujours acheter les mêmes produits de beauté 

Je prends soin de ma santé pour améliorer mon apparence 

J'ai un style vestimentaire conservateur 

Je préfère acheter des vêtements classiques et indémodables 

Mon parfum exprime ma personnalité 

Les produits de soins de la peau aident à donner à la peau une apparence plus jeune 
 

INTÉRÊTS PERSONNELS 
J’aime recevoir à la maison 

J'aime passer du temps avec ma famille 

Nous prenons souvent nos repas ensemble à la table 

La musique occupe une place importante dans ma vie 

J'aime vraiment cuisiner 

Mes ami(e)s sont plus important(e)s pour moi que ma famille 

Les sports et les loisirs sont importants pour ma famille 

J'aime manger dans les restaurants gastronomiques aussi souvent que possible 

Faire de l'exercice régulièrement fait partie intégrante de ma vie 

Je suis attentivement au moins un sport pendant la saison où il est pratiqué 

J'adore passer du temps à chercher des idées de décoration pour la maison 

Je suis particulièrement intéressé(e) aux arts 

Je pratique des sports régulièrement 



 

  

 

IMPRIMÉ 
La lecture d’un média imprimé procure une expérience ininterrompue, personnelle et relaxante 

L'aspect physique de lire un média imprimé est un élément clé de l'expérience 

Les ordinateurs me rappellent le travail; la lecture d’un média imprimé est un plaisir 
 

PRODUITS/BIENS DURABLES 
J'aime acheter des nouveaux gadgets et appareils ménagers 

Il est important que mon ménage possède les derniers produits technologiques 

J'attends qu'une technologie soit offerte à moindre coût avant d’en considérer l'achat 

Je paie plus cher pour personnaliser les produits afin qu’ils répondent à mes goûts et à mon style 

Lorsque j'achète un produit, j'accorde autant d'importance à son style et à son design qu'à sa qualité 

Je suis confiant(e) lorsque j'utilise des produits technologiques 

J'achète des produits qui sont fabriqués dans mon pays aussi souvent que possible 
 

PERCEPTION DE SOI/PERSONNALITÉ 
Il est important que les gens autour de moi aient l’impression que je réussis bien 

J'essaie de me tenir informé(e) au sujet de l'évolution des technologies 

J'aime profiter de la vie sans me préoccuper de l'avenir 

Avoir la foi est très important pour moi 

Je fais souvent les choses sous l'impulsion du moment 

Je trouve que je suis facilement influencé(e) par les points de vue d’autres personnes 

Je préfère passer une soirée tranquille à la maison plutôt que sortir 

Je préfère travailler en équipe plutôt que de travailler seul(e) 

Il est important pour moi de me sentir respecté(e) par mes pairs 

Je n'aime pas juger les autres sur la façon dont ils choisissent de vivre leur vie 

Je me considère comme ayant des valeurs spirituelles 

Je me considère comme ayant un esprit créatif 

J'aime avoir un cercle d'ami(e)s proches sur lesquel(le)s je peux compter lorsque je traverse des moments difficiles 

J'aime pouvoir exercer un contrôle sur les personnes et les ressources 

Je suis prêt(e) à faire du bénévolat pour une bonne cause 

J'ai un sens aigu de l’aventure 

Je m'inquiète beaucoup de moi 

J'arrive facilement à rencontrer de nouvelles personnes 
 

MAGASINAGE   
Je recherche toujours les offres spéciales 

J'adore magasiner 

J'utilise toujours une liste d'achats 

Je suis porté(e) à faire des achats sous l'impulsion du moment 

Je fais confiance à mon propre jugement lorsque je choisis mes vêtements 

Les gens me demandent des conseils avant d'acheter de nouveaux produits 



 

  

J'achète les nouveaux produits avant la plupart de mes ami(e)s 

Lorsque je vois une nouvelle marque, j'ai tendance à l'acheter pour l'essayer 

Lorsque je trouve une marque qui me plaît, j'ai tendance à l'adopter 

Je pense que les marques bien connues sont meilleures 

Les célébrités influencent mes décisions d'achat 

Magasiner en ligne me simplifie la vie 

Le côté pratique du magasinage en ligne est plus important que le prix 

Je recherche les plus bas prix possibles lorsque je vais magasiner 

Même si j'ai une marque préférée, je vais acheter une autre marque si elle est en promotion 

Je consulte plusieurs sources avant de faire un achat important 
 

SOCIAL/POLITIQUE/ÉTHIQUE 
Il est plus important d'accomplir votre devoir que de vivre pour votre propre plaisir 

On devrait accorder aux enfants le droit de s'exprimer librement 

Je pense qu'on devrait promouvoir l'égalité pour tous 

Je pense qu'il est important d'avoir une relation stable avec un(e) seul(e) partenaire 

La violence et les crimes me préoccupent 

Je trouve qu’il est personnellement enrichissant d'être exposés à différentes cultures 

Il est important qu'en entreprise agisse de façon responsable 

J'ai déjà refusé d'acheter les produits d'une entreprise dont je désapprouve les pratiques 

Les hommes et les femmes devraient partager les responsabilités du ménage à parts égales 

La technologie a amélioré la qualité des contacts humains 

Je fais confiance aux gouvernements pour protéger ma vie privée 
 

VOYAGE 
Je préfère prendre des vacances hors des sentiers battus 

J'essaie de visiter de nouveaux endroits chaque fois que pars en vacances 

Je préfère prendre des vacances dans mon propre pays plutôt qu'à l'étranger 
 
 


