
QUESTIONNAIRE CREATESTS « Nouveau magasin spécialisé près de chez vous » 
 
 
 
 
PAGE 1 : Filtre 1 

 
1. Avez-vous un ou plusieurs enfant(s) mineur(s) (de moins de 18 ans) ? 

 
Oui  Vers Page 2 
Non Filtré Vers Conclusion 
 
 
PAGE 2 : Filtres 2 et 3 

 
2. Combien d’enfant(s) mineur(s) avez-vous ? 

 
1 enfant   
2   
3   
4   
5 enfants ou plus   
 
 

3. Dans quelle(s) tranche(s) d’âge se situe(nt) cet/ces enfant(s) ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 
Moins de 3 ans Bon Profil Vers Page 3 
Entre 3 et 6 ans Bon Profil Vers Page 3 
Entre 7 et 10 ans Bon Profil Vers Page 3 
Entre 11 et 14 ans Bon Profil Vers Page 3 
Entre 15 et 17 ans Filtré (si coché seul) Vers Conclusion 

 
 
PAGE 3 : EDR (= ensemble des répondants « Bons profils », soit 200 interviewés au total) 
 

4. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté (et offert) des jeux de loisirs créatifs pour des enfants ? 

 
Exemples : Jeux de dessin, peinture, découpage, mosaïque, modelage, modélisme, tissage/couture, création de bijoux, cuisine… 
 
Oui 
Non 
Je ne sais plus 
 
Si le répondant n’a pas acheté de jeux créatifs de ce type au cours des 12 derniers mois, ou ne s’en souvient plus > vers Page 4 
Sinon > vers Page 5 
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5. Seriez-vous susceptible d’acheter prochainement (et d’offrir) des jeux de loisirs créatifs pour des enfants ? 
 

Oui certainement 
Oui, sous condition que : 
Non, certainement pas, car : 
 
Si le répondant ne serait pas susceptible d’acheter prochainement des jeux créatifs de ce type > vers  Conclusion
Sinon > vers Page 9 
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6. Ces jeux de loisirs créatifs étaient destinés à : 

 
Mon ou mes enfant(s) 
Un ou plusieurs autre(s) enfant(s) 
Les deux 
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7. En moyenne, à quelle fréquence achetez-vous des jeux de loisirs créatifs pour des enfants ?  

 
J’en achète… 
 
Tous les mois 
Tous les 2 ou 3 mois 
2 à 3 fois par an 
1 fois par an 
Moins souvent 
 

8. Généralement, où achetez-vous ce type de jeux créatifs ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 
En hyper ou supermarché (Auchan, Carrefour, Leclerc…) 
En magasin de jouets (ToysRus, la Grande Récré, KingJouet, JouéClub, magasin indépendant…) 
En magasin spécialisé dans les loisirs créatifs (magasin de chaîne ou indépendant) 
Sur Internet (hors Drive), précisez le(s) site(s) : 
Autre(s) lieu(x) d’achat, précisez : 
 
Si le répondant achète des jeux créatifs sur Internet > vers Page 7 
Sinon > vers Page 8 
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9. Plus particulièrement, sur l’ensemble de vos achats de jeux créatifs des 12 derniers mois, quelle est la part (en %) 

des achats réalisés sur Internet ? 
(Même approximativement) 
 
… % de ces achats ont été faits sur Internet 

 
 
Puis vers Page 9 

 
 
PAGE 8 : 

 
10. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas acheté de jeux créatifs sur Internet ? 

 
… 
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11. En règle générale, à quel(s) moment(s) de la semaine êtes-vous susceptible de vous rendre dans le centre-ville de 

l’agglomération la plus proche pour faire les magasins (faire du shopping) ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 
En semaine = entre le lundi et le vendredi 
 
En semaine : 

 
En semaine, le matin (9h-12h) 
En semaine, le midi (12h-14h) 
En semaine, l’après-midi (14h-18h) 
En semaine, le soir (18h-20h) 
 
Le samedi : 

 
Le samedi matin (9h-12h) 
Le samedi midi (12h-14h) 
Le samedi après-midi (14h-18h) 
Le samedi soir (18h-20h) 
 
A aucun moment : 

 
Je ne fréquente jamais les magasins du centre-ville (modalité inverse) 
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Concernant les critères d’achat de jeux créatifs… 
 
 

12. Parmi les 7 premiers critères ci-dessous, lesquels déterminent (ou pourraient déterminer) votre choix au moment 
d’acheter un jeu créatif ? 

 
Les critères liés au produit lui-même : 

 

 
PAS DU TOUT 
déterminant 

PEU 
déterminant 

MOYENNEMENT 
déterminant 

TRES 
déterminant 

La marque du jeu est connue (vue à la TV, dans les 
catalogues…) : 

    

La marque du jeu est française :     

Le jeu a l’air de bonne qualité (robustesse, 
finitions…) : 

    

Le concept/principe du jeu est original :     

Le prix du jeu est raisonnable :     

Le jeu est actuellement en promotion :     

Le packaging du jeu est attrayant :     

 
13. Parmi ces 8 autres critères, lesquels déterminent (ou pourraient déterminer) votre choix au moment d’acheter un 

jeu créatif ? 

 
Les critères annexes au produit : 

 

 
PAS DU TOUT 
déterminant 

PEU 
déterminant 

MOYENNEMENT 
déterminant 

TRES 
déterminant 

J’aurais aimé avoir ce jeu lorsque j’étais enfant :     

Le jeu fait fonction d’apprentissage (apprendre à 
dessiner, à coudre, à faire la cuisine…) : 

    

Le jeu est lié à une activité « d’adultes » (couture, 
cuisine…) : 

    

Le jeu est « à la mode » (beaucoup d’enfants l’ont 
ou le veulent) : 

    

Le jeu est sur la liste de l’enfant (liste 
d’anniversaire, de Noël…) : 

    

Le jeu m’a été conseillé par un proche :     

Le jeu m’a été conseillé par un vendeur :     

Le jeu a des commentaires positifs sur Internet :     

 
14. S’il y a d’autres critères qui déterminent (ou pourraient déterminer) votre choix, veuillez les indiquer ci-dessous 

svp : 
(Réponse non obligatoire) 
 
… 
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15. A quelle(s) occasion(s) avez-vous acheté (ou pourriez-vous acheter) des jeux créatifs pour des enfants ?  

(Plusieurs réponses possibles) 
 
Pour un anniversaire 
A Noël 
Pour les vacances scolaires d’été 
Pour récompenser un bon bulletin scolaire 
A d’autres occasions, précisez : 
A d’autres moments, sans occasion particulière 
 

16. Quel prix maximum êtes-vous (ou seriez-vous) prêt(e) à payer pour l’achat d’un jeu créatif destiné… 

 

 
Moins de 

15€ 
Entre 15 et 

29€ 
Entre 30 et 

44€ 
Entre 45 et 

59€ 
Entre 60 et 

75€ 
Plus de 

75€ 
Pas 

concerné(e) 

A l’un de vos 
enfants ? 

       

A l’enfant d’un de 
vos proches ? 
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Le Projet : 
 
Il s’agit de la création d’un nouveau magasin indépendant, spécialisé dans les loisirs créatifs pour enfants, qui rassemblera 

tous les types de jeux créatifs, pour tous les âges (de 0 à 14 ans). 
 
 

17. Si ce nouveau magasin spécialisé s’implantait près de chez-vous, seriez-vous susceptible de vous y rendre pour 
y faire des achats ? 

 

Oui certainement 
Oui, sous condition que : 
Non, certainement pas, car : 
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D’autre part… 
 
 

18. Si ce magasin spécialisé proposait également des ateliers « découvertes » de loisirs créatifs pour les enfants 
(ateliers pratiques payants, d’une durée d’1 heure), seriez-vous susceptible d’y amener votre/vos enfant(s) ? 

 
Oui certainement 
Oui, sous condition que : 
Non, certainement pas, car : 
 
Si le répondant ne serait pas susceptible d’amener son/ses enfant(s) à ce type d’ateliers > vers Page 18 

Sinon > vers Page 14 
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19. Plus précisément, parmi les types d’ateliers créatifs ci-dessous, lesquels vous intéresseraient pour votre/vos 

enfant(s) ? 
(Classez les types d’ateliers suivants de 1 à 8 : 1 étant votre atelier préféré, et 8 celui qui vous intéresse le moins) 
 

Dessin, peinture 
Cuisine créative 
Modelage, sculpture, mosaïque 
Modélisme 
Bijoux, perles, bracelets 
Décoration d’objets (bois, carton…) 
Cartonnage 
Origami (l’art de plier le papier) 
 
 

20. S’il y a d’autres types d’ateliers qui pourraient vous intéresser pour votre/vos enfant(s), veuillez les indiquer ci-
dessous svp : 

(Réponse non obligatoire) 
 
… 
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21. A priori, à quel(s) moment(s) de la semaine seriez-vous susceptible d’amener votre/vos enfant(s) à ce type 

d’ateliers ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 
Je pourrais y amener mon/mes enfant(s)… 

 
Le lundi, après l’école 
Le mardi, après l’école 
Le mercredi matin 
Le mercredi après-midi 
Le jeudi, après l’école 
Le vendredi, après l’école 
Le samedi matin 
Le samedi après-midi 
Pendant les vacances scolaires 
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22. Quel prix maximum seriez-vous prêt(e) à payer pour l’atelier de votre choix ? 

 
= Prix par enfant pour 1 atelier d’1 heure 
 
… € pour 1 atelier 

 
 

23. Si tous les ateliers étaient à ce prix, à quelle fréquence moyenne pourriez-vous y amener votre/vos enfant(s) ? 

 
Je pourrais y amener mon/mes enfant(s)… 
 
Plusieurs fois par semaine 
1 fois par semaine 
2 à 3 fois par mois 
1 fois par mois 
Tous les 2 ou 3 mois 
Seulement pendant les vacances scolaires 
Plus occasionnellement 
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24. Globalement, qu’attendriez-vous de ces ateliers créatifs pour enfants ? 

 
… 
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25. Enfin, si vous avez des remarques, suggestions et/ou idées à soumettre au créateur de ce nouveau magasin 

spécialisé, veuillez les indiquer ci-dessous svp : 
(Réponse non obligatoire) 
 
… 
 
 
 
 

 
Commentaires de Creatests : 

 
24h après la validation de cette ébauche (maquette) de questionnaire par le client, les liens de la version « informatisée » lui ont 
été envoyés : 

 
Voir cet exemple de questionnaire en version « TEST »  

> Pour tester le questionnaire en ligne page par page, comme un répondant 
 
Voir cet exemple de questionnaire en version « APERCU »  

> Pour visualiser l’ensemble du questionnaire sur une seule et même page 
 

 

http://www.creatests.com/index.php?menu=etudes&N=1870&test_questionnaire=1
http://www.creatests.com/index.php?menu=etudes&N=1870&test_questionnaire=1
http://www.creatests.com/questionnaires/apercu/index.php?N=1870&iframeMode=1
http://www.creatests.com/questionnaires/apercu/index.php?N=1870&iframeMode=1

