Qui sont les habitants du département d'Ille-et-Vilaine ?
Cette petite enquête a trait à la connaissance de leur appellation

un "micro trottoir"
qui ne prend que 2 minutes, au grand maximum
merci de me signaler toute éventuelle difficulté
patrick.jehannin@gmail.com
Il y a 10 questions dans ce questionnaire.

Remarque sur la protection de la vie privée
Ce questionnaire est anonyme.
L'enregistrement de vos réponses ne contient aucune information
d'identification, à moins qu'une question ne soit posée dans ce sens. Si vous
répondez à un questionnaire utilisant des invitations,sachez qu'il n'y a aucun
moyen de faire le lien entre les invitations et les réponses enregistrées pour
ce questionnaire.

:: * Connaissez-vous le nom que le Conseil général a décidé de donner aux
habitants de ce département ?
de votre réponse, dépend la suite du questionnaire

Oui

Incertain

Non

votre choix :

:: * Quel est ce nom ?...
veuillez l'écrire ici

:: * Est-ce le nom que vous utilisez dans la conversation courante ?
Oui

Non

:: * Croyez vous que :
Oui

de l'extérieur, c'est un bon moyen d'identifier les habitants du
département ?
dans le département, c'est un bon moyen de resserrer les liens
sociaux pour davantage de cohésion ?
objectifs assignés à l'appellation

Incertain

Non

:: * Que pensez-vous de ce nom ?
Oui

Incertain

Non

qu'il renforce l'identité bretonne
qu'il est le plus possible en phase avec les habitants
qu'il est compréhensible et élégant
qu'il est populaire
qu'il est en dehors des effets de mode
qu'il est facilement prononçable
qu'il contre l'idée que les départements vont disparaître
critères soumis aux membres du comité d'experts réunis le 23 mai 2013

:: * Dans quel département résidez-vous habituellement ?
Ille-etVilaine

Côtes
d'Armor

Morbihan

Loire
Atlantique

Finistère

Autres

votre choix

:: * Etes-vous natif / native du département d'Ille-et-Vilaine ?
Oui

Non

:: * Etes-vous détenteur / détentrice d'un mandat électoral ?
(conseiller municipal, conseiller communautaire, conseiller général, conseiller régional, député, sénateur,
membre du Parlement européen)

Oui

Non

:: Vos commentaires éventuels sont évidemment bienvenus !...

Envoyer

Enquête réalisée avec Online Survey

Sortir et eﬀacer le questionnaire

