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Questionnaire
Ce questionnaire vise à identifier vos besoins spécifiques en
apprentissage des langues et à caractériser vos attitudes par rapport aux
langues étrangères. Nous vous prions de bien vouloir répondre à toutes
les questions en vous exprimant librement et en toute sincérité.
Merci de votre bonne collaboration!
PROFIL
Nom :
Age :
Fonction :
Ville et pays de résidence :
Niveau d’études :
Êtes vous impliqué dans des collaborations internationales ? Oui □

Non □

1. Besoins
Pas du tout
d’accord

Pas
d’accord

Plutôt
d’accord

D’accord

Absolument
d’accord

1. Je communique
dans une langue
étrangère tous
les jours (la ou
lesquelles ?)
2. Je communique
souvent (au
moins une fois
par semaine) en
langue étrangère
3. J’ai rarement
( moins d'une
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

fois par mois)
besoin d’utiliser
une langue
étrangère
J’utilise une seule
langue étrangère
pour
communiquer
(laquelle ?)
Je ne
communique
jamais en langue
étrangère
Il me faudrait
davantage de
langues pour
bien
communiquer
dans mon cadre
professionnel
Il me faudrait
davantage de
langues pour
bien
communiquer
dans mon cadre
personnel
J’ai plutôt besoin
de comprendre
une langue
étrangère que de
la parler ou de
l’écrire
Je n’ai pas besoin
du tout de
langues
étrangères dans
mon cadre
professionnel
J’ai absolument
besoin de
langues dans
mon cadre
professionnel
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2. Usages
J’utilise une /plusieurs
langue(s) étrangères
1.

Au téléphone

2.

Sur Internet

3.

Dans des emails

4.

Dans des réunions
internationales

5.

Dans des réunions
locales

6.

Pendant les
Conférences

7.

Quand je parle en public

8.

Pour des formations
que j’organise ?

9.

Pour des formations
auxquelles je participe ?

Jamais

Rarement

Assez
souvent

Souvent

Tous les
jours

10. Dans des rapports que
je rédige
11. Dans des rapports que
je reçois
12. En regardant la télé
13. Quand je vais au cinéma
14. Pendant les voyages
professionnels
15. Pendant mes vacances
16. Avec mes collègues
17. Avec ma famille
18. Avec mes amis
19. Avec mon chef
20. Dans des réunions
sociales
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3. Attitudes
Votre opinion sur les langues étrangères :
Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Plutôt
d’accord

D’accord

Absolume
nt
d’accord

1. L’anglais me suffit
2. Les autres n’ont qu’à
apprendre ma langue
3. C’est trop tard pour
commencer à apprendre
une nouvelle langue
4. J’adore parler en plusieurs
langues
5. Il faut utiliser plusieurs
langues pour connaître
d’autres personnes
6. J’ai toujours aimé les
langues
7. J’aimerais apprendre plus
de langues
8. Il y a des langues que je
n’aime pas
9. Je n’aime pas parler mais
je comprends bien
d’autres langues
10. Je parle l’anglais et je
comprends d’autres
langues
11. Mon niveau est très bon
dans 3 langues
12. On ne peut pas connaître
une langue sans la parler
13. La grammaire est
essentielle pour parler une
langue
14. Souvent je parle ma langue
et les autres me
répondent dans la leur
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15. Ce serait bien plus
agréable si tout le monde
parlait la même langue
16. Je n’ose pas prendre la
parole dans une langue
étrangère
17. Je me sens ridicule quand
je parle une langue
étrangère
18. J’ai appris une langue
étrangère il y a longtemps

19. L’important, c’est que la
communication soit
réussie
20. Je suis un(e)
perfectionniste et je
n’accepte pas facilement
de faire des erreurs.

21. Quand je dois
communiquer avec un
collègue étranger je suis
mal à l'aise
22. Je n’utilise jamais ma
langue maternelle lors
de réunions
internationales
23. Je n’ai jamais eu
l’occasion de participer
à des réunions
internationales
24. Pendant les réunions
internationales je parle
toujours en anglais
25. Pendant les réunions
internationales j’essaie
de me faire comprendre
dans ma langue
maternelle

"Édité avec le soutien financier de la Commission européenne. Le contenu de cette
publication et l'usage qui pourrait en être fait n'engagent pas la responsabilité de la
Commission européenne.".

5

