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Les engagements associatifs, politiques et citoyens des 18-25 ans
Enquête sur les engagements politiques ou vos participations associatives et
citoyennes, ainsi que sur vos comportements de consommation.
Olivier Martin
Olivier Martin
Participation des étudiants de Master « Sociologie d’enquête » (Université
Paris Descartes), promotion 2012-2013.
CERLIS ; Master « Sociologie d’enquête »
Enquête par questionnaire, en ligne et sur support imprimé.
Enquête par questionnaire avec deux modes de diffusion (en ligne et sur
support imprimé).
Questionnaire hébergé sur un serveur limesurvey.
Participation libre.
Questionnaire comprenant 73 questions, essentiellement fermées.
Diffusion et publicité du questionnaire sur les réseaux sociaux (des
enseignants, des étudiants, des pairs).
Passation en version imprimée par les étudiants du Master.
Diffusion du questionnaire par voie électronique (mails, publication sur les
réseaux sociaux) ; Effet boule de neige pour le recrutement ; Participation de
l’ensemble des étudiants à la diffusion du questionnaire ; Envoi du
questionnaire à plusieurs enseignants-chercheurs des universités française
pour diffusion auprès de leurs étudiants.
18-25 ans
1047 questionnaires exploitables
Janvier 2013-mars 2013
Étudiants du Master ; Enseignants ; Chercheurs.
Oui

Aucun
Consultation de cette fiche et du questionnaire libre
Demande de réutilisation des données, protégées par la licence CC-BY-NC-ND,
auprès d’Olivier Martin.
Sauf exception, accès et réutilisation réservés aux chercheurs, enseignants ou
étudiants.
Illimité

Format des données : données
structurées (bases de données), xls,
pdf, tiff….
Outils/logiciels utilisé pour produire
ou lire les données

XLS

Date de mise à jour du document

Avril 2017.

Questionnaire hébergé sous limesurvey.
Exportation des réponses au format XLS (Format .xls Microsoft 1997-2003).

