
Modèle	  de	  sondage	  
	  
Voici	  les	  questions	  que	  je	  pose	  dans	  un	  sondage	  sur	  mon	  site	  pour	  apprendre	  l’anglais	  
http://www.anglais5minutes.fr	  
	  
Vous	  pouvez	  utiliser	  Surveymonkey.com	  ou	  Google	  Docs	  pour	  récolter	  les	  réponses.	  
	  
	  

Q1 : Quel est LE principal obstacle ou 
problème qui vous freine pour apprendre 
l'anglais ? (Qu'est-ce qui bloque votre 
progression et que ressentez-vous à cause de 
cela ?) 
 
Q2 : Imaginez que vous n'arrivez pas à 
résoudre cette situation, et qu'elle perdure 
pendant un an, 2 ans, 5 ans... Quelles seraient 
alors les conséquences négatives pour vous ? 
votre vie ? votre entourage ? 
 
Q3 : Si vous aviez une "baguette magique" et 
que vous pouviez créer la solution PARFAITE à 
ce problème, à quoi ressemblerait cette 
solution ? 
 
Q4 : Si vous aviez accès à cette solution idéale 
pour apprendre l'anglais, quel est le résultat 
FINAL que vous pourriez atteindre ? Quelles 
seraient les conséquences positives sur vous, 
votre vie et votre entourage de pouvoir parler 
anglais ? 
 



Q5 : Si je pouvais vous accompagner avec un 
plan d'action concret pour apprendre l'anglais, 
combien seriez-vous prêt à investir pour cet 
accompagnement ? 
	  
Proposer	  les	  réponses	  suivantes	  (affiner	  en	  fonction	  de	  votre	  thématique)	  :	  
	  
0	  euros	  
de	  1	  à	  50	  euros	  
de	  50	  à	  100	  euros	  
de	  100	  à	  200	  euros	  
de	  200	  à	  500	  euros	  
de	  500	  à	  1000	  euros	  
1000	  euros	  et	  plus	  
	  

Q6 : Avez-vous déjà appliqué mes conseils ? 
Avec quels résultats ? Racontez-moi !  
Exemple : « Salut Aurélien, Merci pour tous les 
conseils que tu nous donnes ! Je sens 
maintenant que je suis à deux doigts 
d'atteindre mon rêve ! On voit dans tout ce que 
tu fais que tu es passionné, et je te fais 
confiance pour continuer à nous aider pour 
apprendre à parler anglais ! « Claude, 39 ans, 
Rennes 
 
Q7 : Et pour une touche personnelle... Quel est 
votre prénom, âge et ville ? Exemples : > 
Claude, 39 ans, imprimeur à Rennes > Marie-
Anne, 37 ans, boulangère à Genève	  


