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Le niveau d'inquiétude à l'égard du Coronavirus
A propos du Coronavirus, sur une échelle de 0 à 10, quel est ton degré d'inquiétude pour toi et tes proches ?

L'impact du confinement sur les différents aspects de la vie
Dirais-tu que la semane passée, chacune des choses suivantes s'est améliorée, s'est dégradée ou n'a pas
changé ?

L'impact du Covid-19 sur la vie post-confinement
Une fois que nous serons sortis de cette crise du Covid-19, auras-tu envie de changer des choses dans ta
vie ?

Les impacts de la période de confinement sur sa vie
Est-ce que tu penses que cette période de confinement va te marquer à vie ?

L'Etat d'esprit dominant à l'égard du déconfinement
Quel est ton sentiment dominant quand tu te projettes dans le processus de sortie du confinement à partir du
11 mai ?

L’adhésion au traçage par une application de géolocalisation
Dans le cadre de la lutte contre le Covid et pour accompagner la sortie de crise, serais-tu ok pour être tracé
par une appli de géolocalisation ?

Le recours aux initiatives développées pendant le confinement
Dans la liste suivante, quelles sont toutes les initiatives développées pendant le confinement dont tu as pu
profiter ?

Le sentiment de reprise de contrôle sur son emploi du temps
Pendant cette période étrange de confinement, as-tu eu le sentiment d'avoir plus de pouvoir/contrôle sur la
façon dont tu organises tes journées et ton temps en général ?

Le sentiment de manque prioritaire entre le temps et l'espace
Qu'est-ce qui te manque le plus entre... ?

Le sentiment de manque prioritaire entre l'instant présent et la projection dans l'avenir
Qu'est-ce qui te manque plus entre... ?

Les craintes relatives au déconfinement
Pour le déconfinement, est-ce que tu redoutes chacune des choses suivantes ?

Les frustrations redoutées pour la période post-confinement
Pour toi, qu'est-ce qui sera le plus frustrant comme perspective pour la période immédiate postconfinement ?

Les bonnes habitudes qui perdureront
Quelles sont tes nouvelles (bonnes) habitudes que tu penses garder après ?

Méthodologie
Echantillon de 682 personnes âgées de 18 à 30 ans, membres de la communauté #MoiJeune. L'échantillon a été constitué selon la
méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, du statut d'activité, de catégorie d'agglomération et de région de
résidence. L'échantillon a été contacté par Sms puis interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi. Les
interviews ont été réalisées du 24 au 27 avril 2020. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles
de la norme Iso 20252,

