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Questionnaire 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre d'un mémoire de Maîtrise à HEC Montréal, nous avons élaboré une étude 
sur la communication de l'histoire des marques. Vos réponses vont permettre de 
contribuer au développement des connaissances portant sur la compréhension du 
comportement des consommateurs face à l'histoire des marques. 

Cette étude comporte trois parties. La première est un questionnaire succinct à remplir, 
la deuxième correspond à une brève lecture de l'histoire d'une marque et sa 
présentation en vidéo de 3 minutes, pour aboutir à un questionnaire final. Aucune limite 
de temps n'est requise pour répondre à ce questionnaire même si nous avons estimé 
que cela ne vous prendra pas plus de 15 minutes. 

Vous devez avoir plus de 18 ans pour participer à cette enquête. Les informations 
recueillies resteront strictement confidentielles et parfaitement anonymes. Il ne sera 
possible en aucune manière pour le chercheur ou pour une autre personne d'identifier 
l'individu ayant répondu à ce questionnaire. Il faut également préciser que la marque 
étudiée n'est nullement impliquée dans cette recherche. De plus, vous êtes 
complètement libre de refuser de participer à ce projet et vous pouvez décider à tout 
moment de ne plus répondre aux questions. Le fait de remplir ce questionnaire 
correspond à votre consentement à participer à cette recherche. Si vous avez des 
questions concernant l'enquête, n'hésitez pas à me les poser. En tant que chercheur, je 
reste disponible lors de votre participation. 

Répondez sans hésitation aux questions incluses dans ce questionnaire car ce sont 
généralement les premières impressions qui reflètent le mieux votre pensée. 

Le comité d'éthique de la recherche de HEC Montréal a statué que la collecte 
d'informations liée à la présente étude satisfait aux normes éthiques en recherche 
auprès des êtres humains. Pour toute question en matière d'éthique, vous pouvez 
contacter le secrétariat de ce comité au (514) 340-7182 ou au cer@hec.ca. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

0 

0 

J'atteste avoir pris connaissance et avoir lu et compris les termes et les objectifs 
de cette étude. 

Je comprends que le fait de répondre à ce questionnaire est mon consentement 
à participer à cette recherche. 

0 J'atteste que je suis âgé de plus de 18 ans. 

Charlotte Rossi 
Étudiante à la M.Sc Marketing 
HEC Montréal 
charlotte.rossi@hec.ca

Sous la direction de 
Pierre Balloffet 
Professeur agrégé - HEC Montréal 
(514) 340-7821
pierre.balloffet@hec.ca


























































































































