
Etude TV online 

 
 
Méthodologie :  
La population de l’enquête est composée de deux cibles :  

 L’ensemble des ménages panélistes, soit un échantillon de 1040 foyers.  

 Les individus panélistes âgés 15 ans et plus, 4195 individus.  

 
La population de référence a été établie conformément à l’échantillon-maître (EM) élaboré par l’étude 

Cadrage ; Celui-ci constitue la base de recrutement principale de notre base panel.  
Sur le plan géographique, le périmètre de l’étude couvre l’ensemble du territoire national, en 

distinguant deux milieux d’habitation :  
 Le milieu urbain, représenté par les principales villes du Royaume.  

 Le milieu rural  

 
L’enquête est réalisée à travers un sondage par appel téléphonique, selon la méthode des quotas avec 

un suivi dynamique. Le questionnaire est administré en français ou en arabe dialectal selon le profil du 

répondant.  
Nombre des individus questionnés au sein de chaque foyer :  
Au sein de chaque foyer, un prélèvement d’au moins deux individus est effectué, ceci permet d’avoir 

plus de flexibilité sur la structure socio démographique des répondants.  
Critères de Quota :  
Pour assurer une bonne représentativité de l’échantillon, les variables de quotas suivantes sont utilisées 

:  
Quota foyer :  

Taille foyer  
Quota Individu :  

Sexe ;  

Age ;  
 

Critères de redressement :  
Les résultats de l’enquête font l’objet d’un redressement, en utilisant les données Cadrage les plus 

récentes.  
L’échantillon est redressé selon les critères suivants :  

Niveau d’instruction1 ;  

Activité ;  

CSP ;  

Région ;  
 
Questionnaire :  
Avez-vous personnellement accès à internet ?  

Utilisez-vous l’application WhatsApp ?  

Regardez-vous des programmes (ou parties de programmes) TV via internet ?  

A quelle fréquence utilisez-vous internet pour regarder les programmes Tv ?  

Quel support utilisez-vous pour regarder les programmes Tv via internet ?  

Comment regardez-vous les programmes Tv via internet ?( plusieurs choix sont possibles)  



Parmi les canaux suivants, quels sont ceux que vous utilisez pour regarder les programmes tv via 

internet ?  

Comment regardez-vous les programmes tv sur internet ?  
 


