
Questionnaire utilisateur

- Quel type d’animal de compagnie avez-vous ?  (ex: chien, chat, lapin…) 
_____________________________________________________________________________
- Et combien ?  _____________________________________________________________

- Partez-vous en vacances chaque année ?   □ Oui    □ Non

- A quelle fréquence ? 
___________________________________________________________

- En  France ou à l’étranger ?   □ En France   □ A l’étranger  □ Les deux

- Avez-vous déjà voyagé avec votre animal de compagnie ?    □ Oui    □ Non

- Quelles solutions utilisez-vous pour organiser vos voyages avec vos animaux ?
- Si vous ne les emmenez pas :

 □ Voisins   □ Gardiennage/Pension   □ Autre : _______________
- Si vous les emmenez, comment vous assurez-vous qu’ils seront les bienvenus ?

 □ Site de booking   □ Appel(s) aux hôtels/compagnie de transport...   □ Bouche à oreilles   
□ Autre(s) : _________________________________________________________

- Avez-vous rencontré des difficultés en voyageant avec ? Lesquelles ? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________

- Quelle serait pour vous la solution idéale pour vous aider à organiser votre voyage avec 
votre animale ?  (ex : un site me permettant de réserver une pension pour mon chat le temps 
de mon voyage, une application référençant toutes les démarches administratives/vétérinaires à 
prévoir pour emmener mon animal à l’étranger, un blog répertoriant des trajets que d’autres 
propriétaires ont déjà réalisés, toutes ces idées en même temps, etc…)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________

- Quel support préfèreriez-vous ? 
□ Application Mobile   □ Site Web   □ Extension de site de booking déjà existant   □ Objet 

connecté  □ Autre(s) : _________________________________________________________

- Quelle(s) seraient les principales fonctionnalités que vous aimeriez trouver sur cette 
solution  ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________

- Parmis toutes ces réponses, savez-vous lesquelles sont nécessaires pour voyager avec 
votre chien aux Etats-Unis ?   □ Oui    □ Non

□ Seul son passeport est obligatoire
□ il doit être âgé de plus de 4 mois   
□ il doit être âgé de plus d’un an
□ il doit être vacciné contre la rage depuis au moins 30 jours avant son arrivée 
□ posséder un certificat sanitaire international
□ il doit avoir été vacciné contre les puces
□ L’identification et le passeport sont obligatoires

Questionnaire cibles


