
Some questions have been withheld for future release. Others have already been released. 
 
La version française suivra. 
 
QT1. [T, adapted Big Tech 2018] 
 
First, how often do you use of these social media platforms? 
 
[ROWS – RANDOMIZE] 
 
Facebook 
Twitter 
TikTok 
Reddit 
Instagram 
 
[COLUMNS] 
 
Daily 
Multiple times per week 
About once per week 
Less often than once per week 
Have never 
 
QT2. 
[Base=Never in QT1] 
 
You’ve indicated you never use the social media platforms listed below. Did you ever use any of them in 
the past? Select all that apply.  
 
[ROWS – Keep same randomization, show any they selected never on in QT1] 
 
QT3. 
[Base=Yes in QT2]  
 
[For those who quit any] 
 
You’ve indicated you’ve quit at least one of the social media platforms we asked about, can you tell us 
why? 
 
[select all that apply] 
 
Privacy 
Losing interest  
Waste of time/spending too much time  
Harassment  
Too many ads  
My friends/contacts were leaving/left  



Didn’t agree with content/opinions 
Wasn’t good for my mental health  
Other: _____________ 
 
 
QT4. [T, adapted Big Tech 2018] 
 
[For everyone] 
 
Regardless of whether you use any social media platforms, based on whatever you may have seen, 
heard, or read about each and – if applicable – your own personal experiences with them, would you say 
you have a favourable or unfavourable opinion of each social media platform? 
 
[ROWS – KEEP SAME RANDOMIZATION] 
 
Facebook 
Twitter 
TikTok 
Reddit 
Instagram 
 
[COLUMNS] 
Very unfavourable 
Moderately unfavourable 
Neither favourable nor unfavourable 
Moderately favourable 
Very favourable 
 
QT5. [T, adapted 2018 Big Tech] 
 
And, in the last few years or so, has your opinion of each social media platform improved, worsened, or 
stayed the same? 
 
[ROWS – KEEP SAME RANDOMIZATION] 
 
Facebook 
Twitter 
TikTok 
Reddit 
Instagram 
 
[COLUMNS] 
Worsened 
Stayed the same 
Improved 
 
QT6. 
 



What about your time spent using these platforms over the last few years, has it increased, decreased 
or stayed the same?  
 
[STANDALONE SCREEN] 
 
Increased a lot 
Increased a little 
Stayed the same 
Decreased a little  
Decreased a lot 
Left altogether 
 
As you may know, Elon Musk, the CEO of Tesla, has launched a public bid to takeover Twitter. Twitter is 
a social media platform where users can share short posts called “tweets”, alongside links, videos, and 
photos. Musk offered to pay $44 billion to buy Twitter, and the board has accepted. 
 
QT7. 
 
How closely, if at all, have you been following this? 
 
Read/saw stories about it and discussed it with friends and/or family 
Saw a story or two, and had the odd conversation about it 
Just scanned/saw the headlines 
Not read/seen anything at all until now 
 
QT8. 
 
Some people say Musk taking over Twitter would be good for free speech, as he has said he is “against 
censorship that goes far beyond the law.” He believes Twitter has censored certain users, including 
former U.S. President Donald Trump. 
 
Others believe Musk taking over Twitter would be bad because he would loosen the rules around 
content moderation, allowing for an increase in the spread of hate speech and misinformation on the 
platform. 
 
What about you? Which of these two statements are closest to your belief?  
 
Musk taking over Twitter would… 
 
Be good for free speech 
Increase spread of hate speech and misinformation 
Both  
Neither  
Not sure 
 
QT9. 
 
If Musk does succeed in buying Twitter, what impact will it have on you? Will you…? 



 
Use the platform more 
Use the platform the same amount 
Use the platform less 
Leave Twitter/delete account 
No impact 
Not sure yet 
 

Français 
 
QT1. [T, adapted Big Tech 2018] 
À quelle fréquence utilisez-vous les plateformes de médias sociaux suivantes? 
 
[ROWS – RANDOMIZE] 
Facebook 
Twitter 
TikTok 
Reddit 
Instagram 
 
[COLUMNS] 
Tous les jours 
Plusieurs fois par semaine 
Environ une fois par semaine 
Moins d’une fois par semaine 
Jamais 
 
QT2. 
[Base=Never in QT1] 
Vous avec indiqué ne jamais utiliser les plateformes de médias sociaux ci-dessous. Les avez-vous déjà 
utilisées par le passé? Veuillez choisir toutes celles que vous avez déjà utilisées. 
 
[ROWS – Keep same randomization, show any they selected never on in QT1] 
 
QT3. 
[Base=Yes in QT2]  
 
[For those who quit any] 
 
Vous avez indiqué avoir cessé d’utiliser au moins une des plateformes de médias sociaux dont nous 
avons parlé. Pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle vous avez pris cette décision? 
 
[select all that apply] 
Vie privée 
Perte d’intérêt 
Perte de temps/j’y consacrais trop de temps 
Harcèlement  
Trop de publicités 



Mes amis/contacts arrêtaient/ont arrêté de l’utiliser 
Je n’étais pas d’accord avec le contenu/les opinions 
C’était mauvais pour ma santé mentale 
Autre : _______________ 
 
 
QT4. [T, adapted Big Tech 2018] 
 
[For everyone] 
Peu importe si vous utilisez ou non les plateformes de médias sociaux ci-dessous, avez-vous une opinion 
favorable ou défavorable de chacune d’entre elles? Vous pouvez répondre en vous appuyant sur ce que 
vous avez lu, vu ou entendu sur chacune d’entre elles, ainsi que sur votre expérience personnelle (s’il y a 
lieu). 
 
[ROWS – KEEP SAME RANDOMIZATION] 
Facebook 
Twitter 
TikTok 
Reddit 
Instagram 
 
[COLUMNS] 
Très défavorable 
Moyennement défavorable 
Ni favorable, ni défavorable 
Moyennement favorable 
Très favorable 
 
 
QT5. [T, adapted 2018 Big Tech] 
Au cours des quelques dernières années, votre opinion de ces différentes plateformes de médias 
sociaux s’est-elle améliorée, détériorée ou est-elle restée la même? 
 
 
[ROWS – KEEP SAME RANDOMIZATION] 
Facebook 
Twitter 
TikTok 
Reddit 
Instagram 
 
 
[COLUMNS] 
S’est détériorée 
Est restée la même 
S’est améliorée 
 
QT6. 



Pensez au temps que vous passez sur ces différentes plateformes. Cette période de temps a-t-elle 
augmenté, diminué ou est-elle restée la même au cours des dernières années? 
 
[STANDALONE SCREEN] 
Beaucoup augmenté 
Un peu augmenté 
Restée la même 
Un peu diminué 
Beaucoup diminué 
J’ai quitté cette plateforme 
 
 
Comme vous le savez peut-être, Elon Musk, le PDG de la compagnie Tesla, a lancé une offre publique 
d’achat pour la compagnie Twitter. Twitter est une plateforme de médias sociaux où les usagers 
échangent de courtes publications, appelées « tweets » ou « gazouillis », partageant également des 
liens, vidéos et photos. Musk a offert de payer 44 milliards de dollars pour acheter Twitter et son conseil 
d’administration a accepté l’offre. 
 
QT7. 
Dans quelle mesure avez-vous suivi cette question? 
 
J’ai lu/vu des articles sur le sujet et j’en ai discuté avec des amis et membres de la famille 
J’ai vu un ou deux articles et j’ai eu des conversations de temps à autre sur le sujet 
J’ai seulement parcouru/vu les manchettes 
Je n’avais rien vu ou entendu sur le sujet avant aujourd’hui 
 
 
QT8. 
Certains disent que la prise de contrôle de Twitter par Musk est une bonne chose pour la liberté 
d’expression, car il a déclaré être « contre la censure qui va au-delà de la loi ». Il croit que Twitter a 
censuré certains usagers par le passé, dont l’ancien président des États-Unis Donald Trump. 
 
D’autres disent que la prise de contrôle de Twitter par Musk est une mauvaise chose, car il assouplirait 
les règles concernant la modération du contenu publié, ce qui pourrait augmenter la quantité de 
discours haineux et de désinformation présents sur la plateforme. 
 
Qu’en pensez-vous personnellement? Quel énoncé se rapproche le plus de votre opinion? 
 
La prise de contrôle de Twitter par Musk… 
 
 
 
Serait une bonne chose pour la liberté d’expression 
Augmenterait les discours haineux et la désinformation 
Les deux 
Aucun 
Je ne suis pas certain 
 



QT9. 
Si Musk réussit à acheter Twitter, quel impact cela aura-t-il sur votre usage de la plateforme? Diriez-
vous…? 
 
J’utiliserai plus souvent cette plateforme 
Je l’utiliserai autant qu’aujourd’hui 
J’utiliserai moins souvent cette plateforme 
Je quitterai Twitter/je supprimerais mon compte 
Aucun impact 
Je ne le sais pas encore 
 
 
 
 
 


