
Portée de l'enquête 
L'enquête WAB-9 a été créée pour recueillir des informa;ons sur l'opinion des animatrices et des 
candidates animatrices sur le ;tre du livre. En plus de recueillir des données démographiques, l'enquête 
s'est concentrée sur le changement poten;el du ;tre anglais, en meBant l'accent sur la suppression 
éventuelle des mots Womanly, Art et BreasDeeding. L'enquête n'était que l'un des ou;ls qui ont alimenté 
les discussions du conseil d'administra;on de LLLI sur un éventuel changement de ;tre (veuillez consulter 
la FAQ WAB-9 sur le site Web de LLLI pour de plus amples informa;ons). 

Réponses reçues 
L'enquête du WAB a été diffusée auprès des animatrices et des candidates à la fin de l'année 2021 en 
anglais, espagnol, français et allemand. Près de 900 réponses ont été soumises au total, dont environ 750 
ont été renseignées en anglais, 80 en français, 40 en espagnol et 10 en allemand. Il s'agit d'un excellent 
taux de réponse à l'enquête, compte tenu du fait que le nombre total d’animatrices dans le monde est 
d'environ 4 500. 
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SONDAGE WAB-9 
Aperçu des résultats

 

Ques@ons ouvertes 
Les explica;ons fournies 
par les répondants 
montrent que les 
sen;ments à l'égard du 
;tre WAB-9 sont forts et 
relèvent de l'une de ces 
catégories : 1. Histoire 
(les temps ont changé vs 
les avantages de la 
con;nuité)                       
2. Reconnaissance de la 
marque de fabrique       
3. Problèmes de 
grammaire/linguis;que/
traduc;on 4. Inclusion  5. 
Biologie 6. Malaise 
général. 7. Essence de 
LLL 8. Autre 

Titres alterna@fs 
Le ;tre alterna;f le plus 
fréquemment suggéré 
par les répondants 
favorables au 
changement était The 
Art of BreasDeeding. 
Parmi les autres 
sugges;ons fréquentes, 
citons The Art and 
Science of 
BreasDeeding ; des 
alterna;ves à Womanly, 
telles que Timeless ou 
Loving ; LLL Guide to 
BreasDeeding Your 
Baby ; et The Art of 
Feeding Babies Human 
Milk.   

Âge 
Il n’y a pas de corréla;on 
entre l’âge des 
personnes interrogées et 
leurs sen;ments à 
l’égard de la perspec;ve 
de supprimer le mot 
“Womanly” du ;tre 
WAB-9.  

WOMANLY 
Environ 42% des 

personnes interrogées se 
sont déclarées 

mécontentes de la 
perspective de supprimer 
le mot "Womanly" du titre 

WAB-9, 33% se sont 
déclarées satisfaites et 

25% sont restées neutres.

ART 
Environ 51 % des 

personnes interrogées se 
sont déclarées 

mécontentes de la 
perspective de supprimer 
le mot "Art" du titre de la 

WAB-9, 8 % se sont 
déclarées satisfaites et 41 

% sont restées neutres.                                                   

BREASTFEEDING                
Environ 70 % des 

personnes interrogées 
étaient mécontentes de la 
perspective de supprimer 
le mot "Breastfeeding" du 

titre de la WAB-9, 8 % 
étaient satisfaites et 22 % 

étaient neutres.                                                            



Si le @tre est modifié, que pensez-vous de la suppression du mot 
"Womanly" ? 

       Réponses en anglais          Réponses françaises 
 

       Réponses en espagnol          Réponses en allemand 
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