A. Response Order Experiment 1 ...................................................................................................................... 2
B. Response Order Experiment 2....................................................................................................................... 3
C. Response Order Experiment 3....................................................................................................................... 4
D. Acquiescence Experiment 1 .......................................................................................................................... 5
E. Acquiescence Experiment 2 .......................................................................................................................... 6
F. Acquiescence Experiment 3 .......................................................................................................................... 7
G. Acquiescence Experiment 4 .......................................................................................................................... 8
H. Question Wording ......................................................................................................................................... 9
I. Response Order Experiment 4 ...................................................................................................................... 10
J. No Opinion Experiment 1 ............................................................................................................................ 11
K. No Opinion Experiment 2 ........................................................................................................................... 12
L. No Opinion Experiment 3 ........................................................................................................................... 13
M. Question Balance Experiment 1 ................................................................................................................. 14
N. Question Balance Experiment 2 .................................................................................................................. 15
O. Question Order Experiment 1 ..................................................................................................................... 16
P. Question Order Experiment 2 ...................................................................................................................... 17
Q. Response Order Experiment 5 .................................................................................................................... 18
R. Response Order Experiment 6..................................................................................................................... 19
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Questions générales sur la société française
Du : 03 avril 2014 jusqu’au : 12 mai 2014 - (fin ferme : 05 juin 2014)
Durée indicative : 10 minutes
Si [EMPTY +1], texte affiché après avoir essayer de passer sans répondre une première fois :
« Si vous souhaitez passer la question sans y répondre, c'est possible, mais nous vous serions très reconnaissants si
vous vous vouliez bien y répondre car votre réponse à cette question aiderait énormément cette enquête. N'hésitez pas
à répondre ou à passer à la page suivante. Merci ».

A. Response Order Experiment 1
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
Voici quelques questions générales sur la société française. Nous aimerions connaître votre opinion personnelle sur
ces sujets.
RO1a

Certaines personnes disent que nous aurons encore beaucoup de pétrole dans 25 ans. D'autres disent
qu'au rythme auquel nous utilisons le pétrole, il sera complètement épuisé dans 15 ans.
Selon vous, laquelle de ces idées est la plus réaliste ?
1. Il y aura encore beaucoup de pétrole dans 25 ans
2. Le pétrole sera épuisé dans 15 ans
[EMPTY+1]
RO1b

Certaines personnes disent qu'au rythme auquel nous utilisons le pétrole, il sera complètement épuisé
dans 15 ans. D'autres disent que nous aurons encore beaucoup de pétrole dans 25 ans.
Selon vous, laquelle de ces idées est la plus réaliste ?
1. Le pétrole sera épuisé dans 15 ans
2. Il y aura encore beaucoup de pétrole dans 25 ans
[EMPTY+1]
RO1c

Selon vous, laquelle de ces idées est la plus réaliste ?
Nous aurons encore beaucoup de pétrole dans 25 ans, ou au rythme auquel nous utilisons le pétrole, il
sera complètement épuisé dans 15 ans.
1. Il y aura encore beaucoup de pétrole dans 25 ans
2. Le pétrole sera épuisé dans 15 ans
[EMPTY+1]
RO1d

Selon vous, laquelle de ces idées est la plus réaliste ?
Au rythme auquel nous utilisons le pétrole, il sera complètement épuisé dans 15 ans, ou nous aurons
encore beaucoup de pétrole dans 25 ans.
1. Le pétrole sera épuisé dans 15 ans
2. Il y aura encore beaucoup de pétrole dans 25 ans
[EMPTY+1]
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B. Response Order Experiment 2
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
RO2a

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette idée qui concerne la façon dont les prix de l'essence et
du pétrole sont décidés ?
Chaque entreprise fixe ses propres prix en fonction de la concurrence.
1. D'accord
2. Pas d'accord
[EMPTY+1]
RO2b

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette idée qui concerne la façon dont les prix de l'essence et
du pétrole sont décidés ?
Les compagnies pétrolières se concertent pour fixer les prix de leurs produits.
1. D'accord
2. Pas d'accord
[EMPTY+1]
RO2c

Laquelle de ces affirmations est la plus proche de l'idée que vous vous faites de la façon dont les prix
de l'essence et du pétrole sont décidés ?
Chaque entreprise fixe ses propres prix en fonction de la concurrence, ou les compagnies pétrolières
se concertent pour fixer les prix de leurs produits.
1. Chaque entreprise fixe ses propres prix
2. Les compagnies pétrolières se concertent
[EMPTY+1]
RO2d

Laquelle de ces affirmations est la plus proche de l'idée que vous vous faites de la façon dont les prix
de l'essence et du pétrole sont décidés ?
Les compagnies pétrolières se concertent pour fixer les prix de leurs produits ou chaque entreprise
fixe ses propres prix en fonction de la concurrence.
1. Les compagnies pétrolières se concertent
2. Chaque entreprise fixe ses propres prix
[EMPTY+1]
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C. Response Order Experiment 3
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
RO3a

Certaines personnes pensent que le gouvernement doit veiller à ce que tout le monde ait un logement
décent, alors que d'autres pensent que chaque personne doit assumer le coût de son propre logement.
Qu'est-ce qui se rapproche le plus de votre opinion ?
1. Le gouvernement doit veiller à ce que tout le monde ait un logement décent
2. On doit laisser chaque personne assumer le coût de son propre logement
[EMPTY+1]
RO3b

Certaines personnes pensent que chaque personne doit assumer le coût de son propre logement, alors
que d'autres pensent que le gouvernement doit veiller à ce que tout le monde ait un logement décent.
Qu'est-ce qui se rapproche le plus de votre opinion ?
1. On doit laisser chaque personne assumer le coût de son propre logement
2. Le gouvernement doit veiller à ce que tout le monde ait un logement décent
[EMPTY+1]
RO3c

Qu'est-ce qui se rapproche le plus de votre opinion ?
Le gouvernement doit veiller à ce que tout le monde ait un logement décent, ou bien chaque personne
doit assumer le coût de son propre logement.
1. Le gouvernement doit veiller à ce que tout le monde ait un logement décent
2. On doit laisser chaque personne assumer le coût de son propre logement
[EMPTY+1]
RO3d

Qu'est-ce qui se rapproche le plus de votre opinion ?
Chaque personne doit assumer le coût de son propre logement, ou bien le gouvernement doit veiller à
ce que tout le monde ait un logement décent.
1. On doit laisser chaque personne assumer le coût de son propre logement
2. Le gouvernement doit veiller à ce que tout le monde ait un logement décent
[EMPTY+1]
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D. Acquiescence Experiment 1
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
AQ1a

À votre avis, qu'est-ce qui est davantage responsable des crimes et délits dans notre pays : les
individus ou les conditions sociales ?
1. Les individus sont davantage responsables
2. Les conditions sociales sont davantage responsables
[EMPTY+1]
AQ1b

À votre avis, qu'est-ce qui est davantage responsable des crimes et délits dans notre pays : les
conditions sociales ou les individus ?
1. Les conditions sociales sont davantage responsables
2. Les individus sont davantage responsables
[EMPTY+1]
AQ1c

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ?
Les individus sont davantage responsables des crimes et délits que les conditions sociales dans notre
pays.
1. D'accord
2. Pas d'accord
[EMPTY+1]
AQ1d

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ?
Les conditions sociales sont davantage responsables des crimes et délits que les individus dans notre
pays.
1. D'accord
2. Pas d'accord
[EMPTY+1]
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E. Acquiescence Experiment 2
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
AQ2a

Pensez-vous que le gouvernement doit ou ne doit pas veiller à ce que chaque personne ait un emploi et
de bonnes conditions de vie ?
1. Le gouvernement doit y veiller
2. Le gouvernement n'a pas à y veiller
[EMPTY+1]
AQ2b

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ?
Le gouvernement doit veiller à ce que chaque personne ait un emploi et de bonnes conditions de vie.
1. D'accord
2. Pas d'accord
[EMPTY+1]
AQ2c

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ?
Le gouvernement n'a pas à veiller à ce que chaque personne ait un emploi et de bonnes conditions de
vie.
1. D'accord
2. Pas d'accord
[EMPTY+1]
AQ2d

Pensez-vous que le gouvernement ne doit pas ou doit veiller à ce que chaque personne ait un emploi et
de bonnes conditions de vie ?
1. Le gouvernement n'a pas à y veiller
2. Le gouvernement doit y veiller
[EMPTY+1]
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F. Acquiescence Experiment 3
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
AQ3a

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ?
La plupart des hommes sont émotionnellement mieux adaptés à la politique que la plupart des
femmes.
1. D'accord
2. Pas d'accord
[EMPTY+1]
AQ3b

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ?
La plupart des hommes ne sont pas émotionnellement mieux adaptés à la politique que la plupart des
femmes.
1. D'accord
2. Pas d'accord
[EMPTY+1]
AQ3c

Diriez-vous que la plupart des hommes sont émotionnellement mieux adaptés à la politique que la
plupart des femmes, que les hommes et les femmes sont tout aussi adaptés, ou que les femmes sont
mieux adaptées que les hommes dans ce domaine ?
1. Les hommes sont mieux adaptés
2. Les hommes et les femmes sont tout aussi adaptés
3. Les femmes sont mieux adaptées
[EMPTY+1]
AQ3d

Diriez-vous que la plupart des femmes sont émotionnellement mieux adaptées à la politique que la
plupart des hommes, que les hommes et les femmes sont tout aussi adaptés, ou que les hommes sont
mieux adaptés que les femmes dans ce domaine ?
1. Les femmes sont mieux adaptées
2. Les hommes et les femmes sont tout aussi adaptés
3. Les hommes sont mieux adaptés
[EMPTY+1]
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G. Acquiescence Experiment 4
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
AQ4a

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ?
Parfois la politique et le gouvernement semblent si compliqués que quelqu'un comme moi ne peut pas
vraiment comprendre ce qu'il se passe.
1. D'accord
2. Pas d'accord
[EMPTY+1]
AQ4b

Diriez-vous que parfois la politique et le gouvernement semblent si compliqués que quelqu'un comme
vous ne peut pas vraiment comprendre ce qu'il se passe, ou que vous pouvez vraiment comprendre ce
qu'il se passe ?
1. Parfois c'est trop compliqué pour comprendre
2. Ça peut toujours être compris
[EMPTY+1]
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H. Question Wording
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
QW1a

Il y a certaines personnes qui sont contre tous les cultes et la religion. Si une telle personne voulait
faire un discours dans votre commune contre les cultes et la religion, devrait-elle avoir la liberté de
s'exprimer ou non ?
1. Oui, elle devrait pouvoir s'exprimer
2. Non, elle ne devrait pas pouvoir
[EMPTY+1]
QW1b

Il y a certaines personnes qui sont contre tous les cultes et la religion. Si une telle personne voulait
faire un discours dans votre commune contre les cultes et la religion, devrait-elle pouvoir s'exprimer
ou non ?
1. Oui, elle devrait pouvoir s'exprimer
2. Non, elle ne devrait pas pouvoir
[EMPTY+1]
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I. Response Order Experiment 4
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
RO4a

À votre connaissance, diriez-vous que, ces trois dernières années, les températures moyennes à travers
le monde sont plus élevées qu'avant, plus basses, ou sont à peu près les mêmes ?
1. Plus élevées
2. Plus basses
3. À peu près les mêmes
[EMPTY+1]
RO4b

À votre connaissance, diriez-vous que, ces trois dernières années, les températures moyennes à travers
le monde sont plus basses qu'avant, plus élevées, ou sont à peu près les mêmes ?
1. Plus basses
2. Plus élevées
3. À peu près les mêmes
[EMPTY+1]
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J. No Opinion Experiment 1
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire.
Cet aléa sera conservé pour K. No Opinion Experiment 2 et L. No Opinion Experiment 3
NO1a

En général, pensez-vous que les tribunaux traitent trop sévèrement, ou pas assez sévèrement les
criminels et délinquants, ou vous n'avez pas d'opinion sur ce sujet ?
1. Trop sévèrement
2. Pas assez sévèrement
3. Je n'ai pas d'opinion
[EMPTY]
NO1b

En général, pensez-vous que les tribunaux traitent trop sévèrement, ou pas assez sévèrement les
criminels et délinquants, ou vous n'avez pas assez d'information sur ces tribunaux pour le dire ?
1. Trop sévèrement
2. Pas assez sévèrement
3. Je n'ai pas assez d'information pour le dire
[EMPTY]
NO1c

En général, pensez-vous que les tribunaux traitent trop sévèrement, ou pas assez sévèrement les
criminels et délinquants, ou vous ne savez pas ?
1. Trop sévèrement
2. Pas assez sévèrement
3. Je ne sais pas
[EMPTY]
NO1d

En général, pensez-vous que les tribunaux traitent trop sévèrement, ou pas assez sévèrement les
criminels et délinquants ?
1. Trop sévèrement
2. Pas assez sévèrement
[EMPTY]
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K. No Opinion Experiment 2
Même aléa que pour J. No Opinion Experiment 1 et L. No Opinion Experiment 3
NO2a

Avez-vous l'impression que presque tous ceux qui dirigent le gouvernement sont intelligents, ou
pensez-vous qu'un bon nombre d'entre eux ne semblent pas savoir ce qu'ils font, ou vous n'avez pas
d'opinion sur ce sujet ?
1. Ils sont intelligents
2. Ils ne savent pas ce qu'ils font
3. Je n'ai pas d'opinion
[EMPTY]
NO2b

Pensez-vous qu'un bon nombre de ceux qui dirigent le gouvernement ne semblent pas savoir ce qu'ils
font, ou avez-vous l'impression que presque tous sont intelligents ?
1. Ils ne savent pas ce qu'ils font
2. Ils sont intelligents
[EMPTY]
NO2c

Avez-vous l'impression que presque tous ceux qui dirigent le gouvernement sont intelligents, ou
pensez-vous qu'un bon nombre d'entre eux ne semblent pas savoir ce qu'ils font, ou vous ne savez
pas ?
1. Ils sont intelligents
2. Ils ne savent pas ce qu'ils font
3. Je ne sais pas
[EMPTY]
NO2d

Avez-vous l'impression que presque tous ceux qui dirigent le gouvernement sont intelligents, ou
pensez-vous qu'un bon nombre d'entre eux ne semblent pas savoir ce qu'ils font ?
1. Ils sont intelligents
2. Ils ne savent pas ce qu'ils font
[EMPTY]
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L. No Opinion Experiment 3
Même aléa que pour J. No Opinion Experiment 1 et K. No Opinion Experiment 2
NO3a

Pensez-vous qu'un bon nombre de ceux qui dirigent le gouvernement sont corrompus, pas beaucoup
ne le sont, presque aucun ne le sont, ou vous n'avez pas d'opinion sur ce sujet ?
1. Un bon nombre
2. Pas beaucoup
3. Presque aucun
4. Je n'ai pas d'opinion
[EMPTY]
NO3b

Pensez-vous qu'un bon nombre de ceux qui dirigent le gouvernement sont corrompus, pas beaucoup
ne le sont, presque aucun ne le sont, ou vous n'avez pas assez d'information sur le gouvernement pour
le dire ?
1. Un bon nombre
2. Pas beaucoup
3. Presque aucun
4. Je n'ai pas assez d'information pour le dire
[EMPTY]
NO3c

Pensez-vous qu'un bon nombre de ceux qui dirigent le gouvernement sont corrompus, pas beaucoup
ne le sont, presque aucun ne le sont, ou vous ne savez pas ?
1. Un bon nombre
2. Pas beaucoup
3. Presque aucun
4. Je ne sais pas
[EMPTY]
NO3d

Pensez-vous qu'un bon nombre de ceux qui dirigent le gouvernement sont corrompus, pas beaucoup ne le
sont, presque aucun ne le sont ?
1. Un bon nombre
2. Pas beaucoup
3. Presque aucun
[EMPTY]
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M. Question Balance Experiment 1
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
QB1a

S'il y a une importante pénurie de combustible cet hiver, pensez-vous qu'il devrait y avoir une loi
obligeant les gens à baisser le chauffage dans leur logement, ou êtes-vous opposé(e) à une telle loi ?
1. Il devrait y avoir une loi
2. Vous êtes opposé(e) à une telle loi
[EMPTY+1]
QB1b

S'il y a une importante pénurie de combustible cet hiver, pensez-vous qu'il devrait y avoir une loi
obligeant les gens à baisser le chauffage dans leur logement ?
1. Oui, il devrait y avoir une loi
2. Non, il ne devrait pas y avoir une loi
[EMPTY+1]
QB1c

S'il y a une importante pénurie de combustible cet hiver, pensez-vous qu'il devrait y avoir une loi
obligeant les gens à baisser le chauffage dans leur logement, ou êtes-vous opposé(e) à une telle loi car
elle serait trop difficile à appliquer ?
1. Il devrait y avoir une loi
2. Vous êtes opposé(e) à une telle loi
[EMPTY+1]
QB1d

S'il y a une importante pénurie de combustible cet hiver, êtes-vous opposé(e) à ce qu'il y ait une loi
obligeant les gens à baisser le chauffage dans leur logement, ou pensez-vous qu'il devrait y avoir une
telle loi ?
1. Vous êtes opposé(e) à une telle loi
2. Il devrait y avoir une loi
[EMPTY+1]
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N. Question Balance Experiment 2
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
QB2a

S'il y a un syndicat dans une entreprise, pensez-vous que tous ses salariés devraient être obligés de se
syndiquer, ou y êtes-vous opposé(e) ?
1. Oui, tous devraient être syndiqués
2. Non, vous y êtes opposé(e)
[EMPTY+1]
QB2b

S'il y a un syndicat dans une entreprise, pensez-vous que tous ses salariés devraient être obligés de se
syndiquer ?
1. Oui
2. Non
[EMPTY+1]
QB2c

S'il y a un syndicat dans une entreprise, pensez-vous que tous ses salariés devraient être obligés de se
syndiquer, ou on devrait laisser chacun décider s'il veut ou non être syndiqué ?
1. Tous devraient être syndiqués
2. On devrait laisser chacun decider
[EMPTY+1]
QB2d

S'il y a un syndicat dans une entreprise, êtes-vous opposé(e) à ce que tous ses salariés soient obligés de
se syndiquer, ou bien pensez-vous que tous ses salariés devraient être obligés de se syndiquer ?
1. Vous y êtes opposé(e)
2. Tous devraient être syndiqués
[EMPTY+1]
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O. Question Order Experiment 1
Deux questions posées parmi les quatre : bloc_a (11a & 12a) ou bloc_b (12b & 11b), bloc choisi de
manière aléatoire
QO11a

Pensez-vous qu'il devrait être possible pour une femme enceinte de se faire avorter légalement si elle
est mariée et ne veut plus avoir d'enfants ?
1. Oui
2. Non
[EMPTY+1]
QO12a

Pensez-vous qu'il devrait être possible pour une femme enceinte de se faire avorter légalement s'il y a
de fortes chances que le bébé ait une grave malformation ?
1. Oui
2. Non
[EMPTY+1]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QO12b

Pensez-vous qu'il devrait être possible pour une femme enceinte de se faire avorter légalement si elle
est mariée et ne veut plus avoir d'enfants ?
1. Oui
2. Non
[EMPTY+1]
QO11b

Pensez-vous qu'il devrait être possible pour une femme enceinte de se faire avorter légalement s'il y a
de fortes chances que le bébé ait une grave malformation ?
1. Oui
2. Non
[EMPTY+1]

ELIPSS - Ne pas diffuser

16

P. Question Order Experiment 2
Deux questions posées parmi les quatre : bloc_a (21a & 22a) ou bloc_b (22b & 21b), bloc choisi de
manière aléatoire
QO21a

Pensez-vous que les syndicats devraient être autorisés à dépenser leur argent pour contribuer à
l'élection ou à la défaite de candidats à un mandat politique ?
1. Oui
2. Non
[EMPTY+1]
QO22a

Pensez-vous que les entreprises devraient être autorisées à dépenser leur argent pour contribuer à
l'élection ou à la défaite de candidats à un mandat politique ?
1. Oui
2. Non
[EMPTY+1]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QO22b

Pensez-vous que les syndicats devraient être autorisés à dépenser leur argent pour contribuer à
l'élection ou à la défaite de candidats à un mandat politique ?
1. Oui
2. Non
[EMPTY+1]
QO21b

Pensez-vous que les entreprises devraient être autorisées à dépenser leur argent pour contribuer à
l'élection ou à la défaite de candidats à un mandat politique ?
1. Oui
2. Non
[EMPTY+1]
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Q. Response Order Experiment 5
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
RO5a

D'une manière générale, diriez-vous que l'on peut faire confiance à la plupart des gens, ou que l'on
n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ?
1. On peut faire confiance à la plupart des gens
2. On n'est jamais assez prudent
[EMPTY+1]
RO5b

D'une manière générale, diriez-vous que l'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres,
ou que l'on peut faire confiance à la plupart des gens ?
1. On n'est jamais assez prudent
2. On peut faire confiance à la plupart des gens
[EMPTY+1]
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R. Response Order Experiment 6
Une question posée parmi les quatre, choisie de manière aléatoire
RO6a

Êtes-vous d'accord ou pas d'accord que les inégalités continuent d'exister parce qu'elles avantagent
les riches et puissants ?
Diriez-vous que vous êtes...
1. Tout à fait d'accord
2. D'accord
3. Ni d'accord ni pas d'accord
4. Pas d'accord
5. Pas du tout d'accord
[EMPTY+1]
RO6b

Êtes-vous pas d'accord ou d'accord que les inégalités continuent d'exister parce qu'elles avantagent
les riches et puissants ?
Diriez-vous que vous êtes...
1. Pas du tout d'accord
2. Pas d'accord
3. Ni d'accord ni pas d'accord
4. D'accord
5. Tout à fait d'accord
[EMPTY+1]
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