Questionnaire des chercheurs du 6 octobre 2019
Nous allons vous présenter une série de propositions sur les discussions qui ont eu lieu lors de cette
première session de la Convention citoyenne. Ce qui nous intéresse, ce sont vos opinions personnelles,
votre avis. N’hésitez donc pas à donner la réponse qui vous vient spontanément à l’esprit.
Merci d’avance pour votre précieuse collaboration !
Votre numéro anonymisé de participant : (coller l’étiquette avec votre numéro)
Concernant votre rôle au cours de cette première session de la Convention
citoyenne :
Q1.

Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux votre rôle dans les
délibérations ? (Cochez une seule case)
Je parlais en mon nom propre

☐
☐
☐
☐
☐

Je parlais en mon nom propre et au nom des gens qui me ressemblent
Je parlais au nom d’autres groupes et intérêts particuliers
Je parlais au nom de causes particulières qui me sont chères
Je parlais au nom du public dans son ensemble

Q2. Si vous parliez seulement en votre nom propre, pourquoi le faisiez-vous ?
(Cochez une ou plusieurs cases)

☐
☐
☐
☐

Je n’étais pas assez informé·e pour parler au nom d’autres gens
Je ne pensais pas que c’était mon rôle de parler au nom d’autres gens
Je ne me sentais pas autorisé·e à parler au nom d’autres gens
Autre raison (merci de préciser) :…………………………………………………………………………………..…..

Q3. Si vous parliez au nom d’autres gens, pouvez-vous préciser de qui il s’agissait :
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Q4. Si vous parliez au nom de causes particulières (environnement, générations futures,
etc.), pouvez-vous préciser de quelles causes il s’agissait : …………………..……..……..
………………….………………………………………………………………………………………………………………….
Q5. En ce qui concerne les autres participants, quelle proposition décrit le mieux la
nature de leur participation ? (Cochez une seule case)
☐ La majorité des autres participants parlaient juste en leur nom propre

☐
☐
☐
☐

La majorité des autres participants parlaient en leur nom propre et au nom de gens qui leur ressemblent
La majorité des autres participants parlaient au nom d’autres groupes et intérêts particuliers
La majorité des autres participants parlaient au nom de causes particulières
La majorité des autres participants parlaient au nom du public dans son ensemble

Concernant ce que vous avez vécu au cours de cette première session de la
Convention citoyenne, quelle est votre appréciation personnelle des propositions
suivantes ?
Q6. Ce que chacun·e ressentait autour de la table pouvait être exprimé librement, sans
que l’on ait peur d'être jugé·e ? (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) :
Pas du tout
d’accord

0

Ni d’accord,
ni pas d’accord

1

2

3

4

5

Tout à fait
d’accord

6

7

8

9

10

Q7. Dans l’ensemble, l’atmosphère autour de la table était (cocher une SEULE case) :

☐ Très négative

☐ Plutôt positive
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☐ Plutôt négative

☐ Très positive

Q8. Les émotions exprimées ont affecté le contenu des délibérations autour de la table
(cocher une SEULE case) :

☐

☐

En mal

☐

Plutôt en mal

Plutôt en bien

☐

☐

En bien

Je ne sais pas

Q9. J’ai écouté les autres participants avec respect et civilité, même quand je n’étais
pas d’accord avec leurs points de vue (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) :
Pas du tout
d’accord

0

Ni d’accord,
ni pas d’accord

1

2

3

4

5

Tout à fait
d’accord

6

7

8

9

10

Q10. J’ai été écouté·e avec respect et civilité pendant les délibérations, même par ceux
qui n’étaient pas d’accord avec moi (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) :
Pas du tout
d’accord

0

Ni d’accord,
ni pas d’accord

1

2

3

4

5

Tout à fait
d’accord

6

7

8

9

10

Q11. J’ai appris quelque chose sur les sujets traités (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) :
Pas du tout
d’accord

0

Ni d’accord,
ni pas d’accord

1

2

3

4

5

Tout à fait
d’accord

6

7

8

9

10

Q11a Si oui, sur quels points précis avez-vous appris quelque chose ? ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Q11b Si non, à votre avis pourquoi n’avez-vous rien appris ? ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Q12. J’ai une meilleure compréhension des opinions opposées aux miennes sur les sujets
traités (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous)
Pas du tout
d’accord

0

Ni d’accord,
ni pas d’accord

1

2

3

4

5

Tout à fait
d’accord

6

7

8

9

10

▪ Si vous êtes d’accord (plutôt ou tout à fait), sur quels points précis avez-vous acquis
une meilleure compréhension des opinions opposées aux vôtres ? …………….……….……
……………..............…………………………………………………………………………………………………….….…
▪ Si vous n’êtes pas d’accord (plutôt pas ou pas du tout), pourquoi pensez-vous ne pas
avoir acquis une meilleure compréhension des opinons opposées aux vôtres ?
……………..............…………………………………………………………………………………………………….….…
Q13. J’ai changé d’avis au cours des délibérations (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous)
Pas du tout
d’accord

0

Ni d’accord,
ni pas d’accord

1

2

3

4

5

Tout à fait
d’accord

6

7

8

9

10

Q13a. Si vous avez changé d’avis, dites-nous sur quels points précis ? ……………………
……………………..……………………………….……………………………………………………………………………
Q13b. Est-ce à cause ? (cocher une ou plusieurs réponses)
☐ de faits nouveaux
☐
d’histoires personnelles convaincantes

☐

d’arguments convaincants

☐

autre(s) raison(s) : …………………………………………………

Q14. Si vous n’avez pas changé d’avis, dîtes-nous pourquoi ? ………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………..……
Q15. Avez-vous fait changer d’avis au moins un autre participant ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Je ne sais pas
Q15a. Si vous pensez avoir fait changer quelqu’un d’avis, dites-nous sur quels points
précis : ………………………………………………………………………………………………………………………
Q15b. Est-ce à cause ? (cocher une ou plusieurs réponses)
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☐
☐

☐
☐

de faits nouveaux
d’arguments convaincants

d’histoires personnelles convaincantes
autre(s) raison(s) : …………………………………………………

Q16. Quelles sources d’information ont été utilisées lors de cette session de la Convention
citoyenne (par vous-mêmes, les autres participants ou les facilitateurs).
Cochez une ou plusieurs cases.

☐ Anecdotes personnelles
☐ Journaux et émissions de TV

☐ Des sources gouvernementales
☐ Les réseaux sociaux

☐ Des rapports d’experts
☐ Les documents de votre

dossier de participant
☐Autres, lesquelles ? ……………………………………………..………………………………………..………………
Q17. Quel est votre degré de confiance en ces différentes sources d’information ?
(Cocher une case par ligne)

Pas du tout
confiance

Sources d’information

Plutôt pas
confiance

Plutôt
confiance

Totalement
confiance

Anecdotes personnelles
Journaux et émissions de TV
Réseaux sociaux
Des sources gouvernementales
Les documents de votre dossier de participant
Des rapports d’experts
Q18. À votre avis, qui devrait être essentiellement responsable pour la lutte contre le
réchauffement climatique ? (Cochez une ou plusieurs cases)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Il s’agit essentiellement d’une responsabilité mondiale (à travers un accord international ou un traité sur le climat)
Il s’agit essentiellement d’une responsabilité des citoyens et des initiatives de la part de la société civile
Il s’agit essentiellement d’une responsabilité des gouvernements nationaux
Il s’agit essentiellement d’une responsabilité des autorités locales
Il s’agit essentiellement d’une responsabilité des entreprises et du secteur privé
Je ne sais pas ou ne souhaite pas répondre

Pour terminer, quelques questions pour mieux vous connaître :
Q19. Quel est votre année de naissance : …………………………………
Q20. Actuellement, exercez-vous une activité professionnelle ?
☐ Oui
☐ Non, je suis au chômage
☐ Non, je suis retraité·e

☐

Non, je suis étudiant·e, lycéen·ne ou en formation

☐

Non, autre situation

Q21. Quelle est votre profession ou ancienne profession ?

(ex : mécanicien, commercial agroalimentaire, assistant de direction, professeur au collège…)

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………
Q22. Dans votre ménage, disposez-vous d’une voiture ?
☐Non
☐ Oui, une seule
☐ Oui, deux

☐

Oui, plus de deux

Q23. Chaque jour, quelle distance devez-vous parcourir pour aller au travail ou pour vos
déplacements personnels ? (cocher une SEULE case)
☐ 0 km
☐ 0 - 10 km
☐ 10 – 20 km
☐ 20 – 50 km
☐ + de 75 km
Q24. Faites-vous ces déplacements principalement en voiture ?
☐Oui, comme conducteur
☐ Oui, comme passager

☐Non, en transport collectif

☐

non, en « mode doux » (marche, vélo,…)

☐

Cela dépend
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Votre numéro anonymisé de participant : ……………

Merci de votre coopération
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