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Questionnaire des chercheurs du 17 novembre 2019 
Nous allons vous présenter une série de propositions sur les discussions qui ont eu lieu lors de cette 
deuxième 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 

Quel thème avez-vous tiré au sort :  
☐	 Se nourrir ☐ Se loger ☐ Se déplacer 

☐ Produire / Travailler ☐ Consommer 

Merci de répondre à quelques questions sur la confiance que vous accordez à nos 
institutions : 

Q1. Diriez-vous qu’en France la démocratie fonctionne : 

☐ Très bien ☐ Assez bien ☐ Pas très bien  ☐ Pas bien du tout ☐ Je ne sais pas 

Q2. À votre avis, est-ce que les responsables politiques, en général, se préoccupent de 
ce que pensent les gens comme vous ? 

☐ Beaucoup ☐ Assez ☐ Peu ☐ Pas du tout ☐	 Je ne sais pas 

Q3. Quelle confiance accordez-vous aux personnalités politiques occupant les fonctions 
suivantes ? (Cocher une case par ligne) 

Personnalités pol itiques Pas du tout 
confiance 

Plutôt pas 
confiance 

Plutôt 
confiance 

Totalement 
confiance 

Le maire de votre commune     
Vos conseillers départementaux (conseillers généraux)     
Vos conseillers régionaux     
Votre député     
Le Premier ministre actuel     
Le Président de la République actuel     
Vos députés européens     

Q4. En général, faites-vous confiance au gouvernement pour prendre de bonnes 
décisions ? (Cocher une SEULE case) 

☐ Toujours ☐ La plupart du temps ☐ La moitié du temps 

☐ Parfois ☐ Jamais ☐	 Je ne sais pas 

Q5. D’une manière générale, avez-vous le sentiment que l’État est conduit ? 
(Cocher une SEULE case) 

☐ Dans l’intérêt de quelques-uns (ou quelques privilégiés) 

☐ Dans l’intérêt du plus grand nombre ☐	 Je ne sais pas 

Q6. D’une manière générale, faites-vous confiance en l’État pour résoudre les 
problèmes que connaît notre pays ? (Cocher une SEULE case) 

☐ Oui, tout à fait ☐ Oui, plutôt ☐ Non, plutôt pas ☐ Non, pas du tout ☐	 Je ne sais pas 

Q7. Diriez-vous, sur une échelle de 0 à 10, qu’il faut : 
conserver nos institutions actuelles (0),… (10) changer en profondeur nos institutions 

(entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Votre numéro anonymisé de participant : …………… 
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Q8. Quelle confiance accordez-vous à chacune des organisations suivantes... ? 
(Cocher une case par ligne) 

Organisations Pas du tout 
confiance 

Plutôt pas 
confiance 

Plutôt 
confiance 

Totalement 
confiance 

Les hôpitaux     
Les petites et moyennes entreprises     
L'armée     
La police     
L'école     
La sécurité sociale     
Les associations     
La justice     
L'église catholique     
Les grandes entreprises privées     
Les syndicats     
Les banques     
Les médias     
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)     
Les partis politiques     

Q9. Selon vous, qu’est-ce qui permet aux citoyens d’exercer le plus d’influence sur les 
décisions prises en France ? (Cocher une case par ligne) 

 D’accord Pas d’accord 

Voter aux élections   
Manifester dans la rue   
Boycotter des entreprises ou des produits   
Faire grève   
Militer dans un parti politique   
S’organiser en assemblées délibératives   
Discuter sur internet, sur un blog ou un forum   
Rien de tout cela   
Je ne sais pas  

Voici maintenant une liste de phrases. Veuillez dire, à chaque fois, votre degré 
d’accord (en entourant le  chiffre correspondant à votre opinion sur la  barre ci-dessous) 

Q10. Un.e citoyen·ne comme moi a une vraie influence sur la politique et sur l’action des 
autorités 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q11. D’une manière générale, les autorités politiques sont soucieuses de prendre en 
compte les demandes des citoyen.ne.s comme moi 

Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q12. Il est important en démocratie que les différents partis proposent des alternatives 
politiques claires : 

Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q13. La plupart des responsables politiques ne se soucient que des riches et des puissants : 
Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Votre numéro anonymisé de participant : …………… 
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Q14. C'est le peuple, et pas les responsables politiques, qui devrait prendre les décisions 
politiques les plus importantes : 

Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q15. La démocratie fonctionnerait mieux en France si les députés étaient en fait des 
citoyens tirés au sort : 

Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Voici maintenant quelques sujets à propos desquels vous pouvez indiquer votre 
opinion, sur une échelle de 0 à 10, comme indiqué (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Q16. Il faut laisser le marché fonctionner librement (0),… (10) l'État / la puissance publique 
 doit réguler l'économie ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q17. Les revenus devraient être plus égaux (0)… (10) Il faut des revenus inégaux pour 
stimuler l’effort personnel ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q18. Il faut augmenter la propriété privée (0),… (10) Il faut augmenter la propriété publique 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q19. Les gouvernements devraient s’occuper plus des gens (0),… (10) Les gens devraient
 être responsables d’eux-mêmes 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q20. La compétition est bonne car elle stimule le travail et l’innovation (0),…  
(10) La compétition est mauvaise, elle développe ce qu’il y a de mauvais en l’homme 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q21. À la fin, travailler dur permet une bonne vie (0)… (10) La réussite est due à la chance 
et à la situation sociale, plus qu’au travail 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q22. Les gens ne deviennent riches qu’au détriment des autres (0)… (10) Tout le monde 
 peut être riche simultanément 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q23. Personnellement, souhaitez-vous que le système capitaliste soit... ? 

☐ ...réformé en profondeur ☐ ...réformé sur quelques points 

☐ ...ne soit pas réformé ☐ Je ne sais pas 

Q24. Selon vous la France doit-elle... ?  
☐ ... S’ouvrir davantage au monde d’aujourd’hui ☐ ... Se protéger davantage du monde d’aujourd’hui 

☐ ... Ni l’un, ni l’autre ☐ Je ne sais pas 

Q25. Pour favoriser l’activité des entreprises françaises, que faut-il faire selon vous ?  
☐ Aller vers plus de protectionnisme pour protéger les entreprises françaises de la concurrence des pays 

étrangers 

☐ Aller vers plus de libre-échange pour permettre aux entreprises françaises de conquérir de nouveaux 
marchés dans les pays étrangers 

Q26. Selon vous, le fait d’aller vers plus de protectionnisme économique contribuerait à ...  

☐ Réduire le chômage en France ☐ Augmenter le chômage en France ☐ Je ne sais pas 

Merci de votre coopération 


