Prise de décision - Post-Exp
Veuillez répondre à quelques questions. Il est important
d’être sincère. Cette enquête est anonyme et vos réponses
sont confidentielles.
1. ID
Veuillez saisir votre identifiant, s’il vous plaît. *
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

2. Trust
De manière générale, diriez-vous que l’on peut faire
confiance à la plupart des gens ou que l’on est
jamais trop prudent quand on a affaire aux autres?
*

•
•
•

La plupart des gens sont dignes de confiance
On n’est jamais trop prudents
Ça dépend

Dans quelle mesure sentez-vous que vous
pouvez faire confiance aux inconnus?

*

Très peu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Enormément

3. Subjective well-being
Vous sentez-vous heureux en général? *
Malheureux
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Extrêmement heureux

De façon générale, êtes-vous satisfait de votre vie? *
Mécontent
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Satisfait

4. Participant’s awareness of the research
hypothesis
Connaissez-vous des personnes qui ont déjà
participé à l'expérience à laquelle vous venez de
prendre part? *
•
•

Oui
Non

Si oui, que vous ont-elles dit? *

Selon vous, que cherche à montrer cette étude?
Expliquez le plus possible. *

Veuillez indiquer brièvement les suspicions ou les
doutes que vous avez eus à propos de l’étude
actuelle.
Si vous n’avez pas de suspicions ou de doutes,
indiquez simplement «non». *

Indiquez pour chacune des quatre propositions en
dessous votre niveau d’accord, s'il vous plaît.
Je ne suis pas du tout d’accord
1
2
3
4
5
6
7
Je suis complètement d’accord

J’ai su ce que les chercheurs voulaient étudier dans
l’étude actuelle. *
Je n’étais pas sûr de ce que les chercheurs
essayaient de démontrer dans l’étude actuelle. *
J’avais une bonne idée de ce que les hypothèses
étaient dans l’étude actuelle. *
Je n’étais pas sûr à propos de ce que les chercheurs
avaient pour but de prouver exactement dans l’étude
actuelle. *

5. Previous experience with experimental
setting
Dans quelle mesure avez-vous déjà participé à des
études comme celles-ci avant? *
Rien qui ressemble à cette expérience
1
2
3
4
5
Exactement cette expérience

A peu près combien d’expériences avez-vous déjà
effectué en tant que participant?
Si c’est votre première expérience en tant que
participant, indiquez 0. *
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

A combien d’expériences rémunérées avez-vous déjà
participé avant?
Si c’est votre première expérience rémunérée,
indiquez 0. *
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Dans certaines études, il arrive que l'on explique pas
toujours tout aux participants ou que les
informations données soient inexactes.
A votre avis, était-ce le cas dans cette étude?
Si vous le pensez, merci d'expliquer comment.
Si vous pensez que ce n'était pas le cas, écrivez
"non". *

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire!

