
Nous sommes un groupe de chercheurs en sciences sociales étudiant les pratiques
d’information des Français durant la campagne présidentielle de 2022. Nous

travaillons pour le CNRS et l’Université de Toulouse.

Nous souhaitons vous poser quelques questions afin de mieux comprendre comment
vous vous informez durant cette campagne, à l’aide des journaux télévisés, de la

radio, de la presse ou des réseaux numériques.

Votre participation à cette enquête nous permettra de recueillir des informations
essentielles pour comprendre notamment le rôle des médias et des réseaux

numériques dans la relation à l’information et aux sujets politiques.

Cette enquête s'adresse aux personnes de nationalité française vivant en France
(métropole ou DOM) ou à l’étranger. Elle ne concerne que les personnes majeures

âgées de 18 ans ou plus.

Nous ne ferons aucun usage commercial des informations recueillies dans cette
enquête.

Partie A: randomize
A1.

Partie B: Les médias
Nous allons vous poser des questions pour comprendre ce que les médias évoquent pour vous.
B1. Quels sont les 4 ou 5 mots ou expressions qui vous viennent

spontanément à l’esprit quand on évoque les médias ?
1

2

3

4

5



B2.

B3.

1

2

3

4

5

Partie C: Les médias
C1. Classez vos réponses en double cliquant sur les items par ordre

d'importance. Votre premier choix représente la réponse qui est pour
vous la plus caractéristique des médias, le second choix représente la
seconde réponse la plus caractéristiquedes médias, etc...

{assomedias_assomedias1.shown}

{assomedias_assomedias2.shown}

{assomedias_assomedias3.shown}

{assomedias_assomedias4.shown}

{assomedias_assomedias5.shown}

Partie D: Les médias
D1. Pour chacune de vos réponses, cochez le symbole « ++ » si votre

réponse présente un aspect très positif des médias (« -- » si c'est un
aspect très négatif). 

Cochez « + » si elle présente un aspect positif des médias (« - » si c'est
un aspect négatif). 

Cochez 0 si vous ne pouvez pas estimer le rapport de votre réponseaux
médias en termes de négatif / positif.

++ + 0 - --
Ne se

prononce
pas

{assomedias_assomedias1.shown}

{assomedias_assomedias2.shown}



++ + 0 - --
Ne se

prononce
pas

{assomedias_assomedias3.shown}

{assomedias_assomedias4.shown}

{assomedias_assomedias5.shown}

Partie E: La politique
Nous allons vous poser des questions pour comprendre ce que la politique évoque pour vous.
E1. Quels sont les 4 ou 5 mots ou expressions qui vous viennent

spontanément à l’esprit quand on évoque la politique ?
1

2

3

4

5

E2.

E3.

1

2

3

4

5

Partie F: La politique
F1. Classez vos réponses en double cliquant sur les items par ordre

d'importance. Votre premier choix représente la réponse qui est pour
vous la plus caractéristique de la politique, le second choix représente
la seconde réponse la plus caractéristique de la politique, etc...

{assopol_assopol1.shown}

{assopol_assopol2.shown}

{assopol_assopol3.shown}



{assopol_assopol4.shown}

{assopol_assopol5.shown}

Partie G: La politique
G1. Pour chacune de vos réponses, cochez le symbole « ++ » si votre

réponse présente un aspect très positif de la politique (« -- » si c'est un
aspect très négatif). 

Cochez « + » si elle présente un aspect positif de la politique (« - » si
c'est un aspect négatif). 

Cochez 0 si vous ne pouvez pas estimer le rapport de votre réponse à
la politique en termes de négatif / positif.

++ + 0 - --
Ne se

prononce
pas

{assopol_assopol1.shown}

{assopol_assopol2.shown}

{assopol_assopol3.shown}

{assopol_assopol4.shown}

{assopol_assopol5.shown}

Partie H: La politique
Nous allons vous poser des questions pour comprendre ce que la politique évoque pour vous.
H1. Quels sont les 4 ou 5 mots ou expressions qui vous viennent

spontanément à l’esprit quand on évoque la politique ?
1

2

3

4

5

H2.

H3.

1



2

3

4

5

Partie I: La politique
I1. Classez vos réponses en double cliquant sur les items par ordre

d'importance. Votre premier choix représente la réponse qui est pour
vous la plus caractéristique de la politique, le second choix représente
la seconde réponse la plus caractéristique de la politique, etc...

{assopol2_assopol21.shown}

{assopol2_assopol22.shown}

{assopol2_assopol23.shown}

{assopol2_assopol24.shown}

{assopol2_assopol25.shown}

Partie J: La politique
J1. Pour chacune de vos réponses, cochez le symbole « ++ » si votre

réponse présente un aspect très positif de la politique (« -- » si c'est un
aspect très négatif). 

Cochez « + » si elle présente un aspect positif de la politique (« - » si
c'est un aspect négatif). 

Cochez 0 si vous ne pouvez pas estimer le rapport de votre réponse à
la politique en termes de négatif / positif.

++ + 0 - --
Ne se

prononce
pas

{assopol2_assopol21.shown}

{assopol2_assopol22.shown}

{assopol2_assopol23.shown}

{assopol2_assopol24.shown}

{assopol2_assopol25.shown}



Partie K: Les médias
Nous allons vous poser des questions pour comprendre ce que les médias évoquent pour vous.
K1. Quels sont les 4 ou 5 mots ou expressions qui vous viennent

spontanément à l’esprit quand on évoque les médias ?
1

2

3

4

5

K2.

K3.

1

2

3

4

5

Partie L: Les médias
L1. Classez vos réponses en double cliquant sur les items par ordre

d'importance. Votre premier choix représente la réponse qui est pour
vous la plus caractéristique des médias, le second choix représente la
seconde réponse la plus caractéristiquedes médias, etc...

{assomedias2_assomedias21.shown}

{assomedias2_assomedias22.shown}

{assomedias2_assomedias23.shown}

{assomedias2_assomedias24.shown}

{assomedias2_assomedias25.shown}



Partie M: Les médias
M1. Pour chacune de vos réponses, cochez le symbole « ++ » si votre

réponse présente un aspect très positif des médias (« -- » si c'est un
aspect très négatif). 

Cochez « + » si elle présente un aspect positif des médias (« - » si c'est
un aspect négatif). 

Cochez 0 si vous ne pouvez pas estimer le rapport de votre réponseaux
médias en termes de négatif / positif.

++ + 0 - --
Ne se

prononce
pas

{assomedias2_assomedias21.shown}

{assomedias2_assomedias22.shown}

{assomedias2_assomedias23.shown}

{assomedias2_assomedias24.shown}

{assomedias2_assomedias25.shown}

Partie N: Les pratiques d’information
Nous allons, à présent, vous poser quelques questions sur la manière dont vous vous informez sur les questions
d’actualité durant cette campagne présidentielle.
N1. À quelle fréquence regardez-vous les journaux télévisés depuis une

télévision, un ordinateur ou un téléphone ?

(Par exemple le 20H de FRANCE 2, le 13H de TF1, le 19:45 de M6, le
19/20 régional de France 3, etc.)(Hors chaînes d'information continu)

 Jamais ou presque

Quelques fois par an

Quelques fois par mois

Plusieurs fois par semaine

Tous les jours ou presque

N2. Précisez les noms de ces journaux télévisés en les classant par ordre
de priorité : (5 au maximum)

(Par exemple le 20H de FRANCE 2, le 13H de TF1, le 19:45 de M6, le
19/20 régional de France 3, etc.)(Hors chaînes d'information continu)

1

2

3



4

5

N3. Si vous regardez d’autres programmes télévisés que vous considérez
comme importants pour vous informer sur l’actualité politique :

(Veuillez préciser leurs noms en les classant par ordre de priorité)

1

2

3

4

5

N4. À quelle fréquence consultez-vous des contenus des chaînes
d’information depuis votre télévision, un ordinateur ou un téléphone
?

(Par exemple BFM TV, C NEWS, FRANCE 24, LCI, Russia Today
etc.)

 Jamais ou presque

Quelques fois par an

Quelques fois par mois

Plusieurs fois par semaine

Tous les jours ou presque

N5. Précisez les noms de ces chaînes d’information en les classant par
ordre de priorité : (5 au maximum)

(Par exemple BFM TV, C NEWS, FRANCE 24, LCI, Russia Today,
etc.)

1

2

3

4

5



N6. À quelle fréquence écoutez-vous les bulletins d’information des
stations de radio ?

(Par exemple Europe 1, France Bleu, France Info, France Inter, Sud
radio ou une radio locale, etc.)

 Jamais ou presque

Quelques fois par an

Quelques fois par mois

Plusieurs fois par semaine

Tous les jours ou presque

N7. Précisez les noms de ces stations de radio en les classant par ordre de
priorité : (5 au maximum)

(Par exemple Europe 1, France Bleu, France Info, France Inter, Sud
radio ou une radio locale, etc.)

1

2

3

4

5

N8. À quelle fréquence lisez-vous des quotidiens nationaux ou des
magazines nationaux d’information au format papier ou en version
numérique ?

(Par exemple Le Monde, Le Figaro, Le Point, Libération, L’Obs,
Valeurs Actuelles, 20 minutes, L'humanité, etc.)

 Jamais ou presque

Quelques fois par an

Quelques fois par mois

Plusieurs fois par semaine

Tous les jours ou presque



N9. Précisez les noms de ces quotidiens nationaux ou des magazines
nationaux d’information en les classant par ordre de priorité : (5 au
maximum)

(Par exemple Le Monde, Le Figaro, Le Point, Libération, L’Obs,
Valeurs Actuelles, 20 minutes, L'humanité, etc.)

1

2

3

4

5

N10. À quelle fréquence lisez-vous des journaux régionaux au format
papier ou en version numérique ?

 Jamais ou presque

Quelques fois par an

Quelques fois par mois

Plusieurs fois par semaine

Tous les jours ou presque

N11. Précisez les noms de ces journaux régionaux en les classant par ordre
de priorité : (3 au maximum)

1

2

3

N12. À quelle fréquence consultez-vous des informations sur l’actualité
politique issues d’un média en ligne ? 

(Par exemple Brut, Égalité et Réconciliation, Fdesouche, France Soir,
Les Crises, Les Jours, Médiapart, Slate, Spoutnik, etc.)

 Jamais ou presque

Quelques fois par an

Quelques fois par mois

Plusieurs fois par semaine

Tous les jours ou presque



N13. Précisez les noms de ces médias en ligne en les classant par ordre de
priorité : (5 au maximum)

(Par exemple Brut, Égalité et Réconciliation, Fdesouche, France Soir,
Les Crises, Les Jours, Médiapart, Slate, Spoutnik, etc.)

1

2

3

4

5

N14. À quelle fréquence consultez-vous des informations sur l’actualité
politique depuis des applications installées sur votre téléphone mobile
?

 Jamais ou presque

Quelques fois par an

Quelques fois par mois

Plusieurs fois par semaine

Tous les jours ou presque

N15. Précisez le nom de ces applications mobiles en les classant par ordre
de priorité : (5 au maximum)

1

2

3

4

5

Partie O: Les réseaux sociaux
Nous vous invitons maintenant à répondre à quelques questions sur la manière dont vous vous informez sur les
questions d’actualité durant cette campagne présidentielle au travers des réseaux sociaux.
O1. Indiquez à quelle fréquence vous consultez des informations sur

l’actualité politique depuis :
Jamais ou
presque

Quelques
fois par

an

Quelques
fois par

mois

Plusieurs
fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

Plusieurs
fois par

jour

Votre compte Facebook

Votre compte YouTube



Jamais ou
presque

Quelques
fois par

an

Quelques
fois par

mois

Plusieurs
fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

Plusieurs
fois par

jour

Votre compte Twitter

Votre compte Instagram

Vos groupes de discussion en ligne

O2. Depuis vos comptes sur les réseaux sociaux, à quelle fréquence est-ce
que vous : 

(Veuillez cocher une case par ligne)

Jamais ou
presque

Quelques
fois par

an

Quelques
fois par

mois

Plusieurs
fois par
semaine

Tous les
jours ou
presque

Ne se
prononce

pas

Likez des publications de vos amis ou de

Publiez des commentaires personnels ou

Publiez des photos personnelles (profil,

Partagez des informations culturelles (musique,

Partagez des contenus divertissants (vidéos ou

Partagez des articles, des informations, des

O3. Sur une échelle de 1 à 6, précisez le niveau d’intérêt que vous accordez
aux informations politiques partagées sur les réseaux sociaux par les
personnes suivantes :

(Plus vous cochez vers 1, plus vous signalez que ces informations n’ont
aucun intérêt pour vous ; plus vous cochez vers 6 plus vous signalez que
ces informations ont un grand intérêt pour vous)

(Veuillez cocher une case par ligne)
1 Aucun
intérêt 2 3 4 5

6  Grand
intérêt

Ne se
prononce

pas

Des membres de votre famille proche
(conjoint, parents, enfants, frère ou

Des membres de votre famille plus

Des ami.e.s proches

Des ami.e.s plus éloignés

Des collègues de travail ou camarades

Des connaissances

Des personnalités publiques que vous



O4. Sur une échelle de 1 à 6, précisez le niveau d’intérêt que vous accordez
à chacun de ces sujets :

(Plus vous cochez vers 1, plus vous signalez que ces sujets n’ont aucun
intérêt pour vous ; plus vous cochez vers 6 plus vous signalez que ces
sujets ont un grand intérêt pour vous)

(Veuillez cocher une case par ligne)
1 Aucun
intérêt 2 3 4 5

6 Grand
intérêt

Ne se
prononce

pas

Les sondages d’opinion

Les alliances et les soutiens politiques

Le suivi de la campagne (meetings,

La vie personnelle et le parcours des

Les éventuelles “affaires” dans
lesquelles les candidats ont pu être

Les programmes des candidats

L’écologie et l’environnement

La dette publique

Le travail et l’emploi

Les impôts et les prélèvements fiscaux

Le pouvoir d’achat

L’éducation et la recherche

L’immigration

L’Europe et la politique européenne

La sécurité

La santé



O5. Que pensez-vous du traitement médiatique de la campagne
présidentielle de 2022, notamment sur les réseaux sociaux ?
 

Partie P: Les personnes avec qui vous discutez de politique

Nous allons maintenant vous demander de nous donner quelques informations sur la personne de votre entourage avec qui vous
parlez le plus souvent de l’actualité et de sujets politiques.

P1. En dehors de votre famille proche (votre époux ou votre épouse, votre
compagnon ou votre compagne, vos enfants ou vos parents), y a-t-il
une personne en particulier avec qui vous abordez des sujets
politiques ? (par exemple un ami proche ou un collègue de travail)

 
OUI, j’aborde de temps en temps ces sujets avec une personne en particulier qui ne fait pas

partie de ma famille proche

NON, j’aborde ces sujets exclusivement avec ma famille proche

NON, je ne discute jamais de politique

P2. Quel est le lien entre cette personne et vous ?

 Père

Mère

Frère

Soeur

Fils

Fille



P3. Quel est le lien entre cette personne et vous ?

 
C'est un membre de ma famille plus éloignée (grand-parent, oncle, tante, cousin, belle-

famille, ...)

C'est un ami ou une amie

C'est un collègue ou une relation professionnelle

C'est un membre d’une association (sport, loisir, culture) dont je fais partie

C'est un membre d'un groupe militant ou politique dont je fais partie

C'est un voisin ou une voisine

P4. Il s'agit :

 D'une femme

D'un homme

Autre définition de genre

P5. Quelle est sa classe d'âge ?

 18-24 ans

25-30 ans

31-45 ans

46-59 ans

60-75 ans

Plus de 75 ans

P6. Cette personne vit-elle en couple ?

 Oui

Non

Je ne sais pas

P7. Cette personne a-t-elle des enfants?

 Oui

Non

Je ne sais pas



P8. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous cette
personne ?

 Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

P9. À quelle distance de chez vous cette personne vit-elle ?

 Même résidence

Moins de 5 minutes

de 5 à 15 minutes

De 15 à 60 minutes

Plus d’une heure

Je ne sais pas

P10. Quelle est la profession de cette personne ?

(Si cette personne est inactive ou à la retraite, précisez son ancienne
profession)

(Merci d'être le plus précis possible)
 



P11. Pouvez-vous indiquer à quelle catégorie appartient la profession de
cette personne ?

(Si cette personne est inactive ou à la retraite, précisez son ancienne
profession)

 Agriculteur

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise de moins de 10 salariés

Cadre, profession libérale ou chef d’entreprise de 10 salariés au moins, profession
intellectuelle supérieure, enseignant du secondaire ou du supérieur

Profession intermédiaire de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique (professeur des
écoles, éducateur, infirmier, kinésithérapeute, personnel de catégorie B de la fonction publique...)
Profession intermédiaire administrative ou commerciale en entreprise (secrétaire de direction,

technicien, contremaître, agent de maîtrise, gérant de supérette, agent immobilier...)
Employé de la fonction publique (employé de la poste, des impôts, des administrations

publiques, agent de service, aide-soignant, personnel de catégorie C de la fonction publique)
Employé administratif ou commercial en entreprise (agent d’accueil, secrétaire, employé de

bureau, contrôleur, caissier, vendeur...)
Employé des services directs aux particuliers (serveur, femme de ménage, assistante

maternelle, coiffeur salarié...)
Ouvrier qualifié ou non qualifié de l’industrie ou de l’artisanat, chauffeur, conducteur de

taxi ou de VTC, livreur, coursier, ouvrier agricole...)

En étude, étudiant

Dans une situation d'inactivité (à la recherche d’un emploi, femme ou homme au foyer,
personne handicapée, en incapacité de travailler...)

Je ne sais pas

Autre, précisez

Autre, précisez
 

P12. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’études que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi

Je ne sais pas



P13. Est-ce que cette personne a le même niveau de vie que vous ?

 Oui, quasiment

Non, cette personne a plus de moyens que moi

Non, cette personne a moins de moyens que moi

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

P14. Estimez l'importance que cette personne accorde aux sujets suivants :

(Veuillez cocher une case par ligne)
Elle y

accorde plus
d'importance

que moi

Elle y accorde
autant

d'importance
que moi

Elle y accorde
moins

d'importance
que moi

Je ne
sais pas

La préservation de l’environnement

La redistribution des richesses

Les inégalités liées au genre

L’immigration

Les inégalités liées à la religion et à l’origine ethnique

P15. De manière générale, estimez-vous que cette personne a les mêmes
opinions politiques que vous ?

 Oui

Non, cette personne est plus à gauche

Non, cette personne est plus à droite

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question



P16. Quelle est la religion de cette personne ?

 Aucune

Catholique

Protestante

Orthodoxe

Musulmane

Juive

Bouddhiste

Autre

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

P17. À quelle fréquence discutez-vous avec cette personne ?

(Veuillez cocher une case par ligne)

Jamais
Une fois
par an ou

moins

Quelques
fois par

an

Au moins
une fois
par mois

Au moins
une fois par

semaine

Tous les
jours ou
presque

Discussion en face à Face

Appel téléphonique (ou skype, zoom, etc.)

Envoi de messages entre vous deux (SMS,

Discussion via des groupes de discussion en
ligne avec des amis commun (Messenger,

Partage de commentaires ou de “like” via les

P18. Dans quel contexte discutez-vous le plus souvent de politique avec
cette personne ? 

Dans un cadre familial

Sur le lieu de travail

Lors d’une activité culturelle et de loisir (balade, cinéma, etc.)

Dans le cadre d’une association (club sportif, etc.)

En soirée

À distance à l’aide d’un outil de communication



Autre, précisez

Autre, précisez
 

P19. Qui est ce membre de votre famille proche ? Il s’agit :

 D'une femme

D'un homme

Autre définition de genre

P20. Quelle est sa classe d'âge ?

 18-24 ans

25-30 ans

31-45 ans

46-59 ans

60-75 ans

Plus de 75 ans

P21. Cette personne vit-elle en couple ?

 Oui

Non

Je ne sais pas

P22. Cette personne a-t-elle des enfants?

 Oui

Non

Je ne sais pas



P23. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous cette
personne ?

 Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

P24. À quelle distance de chez vous cette personne vit-elle ?

 Même résidence

Moins de 5 minutes

De 5 à 15 minutes

De 15 à 60 minutes

Plus d’une heure

Je ne sais pas

P25. Quelle est la profession de cette personne ?

(Si cette personne est inactive ou à la retraite, précisez son ancienne
profession)

(Merci d'être le plus précis possible)
 



P26. Pouvez-vous indiquer à quelle catégorie appartient la profession de
cette personne ?

(Si cette personne est inactive ou à la retraite, précisez son ancienne
profession)

 Agriculteur

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise de moins de 10 salariés

Cadre, profession libérale ou chef d’entreprise de 10 salariés au moins, profession
intellectuelle supérieure, enseignant du secondaire ou du supérieur

Profession intermédiaire de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique (professeur des
écoles, éducateur, infirmier, kinésithérapeute, personnel de catégorie B de la fonction publique...)
Profession intermédiaire administrative ou commerciale en entreprise (secrétaire de direction,

technicien, contremaître, agent de maîtrise, gérant de supérette, agent immobilier...)
Employé de la fonction publique (employé de la poste, des impôts, des administrations

publiques, agent de service, aide-soignant, personnel de catégorie C de la fonction publique)
Employé administratif ou commercial en entreprise (agent d’accueil, secrétaire, employé de

bureau, contrôleur, caissier, vendeur...)
Employé des services directs aux particuliers (serveur, femme de ménage, assistante

maternelle, coiffeur salarié...)
Ouvrier qualifié ou non qualifié de l’industrie ou de l’artisanat, chauffeur, conducteur de

taxi ou de VTC, livreur, coursier, ouvrier agricole...)

En étude, étudiant

Dans une situation d'inactivité (à la recherche d’un emploi, femme ou homme au foyer,
personne handicapée, en incapacité de travailler...)

Je ne sais pas

Autre, précisez

Autre, précisez
 

P27. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’études que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi

Je ne sais pas



P28. Est-ce que cette personne a le même niveau de vie que vous ?

 Oui, quasiment

Non, cette personne a plus de moyens que moi

Non, cette personne a moins de moyens que moi

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

P29. Estimez l'importance que cette personne accorde aux sujets suivants :

(Veuillez cocher une case par ligne)
Elle y

accorde plus
d'importance

que moi

Elle y accorde
autant

d'importance
que moi

Elle y accorde
moins

d'importance
que moi

Je ne
sais pas

La préservation de l’environnement

La redistribution des richesses

Les inégalités liées au genre

L’immigration

Les inégalités liées à la religion et à l’origine ethnique

P30. De manière générale, estimez-vous que cette personne a les mêmes
opinions politiques que vous ?

 Oui

Non, cette personne est plus à gauche

Non, cette personne est plus à droite

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question



P31. Quelle est la religion de cette personne ?

 Aucune

Catholique

Protestante

Orthodoxe

Musulmane

Juive

Bouddhiste

Autre

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

P32. À quelle fréquence discutez-vous avec cette personne ?

(Veuillez cocher une case par ligne)

Jamais
Une fois
par an ou

moins

Quelques
fois par

an

Au moins
une fois
par mois

Au moins
une fois par

semaine

Tous les
jours ou
presque

Discussion en face à Face

Appel téléphonique (ou skype, zoom, etc.)

Envoi de messages entre vous deux (SMS,

Discussion via des groupes de discussion en
ligne avec des amis commun (Messenger,

Partage de commentaires ou de “like” via les

P33. Dans quel contexte discutez-vous le plus souvent de politique avec
cette personne ? 

Dans un cadre familial

Sur le lieu de travail

Lors d’une activité culturelle et de loisir (balade, cinéma, etc.)

Dans le cadre d’une association (club sportif, etc.)

En soirée

À distance à l’aide d’un outil de communication



Autre, précisez

Autre, précisez
 

P34. Si vous le souhaitez, pouvez-vous nous préciser si vous abordez des
sujets politiques avec une autre personne ? 

 Non, je souhaite accéder à la suite du questionnaire

Oui, j'aborde de temps en temps ces sujets avec une autre personne en particulier

P35. Quel est le lien entre cette personne et vous ?

 C'est un membre de ma famille proche (père, mère, fils, fille, soeur, frère)

C'est un membre de ma famille plus éloignée (grand-parent, oncle, tante, cousin, belle-
famille, ...)

C'est un ami ou une amie

C'est un collègue ou une relation professionnelle

C'est un membre d’une association (sport, loisir, culture) dont je fais partie

C'est un membre d'un groupe militant ou politique dont je fais partie

C'est un voisin ou une voisine

P36. Quel est plus précisèment le lien entre cette personne et vous ?

 Père

Mère

Frère

Soeur

Fils

Fille

P37. Il s'agit :

 D'une femme

D'un homme

Autre définition de genre



P38. Quelle est sa classe d'âge ?

 18-24 ans

25-30 ans

31-45 ans

46-59 ans

60-75 ans

Plus de 75 ans

P39. Cette personne vit-elle en couple ?

 Oui

Non

Je ne sais pas

P40. Cette personne a-t-elle des enfants?

 Oui

Non

Je ne sais pas

P41. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous cette
personne ?

 Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

P42. À quelle distance de chez vous cette personne vit-elle ?

 Même résidence

Moins de 5 minutes

De 5 à 15 minutes

De 15 à 60 minutes

Plus d’une heure

Je ne sais pas



P43. Quelle est la profession de cette personne ?

(Si cette personne est inactive ou à la retraite, précisez son ancienne
profession)

(Merci d'être le plus précis possible)
 

P44. Pouvez-vous indiquer à quelle catégorie appartient la profession de
cette personne ?

(Si cette personne est inactive ou à la retraite, précisez son ancienne
profession)

 Agriculteur

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise de moins de 10 salariés

Cadre, profession libérale ou chef d’entreprise de 10 salariés au moins, profession
intellectuelle supérieure, enseignant du secondaire ou du supérieur

Profession intermédiaire de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique (professeur des
écoles, éducateur, infirmier, kinésithérapeute, personnel de catégorie B de la fonction publique...)
Profession intermédiaire administrative ou commerciale en entreprise (secrétaire de direction,

technicien, contremaître, agent de maîtrise, gérant de supérette, agent immobilier...)
Employé de la fonction publique (employé de la poste, des impôts, des administrations

publiques, agent de service, aide-soignant, personnel de catégorie C de la fonction publique)
Employé administratif ou commercial en entreprise (agent d’accueil, secrétaire, employé de

bureau, contrôleur, caissier, vendeur...)
Employé des services directs aux particuliers (serveur, femme de ménage, assistante

maternelle, coiffeur salarié...)
Ouvrier qualifié ou non qualifié de l’industrie ou de l’artisanat, chauffeur, conducteur de

taxi ou de VTC, livreur, coursier, ouvrier agricole...)

En étude, étudiant

Dans une situation d'inactivité (à la recherche d’un emploi, femme ou homme au foyer,
personne handicapée, en incapacité de travailler...)

Je ne sais pas

Autre, précisez

Autre, précisez
 



P45. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’études que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi

Je ne sais pas

P46. Est-ce que cette personne a le même niveau de vie que vous ?

 Oui, quasiment

Non, cette personne a plus de moyens que moi

Non, cette personne a moins de moyens que moi

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

P47. Estimez l'importance que cette personne accode aux sujets suivants : 

(Veuillez cocher une case par ligne)
Elle y

accorde plus
d'importance

que moi

Elle y accorde
autant

d'importance
que moi

Elle y accorde
moins

d'importance
que moi

Je ne
sais pas

La préservation de l’environnement

La redistribution des richesses

Les inégalités liées au genre

L’immigration

Les inégalités liées à la religion et à l’origine ethnique

P48. De manière générale, estimez-vous que cette personne a les mêmes
opinions politiques que vous ?

 Oui

Non, cette personne est plus à gauche

Non, cette personne est plus à droite

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question



P49. Quelle est la religion de cette personne ?

 Aucune

Catholique

Protestante

Orthodoxe

Musulmane

Juive

Bouddhiste

Autre

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

P50. À quelle fréquence discutez-vous avec cette personne ?

(Veuillez cocher une case par ligne)

Jamais
Une fois
par an ou

moins

Quelques
fois par

an

Au moins
une fois
par mois

Au moins
une fois par

semaine

Tous les
jours ou
presque

Discussion en face à Face

Appel téléphonique (ou skype, zoom, etc.)

Envoi de messages entre vous deux (SMS,

Discussion via des groupes de discussion en
ligne avec des amis commun (Messenger,

Partage de commentaires ou de “like” via les

P51. Dans quel contexte discutez-vous le plus souvent de politique avec
cette personne ? 

Dans un cadre familial

Sur le lieu de travail

Lors d’une activité culturelle et de loisir (balade, cinéma, etc.)

Dans le cadre d’une association (club sportif, etc.)

En soirée

À distance à l’aide d’un outil de communication



Autre, précisez

Autre, précisez
 

P52. Il s’agit :

 D'une femme

D'un homme

Autre définition de genre

P53. Quelle est sa classe d'âge ?

 18-24 ans

25-30 ans

31-45 ans

46-59 ans

60-75 ans

Plus de 75 ans

P54. Cette personne vit-elle en couple ?

 Oui

Non

Je ne sais pas

P55. Cette personne a-t-elle des enfants?

 Oui

Non

Je ne sais pas



P56. Depuis combien d’années approximativement connaissez-vous cette
personne ?

 Moins d’un an

Entre 1 et 3 ans

Entre 4 et 10 ans

Depuis plus de 10 ans

Depuis toujours

P57. À quelle distance de chez vous cette personne vit-elle ?

 Même résidence

Moins de 5 minutes

De 5 à 15 minutes

De 15 à 60 minutes

Plus d’une heure

Je ne sais pas

P58. Quelle est la profession de cette personne ?

(Si cette personne est inactive ou à la retraite, précisez son ancienne
profession)

(Merci d'être le plus précis possible)
 



P59. Pouvez-vous indiquer à quelle catégorie appartient la profession de
cette personne ?

(Si cette personne est inactive ou à la retraite, précisez son ancienne
profession)

 Agriculteur

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise de moins de 10 salariés

Cadre, profession libérale ou chef d’entreprise de 10 salariés au moins, profession
intellectuelle supérieure, enseignant du secondaire ou du supérieur

Profession intermédiaire de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique (professeur des
écoles, éducateur, infirmier, kinésithérapeute, personnel de catégorie B de la fonction publique...)
Profession intermédiaire administrative ou commerciale en entreprise (secrétaire de direction,

technicien, contremaître, agent de maîtrise, gérant de supérette, agent immobilier...)
Employé de la fonction publique (employé de la poste, des impôts, des administrations

publiques, agent de service, aide-soignant, personnel de catégorie C de la fonction publique)
Employé administratif ou commercial en entreprise (agent d’accueil, secrétaire, employé de

bureau, contrôleur, caissier, vendeur...)
Employé des services directs aux particuliers (serveur, femme de ménage, assistante

maternelle, coiffeur salarié...)
Ouvrier qualifié ou non qualifié de l’industrie ou de l’artisanat, chauffeur, conducteur de

taxi ou de VTC, livreur, coursier, ouvrier agricole...)

En étude, étudiant

Dans une situation d'inactivité (à la recherche d’un emploi, femme ou homme au foyer,
personne handicapée, en incapacité de travailler...)

Je ne sais pas

Autre, précisez

Autre, précisez
 

P60. Est-ce que cette personne a le même niveau d’études que vous
(approximativement) ?

 Il ou elle a fait plus d’études que moi

Il ou elle a le même niveau d’études que moi

Il ou elle a fait moins d’études que moi

Je ne sais pas



P61. Est-ce que cette personne a le même niveau de vie que vous ?

 Oui, quasiment

Non, cette personne a plus de moyens que moi

Non, cette personne a moins de moyens que moi

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

P62. Estimez l'importance que cette personne accorde aux sujets suivants
: 

(Veuillez cocher une case par ligne)
Elle y

accorde plus
d'importance

que moi

Elle y accorde
autant

d'importance
que moi

Elle y accorde
moins

d'importance
que moi

Je ne
sais pas

La préservation de l’environnement

La redistribution des richesses

Les inégalités liées au genre

L’immigration

Les inégalités liées à la religion et à l’origine ethnique

P63. De manière générale, estimez-vous que cette personne a les mêmes
opinions politiques que vous ?

 Oui

Non, cette personne est plus à gauche

Non, cette personne est plus à droite

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question



P64. Quelle est la religion de cette personne ?

 Aucune

Catholique

Protestante

Orthodoxe

Musulmane

Juive

Bouddhiste

Autre

Je ne sais pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

P65. À quelle fréquence discutez-vous avec cette personne ?

(Veuillez cocher une case par ligne)

Jamais
Une fois
par an ou

moins

Quelques
fois par

an

Au moins
une fois
par mois

Au moins
une fois par

semaine

Tous les
jours ou
presque

Discussion en face à Face

Appel téléphonique (ou skype, zoom, etc.)

Envoi de messages entre vous deux (SMS,

Discussion via des groupes de discussion en
ligne avec des amis commun (Messenger,

Partage de commentaires ou de “like” via les

P66. Dans quel contexte discutez-vous le plus souvent de politique avec
cette personne ? 

Dans un cadre familial

Sur le lieu de travail

Lors d’une activité culturelle et de loisir (balade, cinéma, etc.)

Dans le cadre d’une association (club sportif, etc.)

En soirée

À distance à l’aide d’un outil de communication



Autre, précisez

Autre, précisez
 

Partie Q: Votre opinion sur des sujets d’actualité

À présent, nous allons vous demander de nous donner votre opinion concernant les sujets des programmes politiques des
candidats à l’élection présidentielle de 2022. 

Q1. Donnez-nous votre avis sur les affirmations suivantes :

(Veuillez cocher une case par ligne)
Absolume

nt pas
d’accord

Plutôt en
désaccord

Plutôt
d’accord

Tout à
fait

d’accord
Je n’ai

pas d’avis

Le gouvernement doit davantage soutenir
économiquement la lutte contre le réchauffement

Le gouvernement doit essayer de réduire les inégalités
économiques entre les personnes les plus riches et les

La lutte contre le chômage relève davantage de la
responsabilité des personnes qui ne font pas assez

La régulation de l’immigration est une priorité

La vaccination contre le virus de la COVID-19 doit être

Q2. Pour chacun des candidats suivants, précisez dans quelle mesure vous
êtes d’accord avec les idées qu’il défend.

(Pus vous cochez vers 1, plus vous signalez que vous êtes en désaccord
avec les idées de ce candidat ;  plus vous cochez vers 6 plus vous signalez
que vous êtes en d’accord avec les idées de ce candidat)

(Veuillez cocher une case par ligne)

1 Total
désaccord 2 3 4 5

6 Total
accord

Ne se
prononce

pas

Anne Hidalgo

Christiane Taubira

Emmanuel Macron

Éric Zemmour



1 Total
désaccord 2 3 4 5

6 Total
accord

Ne se
prononce

pas

Jean-Luc Mélenchon

Marine le Pen

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Valérie Pécresse

Yannick Jadot

Partie R: Les informations générales

Pour finir, veuillez nous fournir quelques informations pour vous décrire.

R1. Vous êtes ?

 Un homme

Une femme

Autre définition de genre

R2. Quel âge avez-vous ?

R3. Quel est le nombre d’habitants de la commune dans laquelle vous
habitez ?

 Plus de 2 000 000 habitants

200 000 à 1 999 999 habitants

100 000 à 199 999 habitants

50 000 à 99 999 habitants

20 000 à 49 999 habitants

10 000 à 19 999 habitants

5 000 à 9 999 habitants

2 000 à 4 999 habitants

Moins de 2 000 habitants



R4. Avez-vous la nationalité française ?

 Oui, de naissance

Oui, par acquisition

Non

R5. Êtes-vous en couple ?

 Oui, avec quelqu’un qui vit habituellement dans mon logement

Oui, avec quelqu’un qui ne vit pas habituellement dans mon logement

Non

R6. Combien avez-vous eu ou adopté d’enfants ?

(Renseignez 0 si vous n'avez pas d'enfant)

R7. Quel est le niveau de diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?

 Aucun diplôme

Le certificat d’études ou un diplôme de l’enseignement secondaire autre que le baccalauréat
(par exemple : CAP, BEP, Brevet des collèges, etc.)

Le baccalauréat

Un diplôme universitaire correspondant à moins de 4 années d’études supérieures après le
baccalauréat (par exemple : DUT, BTS, licence, etc.	)

Un diplôme universitaire correspondant à 4 années ou plus d’études supérieures après le
baccalauréat (maîtrise, DEA, DESS, master, diplôme de grande école, doctorat, etc.)



R8. Pouvez-vous indiquer à quelle catégorie appartient ou appartenait
votre profession ?

(Si vous êtes à la retraite, précisez votre ancienne profession)

 Agriculteur

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise de moins de 10 salariés

Cadre, profession libérale ou chef d’entreprise de 10 salariés au moins, profession
intellectuelle supérieure, enseignant du secondaire ou du supérieur

Profession intermédiaire de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique (professeur des
écoles, éducateur, infirmier, kinésithérapeute, personnel de catégorie B de la fonction publique...)
Profession intermédiaire administrative ou commerciale en entreprise (secrétaire de direction,

technicien, contremaître, agent de maîtrise, gérant de supérette, agent immobilier...)
Employé de la fonction publique (employé de la poste, des impôts, des administrations

publiques, agent de service, aide-soignant, personnel de catégorie C de la fonction publique...)
Employé administratif ou commercial en entreprise (agent d’accueil, secrétaire, employé de

bureau, contrôleur, caissier, vendeur...)
Employé des services directs aux particuliers (serveur, femme de ménage, assistante

maternelle, coiffeur salarié...)
Ouvrier qualifié ou non qualifié de l’industrie ou de l’artisanat, chauffeur, conducteur de

taxi ou de VTC, livreur, coursier, ouvrier agricole...)

En étude, étudiant

Dans une situation d'inactivité (à la recherche d’un emploi, femme ou homme au foyer,
personne handicapée, en incapacité de travailler...)

Vous ne savez pas

Autre, précisez

Autre, précisez
 



R9. En prenant en compte tous les types de revenus de tous les membres
de votre ménage, quel est actuellement le montant mensuel des
ressources de l’ensemble du ménage ?

(N’oubliez pas de compter aussi les revenus de votre conjoint et de toutes
les personnes avec lesquelles vous avez déclaré vivre habituellement. Il
s'agit des revenus nets (de retenue d’impôt à la source, de cotisations
sociales et de C.S.G). Si les revenus sont fluctuants, faites une moyenne
sur le mois)

 Moins de 800€ par mois

De 800€ à moins de 1200€ par mois

De 1200€ à moins de 1600€ par mois

De 1600€ à moins de 2000€ par mois

De 2000€ à moins de 2500€ par mois

De 2500€ à moins de 3000€ par mois

De 3000€ à moins de 4000€ par mois

De 4000€ à moins de 5000€ par mois

De 5000€ à moins de 6000€ par mois

6000€ par mois et plus

Je ne souhaite pas répondre à cette question

Je ne sais pas

R10. Quelle est votre religion ?

 Aucune

Catholique

Protestante

Orthodoxe

Musulmane

Juive

Bouddhiste

Autre

Je ne souhaite pas répondre à cette question



R11. Quelle importance accordez-vous aujourd'hui à la religion dans votre
vie ?

 Pas du tout d'important

Très peu d'important

Un peu d'important

Assez d'important

Beaucoup d'important

Je ne souhaite pas répondre à cette question

R12. En matière de politique, on classe habituellement les Français sur une
échelle qui va de la gauche à la droite. Vous personnellement, où vous
classeriez-vous sur cette échelle ?

 Très à gauche

À gauche

Au centre

À droite

Très à droite

Ni à gauche ni à droite

Je ne me retrouve pas dans ces catégories

R13. Au cours des douze derniers mois, vous est-il arrivé de ?

(Vous pouvez cocher autant de réponses que vous souhaitez. Veuillez
choisir toutes les réponses qui conviennent)

Prendre part à une manifestation ou à un rassemblement

Faire grève

Signer une pétition

Assister à une réunion, un débat ou un meeting

Militer au sein d’une association ou d’une organisation

Rien de tout cela

Je ne souhaite pas répondre à cette question



R14. Lors de l’élection présidentielle d’avril 2022, prévoyez-vous d’aller
voter ?

 Oui et je sais pour qui je vais voter

Oui, mais je ne sais pas encore pour qui je vais voter

Oui, mais je pense voter blanc

Non, je souhaite m’abstenir

Non, je ne suis pas inscrit sur les listes électorales

Je ne sais pas si j'irai voter

Je ne souhaite pas répondre à cette question

R15. Aviez-vous voté lors du premier tour de l’élection présidentielle de
2017 ?

 Oui

Non, Je me suis abstenu

Non, je n'étais pas inscrit sur les listes électorales ou je n’avais pas le droit de vote

Je ne me souviens pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

R16. Aviez-vous voté lors du premier tour des élections départementales et
régionales de 2021 ? 

 Oui

Non, je me suis abstenu

Non, je n'étais pas inscrit sur les listes électorales ou je n’avais pas le droit de vote

Je ne me souviens pas

Je ne souhaite pas répondre à cette question

R17. Et pour finir, y a-t-il des remarques ou des commentaires que vous
voudriez ajouter, par exemple au sujet de vos utilisations des réseaux
sociaux durant cette période de campagne ?
 



R18. Indiquez ici votre adresse électronique où nous pouvons vous
contacter si vous souhaitez que nous vous fassions part des résultats
de cette enquête.
 

R19. Indiquez ici le nom de votre compte Twitter si vous souhaitez suivre
l’actualité de notre projet.

(Le nom du compte doit être renseigné au format : @nom_utilisateur)
 



R20. Indiquez ici le numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre si
vous souhaitez participer à des futures enquêtes.

(Le format doit être le suivant : 0606050506)
 

Merci beaucoup encore une fois d'avoir répondu à ce questionnaire !
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