Fragebogen – WissensCHaftsbarometer 2016

Einstieg
1.
Quelle est votre année de naissance (par ex. 1985)? ___________1
2.
1
2

masculin
féminin

3.
Quel est le numéro postal d’acheminement de votre domicile actuel? ___________
4.
[Filter: Nur wenn min. 18 Jahre]
Avez-vous le droit de vote en Suisse?
1
2

Oui
Non

5.
Je vous lis maintenant différents thèmes. Veuillez s.v.p. me dire sur une échelle de 1 à 5 à quel point
chaque sujet vous intéresse. 1 signifie „pas du tout“ et 5 signifie „énormément“.

Politique nationale et internationale
Economie et finances
Culture (théâtre, films, musique, etc.)
Sport
Science et recherche
Situations humaines, accidents, criminalité, etc.

1
Pas du tout

2

3

4

5
Enormément
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“Je ne sais pas" (98) et “non spécifiée" (99) était dans toutes les questions d'une option de
réponse.
1

6.
Dans ce qui suit, nous aimerions en savoir plus sur votre avis par rapport à la science et la recherche.
Lorsque vous pensez à la science et la recherche, quels sont les thèmes qui vous viennent en premier
lieu à l’esprit? ___________ (2-3 sujets)
7.
Je vous lis maintenant une liste avec des thèmes scientifiques concrets. Veuillez s.v.p. me dire pour
chacun de ces thèmes, sur une liste de 1 à 5, dans quelle mesure chaque thème vous intéresse. 1
signifie „pas du tout“ et 5 signifie „énormément“.

Médecine
Recherche relative à l’environnement et les questions
énergétiques
Biologie
Domaine spatial
Science politique
Psychologie
Sciences de l‘histoire

1
Pas du tout

2

3

4

5
Enormément
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Mediennutzung und Informationsverhalten
8.
A quelle fréquence êtes-vous en contact avec la science et la recherche par le biais des médias?
Vous pouvez à nouveau me répondre sur une échelle de 1 à 5. 1 signifie „jamais“, 5 signifie „je suis
très fréquemment en contact avec la science et la recherche par le biais de ce média“.
1
Jamais

2

3

4

5
Très
fréquemment

Télévision suisse / RTS
Autres chaînes de télévision
Radio suisse / RTSR
Autres stations de radio
Quotidiens, hebdomadaires ou journaux
20 minutes
Magazines scientifiques, tels que „Technologist» ou «Pour la
Science»
Sur Internet
[Filter: wenn hier 2-5 genannt, dann mit dem nächsten Item
weiter; wenn 1 genannt weiter mit Frage 9]
























































Editions en ligne de journaux et de magazines
Médiathèques de chaînes de télévision et de radio
Pages web d’organismes scientifiques, d’autorités et
d’organisations
Facebook
Blogs ou forums en ligne
Wikipédia
YouTube ou plateformes vidéo similaires
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9.
[Filter: Wenn F8.8 (Internet genutzt)=2-5]
Veuillez s.v.p. me dire à quelle fréquence vous faites ce qui suit par le biais d’Internet. 1 signifie
„jamais“, 5 signifie „très souvent“.
1
Jamais

2

3

4

5
Très souvent































Je cherche ou partage des informations ou des opinions sur la
science et la recherche
J’aime ou je favorise les informations ou les opinions sur la
science et la recherche
Je commente les informations ou les opinions sur la science
et la recherche

10.
Nous revenons encore une fois sur le compte rendu sur la science et la recherche dans les médias.
Avec quelle attention suivez-vous ces informations? 1 signifie „pas du tout attentivement“, 5 signifie
„très attentivement“.
1
Pas du tout attentivement

2

3

4

5
Très attentivement











11.
Et au niveau tout à fait général, à quel point êtes-vous satisfait du compte rendu sur la science et la
recherche? 1 signifie „pas du tout satisfait“, 5 signifie „très satisfait“.
1
Pas du tout satisfait

2

3

4

5
Très satisfait











12.
Dans quelle mesure approuvez-vous les déclarations suivantes? Le compte rendu des médias sur la
science et la recherche est en général…

Digne de confiance.
Est souvent erroné.
Me montre comment la science et la recherche
influencent mon quotidien.
Est bien compréhensible.
Est détaillé.
Présente la science et la recherche sous un aspect
négatif.

1
N’approuve
pas du tout



2

3

4










5
Approuve
totalement
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13.
On peut entrer en contact avec la science et la recherche non seulement par les médias, mais
également pas d’autres moyens. Je vous cite quelques activités. Veuillez me dire dans quelle mesure
vous pratiquez ces activités. 1 signifie „jamais “, 5 signifie „très souvent“.
1
Jamais

2

3

4

5
Très souvent





























































Visiter des musées et des expositions qui ont la science et la
recherche pour thèmes
Visiter des parcs zoologiques, des aquariums ou des jardins
botaniques
Aller à des manifestations, écouter des exposés et des
discussions sur la science et la recherche
Lire des ouvrages spécialisés sur la science et la recherche
Regarder des films cinématographiques qui se rapportent
aussi à la science et la recherche
Discuter avec des amis et connaissances sur la science et la
recherche

14.
J’aimerais maintenant bien avoir votre avis sur la science et la recherche. 1 signifie „n’approuve pas
du tout “ et 5 „approuve totalement“.

Si je veux, je peux m’informer en tout temps sur la
science et la recherche.
Je suis bien informé sur la science et la recherche
Lorsqu’il y a des émissions sur la science et la recherche
à la radio ou à la télévision, je change de poste
[Filter: Nicht fragen, wenn Befragte/r bei Frage 5 beim
Item „Wissenschaft und Forschung“ „1 – überhaupt
nicht“ angegeben hat]
Je cherche des informations sur la science et la
recherche de façon ciblée
Il importe que l’on soit informé sur la science et la
recherche.
Mes amis et connaissances me demandent souvent mon
opinion à propos de la science et de la recherche.
Mes amis et mes connaissances en savent plus que moi
sur la science et la recherche.
Les médias exercent une grande influence sur la
manière avec laquelle les autres personnes perçoivent la
science et la recherche.

1
N’approuve
pas du tout

2

3

4

5
Approuve
totalement
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15.
A quel point les raisons ci-après sont-elles importantes pour vous, pour que vous vous intéressiez à la
science et la recherche?
Je m’intéresse à cela…

afin d’acquérir un savoir qui m’est utile pour l’école et la
profession.
parce que je suis curieux.
pour mieux comprendre la science et la recherche.
pour pouvoir participer à la discussion lorsque l’on parle
de science et de recherche.
pour contrôler des informations que j’ai reçues d’autres
sources.

1
Pas du tout
important

2

3

4

5
Très
important
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Wahrnehmung von Wissenschaft
16.
Il y a différentes opinions concernant les tâches de la science. Je vous lis quelques déclarations.
Veuillez me dire à quel point vous les approuvez.

La recherche scientifique est nécessaire, même s’il n’en
résulte aucun avantage immédiat.
La recherche scientifique devrait être soutenue par
l’Etat.
Les scientifiques devraient informer le public de leurs
activités.
Les scientifiques devraient plus écouter ce que les gens
ordinaires pensent.
L’opinion publique devrait être prise en compte lors des
décisions concernant la science et la recherche.
Les décisions politiques devraient s’appuyer sur des
bases scientifiques.
Lorsqu’il s’agit de science et de recherche, je participe
toujours aux votations populaires. [Filter: nur Befragten
stellen, die in der CH stimmberechtigt sind. F4=1]
Les personnes comme moi devraient prendre part à la
décision sur quels thèmes les scientifiques doivent faire
des recherches.
Je participerai une fois volontiers à des recherches sur
des projets scientifiques. (Enquêteur : sur demande : par
ex. En comptant les espèces d’animaux dans la nature
ou en classant des images de galaxies)
La science et la recherche jouent un rôle important dans
ma vie.

1
N’approuve
pas du tout

2

3

4

5
Approuve
totalement





































































































17.
Qu’en pensez-vous : quelles sont les répercussions de la science et de la recherche sur notre vie?

La science et la recherche peuvent résoudre chaque
problème.
La science et la recherche améliorent notre vie.
La science et la recherche modifient notre mode de vie
trop rapidement.
L’avantage de la science et de la recherche est plus
important que les éventuels dégâts qui pourraient
survenir.
La science devrait pouvoir tout explorer sans limitation.
La science nous transmettra un jour une image
complète du fonctionnement de la nature et de
l’univers.
Nous comptons trop sur la science.

1
N’approuve
pas du tout

2

3

4

5
Approuve
totalement
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18.
Les déclarations suivantes donnent lieu à des controverses. Veuillez à nouveau nous dire à quel point
vous les approuvez.

Les horoscopes peuvent prédire l‘avenir.
Les vaccins provoquent l’autisme chez les enfants.
Certaines personnes peuvent communiquer par des
forces psychiques ou un sixième sens.

1
N’approuve
pas du tout



2

3

4










5
Approuve
totalement













19.
Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie „très faible“ et 5 „très élevé“, comment qualifieriez-vous le
degré de votre confiance dans…

…les scientifiques au sein des Universités?
…les scientifiques au sein des industries et de
l’économie?
…la science en général?

1
Très faible


2

3

4







5
Très élevé






















20.
Je vous lis maintenant quelques déclarations que vous connaissez éventuellement de l’école ou des
médias. Quelques-unes sont fausses et d’autres sont justes. Veuillez me dire si, à votre avis, ces
déclarations sont justes ou fausses et si vous en êtes sûr. Si vous ne connaissez pas la réponse par
rapport à une déclaration, dites-le-moi tout simplement. Nous passons alors à la déclaration
suivante.

Les continents sur lesquels nous vivons se déplacent depuis
des millions d’années (P, juste)
Les électrons sont plus petits que les atomes (P, juste)
Les antibiotiques tuent aussi bien les virus que les bactéries
(B, faux)
Les gènes de la mère décident si un enfant sera un garçon
ou une fille (B, faux)
La crème solaire protège la peau des rayons ultraviolets. (A,
juste)
L’eau bout plus rapidement à haute altitude. (A, juste)
Il est possible de modifier les gènes des embryons humains.
(C, juste)
8% de la population suisse souffre de schizophrénie. (SW,
faux)
Vincent van Gogh est un célèbre représentant du
surréalisme. (GW, faux)
En Suisse, le taux de natalité a baissé au cours des 50
dernières années. (SW, juste)
Les théories scientifiques ne changent jamais.(Pr, faux)

1
Certain
ement
faux

2
Plutôt
faux

3
Plutôt
juste

4
Certain
ement
juste

98
Ne sait
pas
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Persönlichkeitsvariablen und Soziodemographie
Pour terminer, voici encore quelques questions vous concernant personnellement.
21.1
Etes-vous vous-même un ou une scientifique?
1
2

Oui
Non

21.2
[Filter: Wenn F21.1≠1]

Connaissez-vous un ou une scientifique?
Avez-vous professionnellement affaire avec un ou une scientifique?
Avez-vous des membres de la famille qui ont étudié ou étudient encore?

1
Oui




2
Non




22.
Quelle est la formation que vous avez achevée en dernier?
1
2
3

4

5
6
7
8

9
10

Aucune scolarité achevée (aucune scolarité / école primaire, pas au-delà de la 7ème année scolaire)
Scolarité obligatoire achevée (8 ou 9 ans / école secondaire, école d'arrondissement, cycle
d’orientation, progymnase, école à enseignement spécial)
école de degré diplôme ou école de préparation professionnelle (Formation de la durée de 2 ou 3 ans:
école de degré diplôme, école de culture générale ECG, école d’administration et des transports, ou
formation équivalente)
Apprentissage professionnel, école professionnelle à plein temps (Formation de la durée de 2 à 4 ans:
apprentissage professionnel, formation professionnelle initiale sanctionnée par un certificat fédéral de
capacité ou par une attestation fédérale de formation ou formation équivalente et formation
élémentaire
Maturité (maturité / maturité professionnelle ou maturité spécialisée)
école normale (pour futurs enseignants des écoles enfantines, écoles primaires, travaux manuels,
travaux ménagers)
Formation professionnelle supérieure (Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral ou
examen professionnel supérieur avec diplôme fédéral ou maîtrise ou formation équivalente)
écoles supérieures (Ecoles supérieures techniques (ou école technique ET), écoles supérieures
d'économie (ou ESCG) ou école professionnelle supérieure équivalente (2 ans à plein temps ou 3 ans à
temps partiel)
Haute école spécialisée
Université, haute école (Bachelor - Université, EPF, haute école spécialisée, haute école pédagogique)
(Master / licence / diplôme / Examen d'Etat / postgrade / doctorat / habilitation universitaire)
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23.
[Filter: Nur wenn der/die Befragte studiert hat. F22=9 oder 10]
Qu’avez-vous étudié exactement (comme branche principale)?
_________________________
24.
Dans quel pays êtes-vous né?
________

pays

25.
A quel point vous considérez-vous religieux? Veuillez donner une estimation sur une échelle de 1 à 5.
1 signifie „pas du tout religieux“ et 5 signifie „très religieux“.
1
Pas du tout religieux


2

3

4







5
Très religieux


26.
Quand on parle de classification du point de vue politique, on dit volontiers „gauche“ et „droite“.
Comment jugeriez-vous votre propre position au niveau politique, si 1 correspond à „très à gauche“
et 7 „très à droite“?
1
2
3
4
5
6
7

Très à gauche

Très à droite
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27.
Y a-t-il en Suisse un parti dont vous vous sentez proche? Si oui, duquel s’agit-il?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
80
85
90
91

PBD Parti bourgeois-démocratique
PCS Parti chrétien-social suisse
PDC Parti démocratique chrétien
EDU Union Démocratique Fédérale
PEV Parti Evangélique Suisse
PLR Les Libéraux-Radicaux (Parti radical-démocratique)
GB Grünes Bündnis / Alliance des Verts, Berne
PVL Parti vert libéral Grünliberale
Parti écologique suisse Les Verts
Lega dei Ticinesi
PLS Parti libéral suisse
PdT Parti du Travail
DS Démocrates suisses
PS Parti socialiste suisse
UDC Union démocratique du centre
AdG Alliance de gauche
nettement un autre parti
plus d’un parti en même temps
aucun partie, mais une certaine personne
pas de parti
Cela dépend du sujet

28.
(Encore) Une question concernant votre activité professionnelle : Est-ce que vous travaillez à plein
temps, à temps partiel, êtes-vous au chômage, en formation ou bien ne travaillez-vous pas?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

personne active à plein temps (90-100%)
personne active à temps partiel (avec un ou plusieurs postes, en tout moins de 90%)
apprenti
chômeur (sans emploi)
En formation (personne inactive en formation)
Activité volontaire (personne inactive et activité volontaire )
Homme/femme au foyer (personne inactive et au foyer)
À la retraite (personne inactive)
autres personnes inactives

29.
Puis-je vous demander combien de personnes à partir de 15 ans habitent dans votre ménage, vous y
compris?
_____________________
30.
Comment peut-on le mieux décrire le ménage dans lequel vous vivez?
1
2
3
4
5

Ménage d'une personne
Couples sans enfant(s) vivant dans le ménage
Couples avec enfant(s) vivant dans le ménage
Ménages monoparentaux avec enfant(s) vivant dans le ménage
Ménages non familiaux (avec ou sans membres de la parenté)
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