
N° de participant_____________ 
Date___________________ 
Lieu______________________ 
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Merci pour votre participation à notre étude sur les discours politiques. Nous aimerions à présent savoir 
ce que vous avez pensé des discours que nous vous avons montrés. Toutes vous réponses resteront 
confidentielles et votre identité ne sera pas révélée – merci de répondre à toutes les questions, et de 
donner votre véritable avis.  
 
1a. Sur une échelle de 1 à 7, quelle note globale donnez-vous à la qualité du discours de  (nom de 1er politicien) 
que vous venez d’entendre? (Entourez la mention de votre choix) 

(1= très mauvais, 7= très bon) 
  

1 2 3 4 5 6 7 
 
2a. Est-ce que le discours de  (nom de 1er politicien) vous donne envie de préférer  ce candidat? (Entourez la 
mention de votre choix) 
 

(1= non, pas du tout, 7= oui, tout à fait) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
3a.  A votre avis, l’homme politique dans la vidéo, (nom de 1er politicien) est-il … (entourez  la mention de 
votre choix) 
 

▢ 1. Très désagréable 
        ▢ 2. désagréable 
        ▢ 3. Ni aimable ni désagréable 
 ▢ 4. Aimable 
 ▢ 5. Très aimable 
 
4a. A votre avis, l’homme politique dans la vidéo, (nom de 1er politicien), est-il …?  (entourez  la mention de 
votre choix) 
 

▢  1. Pas du tout intelligent 
        ▢ 2. Un peu intelligent 
        ▢ 3. Intelligent 
 ▢ 4. Assez intelligent 
 ▢ 5. Très intelligent 
 
5a. A votre avis, l’homme politique dans la vidéo, (nom de 1er politicien), est-il …?   (entourez  la mention de 
votre choix) 
 

▢ 1. Pas du tout digne de confiance 
        ▢ 2. Un peu digne de confiance 
        ▢ 3. Digne de confiance 
 ▢ 4. Assez digne de confiance 
 ▢ 5. Très digne de confiance 
 
6a. A votre avis, l’homme politique dans la vidéo  (nom de 1er politicien) , est-il …?   (entourez  la mention de 
votre choix) 

 

▢  1. Pas du tout compétent 
        ▢  2. Un peu compétent 
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        ▢  3. Compétent 
 ▢  4. Assez compétent 
 ▢  5. Très compétent 
 
Sur la base du discours que vous venez de voir,  êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes?  

 
 (1= pas du tout d’accord, 7=entièrement d’accord) 

               (Entourez la mention de votre choix) 
 
7a.  “Le candidat, (nom de 1er politicien), sera à mémé de faire face du défis du mandat” 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
8a.  “J’étais impressionné par la candidat, (nom de 1er politicien)" 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
9a.  “Je suis d’accord avec les idées politiques du  (nom de 1er politicien)” 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
10a.  “Le candidat, (nom de 1er politicien), a de bonnes motivations pour se présenter à l’élection” 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
11a.  “S’il était élu, (nom de 1er politicien) ferait du bon boulot 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
12a.  “S’il était élu, le candidat, (nom de 1er politicien), défendrait les autres et se battrait pour ses idéaux” 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
13a.   A votre avis, à quelle ethnie appartient le candidat,  de la vidéo (nom de 1er politicien),)? 
 

▢ 1. Bambara, Bamanakan    ▢ 7. Sénoufo 
▢ 2. Soninké     ▢ 8. Songhai 
▢ 3. Malinké     ▢ 9. Dialo 
▢ 4. Peul/Fulani    ▢ 10. Tuareg 
▢ 5. Dogon     ▢ 11. Autre____________________ 
▢ 6. Bobo/Oulé    ▢ 12. Bozo 

 
14a. Le politicien, (nom de 1er politicien), est-il votre senakuna ?  
 

▢ 1. Oui   
▢ 2. Non 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maintenant, nous allons vous montrer encore un discours qui rejoint un peu le premier discours.  
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1b. Sur une échelle de 1 à 7, quelle note globale donnez-vous à la qualité du discours de (nom de 2 eme 
politicien) que vous venez d’entendre? (Entourez la mention de votre choix) 

(1= très mauvais, 7= très bon) 
  

1 2 3 4 5 6 7 
 
2b. Est-ce que le discours de (nom de 2 eme politicien)  vous donne envie de préférer  ce candidat? (Entourez la 
mention de votre choix) 
 

(1= non, pas du tout, 7= oui, tout à fait) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
3b.  A votre avis, l’homme politique dans la vidéo, (nom de 2 eme politicien), est-il … (entourez  la mention de 
votre choix) 
 

▢ 1. Très désagréable 
        ▢ 2. désagréable 
        ▢ 3. Ni aimable ni désagréable 
 ▢ 4. Aimable 
 ▢ 5. Très aimable 
 
4b. A votre avis, l’homme politique dans la vidéo, (nom de 2 eme politicien) est-il …?  (entourez  la mention de 
votre choix) 
 

▢  1. Pas du tout intelligent 
        ▢ 2. Un peu intelligent 
        ▢ 3. Intelligent 
 ▢ 4. Assez intelligent 
 ▢ 5. Très intelligent 
 
5b. A votre avis, l’homme politique dans la vidéo, (nom de 2 eme politicien) est-il …?   (entourez  la mention de 
votre choix) 
 

▢ 1. Pas du tout digne de confiance 
        ▢ 2. Un peu digne de confiance 
        ▢ 3. Digne de confiance 
 ▢ 4. Assez digne de confiance 
 ▢ 5. Très digne de confiance 
 
6b. A votre avis, l’homme politique dans la vidéo (nom de 2 eme politicien), est-il …?   (entourez  la mention de 
votre choix) 

 

▢  1. Pas du tout compétent 
        ▢  2. Un peu compétent 
        ▢  3. Compétent 
 ▢  4. Assez compétent 
 ▢  5. Très compétent 
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Sur la base du discours que vous venez de voir – le discours de (nom de 2 eme politicien), êtes-vous 
d’accord avec les phrases suivantes?  

 
 (1= pas du tout d’accord, 7=entièrement d’accord) 

               (Entourez la mention de votre choix) 
 
7b.  “Le candidat, (nom de 2 eme politicien), sera à mémé de faire face du défis du mandat” 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
8b.  “J’étais impressionné par la candidat, (nom de 2 eme politicien).” 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
9b.  “Je suis d’accord avec les idées politiques du (nom de 2 eme politicien)” 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
10b.  “Le candidat, (nom de 2 eme politicien), a de bonnes motivations pour se présenter à l’élection” 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
11b.  “S’il était élu, (nom de 2 eme politicien) ferait du bon boulot 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
12b.  “S’il était élu, le candidat, (nom de 2 eme politicien), défendrait les autres et se battrait pour ses idéaux” 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
13b.   A votre avis, à quelle ethnie appartient le candidat,  de la vidéo  (nom de 2 eme politicien)? 
 

▢ 1. Bambara, Bamanakan    ▢ 7. Sénoufo 
▢ 2. Soninké     ▢ 8. Songhai 
▢ 3. Malinké     ▢ 9. Dialo 
▢ 4. Peul/Fulani    ▢ 10. Tuareg 
▢ 5. Dogon     ▢ 11. Autre____________________ 
▢ 6. Bobo/Oulé    ▢ 12. Bozo 

 
14b. Le politicien, (nom de 2 eme politicien), est-il votre senakuna ?  
 

▢ 1. Oui   
▢ 2. Non 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

15.   Quand vous réfléchissez aux mérites de ce candidat, faites-vous attention à son nom de famille?  
 

▢ 1. Oui 
         ▢ 2. Non   

▢ 3. Autre (expliquez):__________________________ 
 
16.   En général, est-ce que vous êtes plus susceptible de voter pour un candidat ayant le même nom de 

famille que vous que pour un candidat qui n’a pas le même nom de famille que vous?  
 

▢ 1. Oui 
         ▢ 2. Non 

▢ 3. Autre (expliquez):__________________________ 
 
17.    En général, est-ce que vous êtes plus susceptible de voter pour un candidat qui est votre"joking 

cousin"? 
 

▢ 1. Oui  
         ▢ 2. Non   

▢ 3. Autre (spécifiez)_________________________ 
 
18. Ce discours vous fait-il penser à d'autres discours que vous avez déjà entendus? 

 

▢ 1. Oui  (merci de décrire le discours en question ci-dessous) 
▢ 2. Non 

 
Description:______________________________________________________________________ 

  
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Maintenant nous souhaitons en savoir plus sur vous-même et vos opinions politiques. Ces réponses sont 
uniquement destinées à mieux nous renseigner quelles sur les personnes qui ont participé à l’étude et sur 
leurs opinions politiques. Les informations collectées seront traitées de façon confidentielle - merci de 
répondre à toutes les questions. 
 
19. Adhérez-vous à un parti politique? (entourez  la mention qui vous concerne) 
 

▢ 1. Oui 
         ▢ 2. Non 
 
20.  Si oui, à quel parti politique adhérez-vous? ________________________________ 
 
 
21.  Avez-vous voté aux élections présidentielles maliennes en 2007? (entourez  la mention qui vous 

concerne) 
 
         ▢ 1. Oui 
         ▢ 2. Non 
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22.  Si oui, pour qui avez-vous voté (entourez  la mention qui vous concerne) 
 
         ▢ 1. ATT 

▢ 2. IBK 
         ▢ 3. Autre ___________________________ 
 
 
23.  Avez-vous voté aux élections législatives maliennes en 2007? (entourez  la mention qui vous concerne) 
 
         ▢ 1. Oui 
         ▢ 2. Non   
 
24.  Si oui, de quel parti politique était issu le candidat pour qui vous avez voté? 
       
         Parti politique: ___________________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les prochaines questions vont mieux nous informer sur les groupes sociaux avec lesquels vous avez des 
contacts réguliers. Il n’y a pas de réponses justes ou fausses, et vous réponses resteront confidentielles.  
 
 
25a.  Combien de vos proches amis portent le nom de famille (nom de 1er politicien)? 

_________________________________________________ 
0 1-2 3-4 5-9 10 ou plus 

 
 
25b. Combien de vos proches amis portent le nom de famille (nom de 2eme politicien)? 

_________________________________________________ 
0 1-2 3-4 5-9 10 ou plus 

 
 
26a. Combien de vos connaissances (des gens que vous voyez régulièrement mais qui ne sont pas aussi proches 
que des amis) portent le nom de famille (nom de 1er politicien)? 

_________________________________________________ 
0 1-2 3-4 5-9 10 ou plus 

 
 
26b. Combien de vos connaissances (des gens que vous voyez régulièrement mais qui ne sont pas aussi proches 
que des amis) portent le nom de famille (nom de 2eme politicien)? 

________________________________________________ 
0 1-2 3-4 5-9 10 ou plus 

 
 
27.   Seriez-vous à l’aise si vous deviez épouser quelqu’un d’une ethnie différente de la vôtre? 
  

▢  1. Pas du tout à l’aise  
         ▢  2. Pas très à l’aise 
         ▢  3. A l’aise 
  ▢  4. Très à l’aise 
  ▢  5. Extrêmement à l’aise 


