
14/11/2013 Homme 18-25 ans Oui souvent. Oui, tout le temps. Oui souvent.

Oui elle l'était, il
méritait de mourir
comme ça.

Vous lui dites que
vous n'en avez
pas.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
ne le méritent pas.

La sanction était
peut-être un peu
exagérée.

Vous êtes plutôt
favorable à la
peine de mort,
vous pensez qu'il
s'agit parfois de la
sanction la juste.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous pourrez un
jour voter par dépit
pour un candidat
du front national
malgré l'antipathie
quevous ressentez
envers ce parti.

Plutôt pas
d'accord.

Pas du tout
d'accord.

Tout à fait
d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
car vous souhaitez
le maintien de
l'anonymat qui ne
rend pas
forcément les gens
plus agressifs sur
Internet.

Oui, vous évitez le
plus souvent le
contact avec ces
groupes.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter mais il ne
faudrait pas
supprimer
l'anonymat.

14/11/2013 Femme 18-25 ans Oui souvent. Oui souvent. Oui, tout le temps.

Non, il aurait dû
être jugé et
condamné aux
Assises.

Vous lui dites que
vous n'en avez
pas.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
ne le méritent pas.

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes plutôt
contre la peine de
mort.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous ne voterez
jamais pour le FN,
sans raison
particulière. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord.

Tout à fait
d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
car vous souhaitez
le maintien de
l'anonymat qui ne
rend pas
forcément les gens
plus agressifs sur
Internet.

Non vous n'avez
rien contre eux.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter mais il ne
faudrait pas
supprimer
l'anonymat.

15/11/2013 Homme 18-25 ans Oui, tout le temps. Oui souvent. Oui souvent.

Non, il aurait dû
être jugé et
condamné aux
Assises.

Vous refusez d'en
parler avec lui.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
vous insupportent.

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes plutôt
favorable à la
peine de mort,
vous pensez qu'il
s'agit parfois de la
sanction la juste.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous ne voterez
jamais pour le FN,
l’extrême droite
vous inspire une
profonde
répugnance.

Plutôt pas
d'accord.

Pas du tout
d'accord. Plutôt d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
car vous souhaitez
le maintien de
l'anonymat qui ne
rend pas
forcément les gens
plus agressifs sur
Internet.

Vous n'avez pas
peur mais vous
évitez le plus
possible le contact
avec eux.

Non, l'anonymat
ne favorise pas les
insultes sur
tweeter, il ne
faudrait donc pas
supprimer
l'anonymat.

15/11/2013 Homme 18-25 ans Oui, tout le temps. Oui souvent. Oui, parfois.

Non, il aurait dû
être jugé et
condamné aux
Assises.

Vous refusez d'en
parler avec lui.

Vous donnez
parfois ou le plus
souvent de l'argent
aux Roms.

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes plutôt
contre la peine de
mort.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous êtes partisan
du FN et pensez
que ce parti peut
apporter beaucoup
de choses à la
France.

Plutôt pas
d'accord.

Plutôt pas
d'accord. Plutôt d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
sans raison
particulière.

Vous n'avez pas
peur mais vous
évitez le plus
possible le contact
avec eux.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter mais il ne
faudrait pas
supprimer
l'anonymat.

16/11/2013 Femme 18-25 ans Oui, parfois. Oui, parfois. Oui souvent.

Oui même si un
jugement puis la
prison auraient été
plus justes.

Vous lui en parlez
sans le lui montrer.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
vous insupportent.

La sanction aurait
due être plus
lourde.

Vous êtes plutôt
contre la peine de
mort.

Vous n'avez pas
d'opinion
particulière.

Vous ne voterez
jamais pour le FN,
sans raison
particulière.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord.

Tout à fait
d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
sans raison
particulière.

Oui, vous évitez le
plus souvent le
contact avec ces
groupes.

Non, l'anonymat
ne favorise pas les
insultes sur
tweeter, il ne
faudrait donc pas
supprimer
l'anonymat.

16/11/2013 Homme 18-25 ans Oui, parfois. Oui, parfois. Oui, parfois.

Oui même si un
jugement puis la
prison auraient été
plus justes.

Vous lui en parlez
sans le lui montrer.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
vous sont
inconnus.

Ce n'est pas juste,
c'est
discriminatoire.

Vous êtes
fondamentalement
contre la peine de
mort, il s'agit plus
d'une vengeance
que d'une
sanction.

Vous êtes d'accord
avec de tels
propos car vous
n'aimez pas
Christiane Taubira.

Vous ne voterez
jamais pour le FN,
l’extrême droite
vous inspire une
profonde
répugnance.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
sans raison
particulière.

Non vous n'avez
rien contre eux.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter, il faudrait
donc supprimer
l'anonymat.

17/11/2013 Femme 18-25 ans Oui, tout le temps. Oui, parfois. Oui souvent.

Il aurait plutôt
mérité une peine
de mort en bonne
et due forme.

Vous lui en parlez
sans le lui montrer.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
vous sont
inconnus.

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes
fondamentalement
contre la peine de
mort, il s'agit plus
d'une vengeance
que d'une
sanction.

Vous êtes d'accord
avec de tels
propos car vous
n'aimez pas
Christiane Taubira.

Vous pourrez un
jour voter par dépit
pour un candidat
du front national
malgré l'antipathie
quevous ressentez
envers ce parti. Plutôt d'accord.

Sans opinion
particulière. Plutôt d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
sans raison
particulière.

Vous n'avez pas
peur mais vous
évitez le plus
possible le contact
avec eux.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter mais il ne
faudrait pas
supprimer
l'anonymat.

05/12/2013 Homme plus de 25 ans Oui souvent. Oui, parfois. Oui, parfois.

Il aurait plutôt
mérité une peine
de mort en bonne
et due forme.

Vous lui dites que
vous n'en avez
pas.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
vous sont
inconnus.

La sanction était
peut-être un peu
exagérée.

Vous êtes plutôt
contre la peine de
mort.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous pourrez un
jour voter par dépit
pour un candidat
du front national
malgré l'antipathie
que vous
ressentez envers
ce parti.

Plutôt pas
d'accord.

Pas du tout
d'accord.

Plutôt pas
d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
sans raison
particulière.

Oui, vous évitez le
plus souvent le
contact avec ces
groupes.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter mais il ne
faudrait pas
supprimer
l'anonymat.

10/12/2013 Femme plus de 25 ans Oui souvent. Oui souvent. Oui, parfois.

Oui même si un
jugement puis la
prison auraient été
plus justes.

Vous lui dites que
vous n'en avez
pas.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
vous insupportent.

La sanction était
peut-être un peu
exagérée.

Vous êtes plutôt
favorable à la
peine de mort,
vous pensez qu'il
s'agit parfois de la
sanction la juste.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous êtes partisan
du FN et pensez
que ce parti peut
apporter beaucoup
de choses à la
France.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord.

Vous êtes
favorable à cette
proposition de loi
car vous êtes
contre l'anonymat
sur Internet qui
rend les gens plus
agressifs que dans
la vraie vie.

Non vous n'avez
rien contre eux.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter, il faudrait
donc supprimer
l'anonymat.

Horodateur 1) Genre:
2) Quel âge avez-

vous?

3) Allez-vous
parfois sur des

forums sur internet
?

4) Si oui, avez-
vous l'habitude d'y

poster des
messages ?

5) Lorsque vous
postez un

commentaire sur
internet, partagez-

vous des
informations

personnelles sur
vous (nom,
prénom)?

6) Mohamed
Merah, surnommé

le tueur au
scooter, avait
assassiné 7

personnes dont 3
enfants et a fait

plusieurs blessés.
Il a finalement été

abattu par des
membres du Raid

au terme d'une
tentative

d'interpellation qui
a duré 32 heures.

Selon vous, sa
mort était-elle

justifiée ?

7) Un homme
d'origine

maghrébine vole
un objet qui vous

est cher. Le
lendemain, un ami

d'origine
maghrébine

discute avec vous
et aimerait voir

votre smartphone
(en supposant que
vous en ayez un) :

8) On retrouve
parfois des Roms
(faisant partie d'un

groupe de
voyageurs ) en

sortie de métro ou
à la gare qui

demandent parfois
de l'argent ou de

leur payer un ticket
pour voyager.

9) En 2008, Fatima
Afif avait été

licenciée d'une
crèche privée

parce qu'elle avait
annoncé son

intention de porter
le voile à son

retour de congé
maternité. La Cour
de cassation avait

annulé le
licenciement de la

salariée, le
considérant

comme
"discriminatoire".

Mais le 27
novembre 2013,

son licenciement a
finalement été
confirmé par la

cour d'appel pour
"faute grave".

10) La peine de
mort, ou peine

capitale, est une
peine prévue par
la loi consistant à

exécuter une
personne ayant
été reconnue

coupable d'une
faute qualifiée de «

crime capital ».
Cette sanction
n'est plus en

vigueur en France
mais l'est toujours

dans un certain
nombre de pays
dans le monde
(USA, Chine...).

11) Christiane
Taubira, femme

politique de
gauche et noire de
peau, a été la cible

de nombreuses
insultes et propos

racistes depuis
novembre 2013, la

comparant de
nombreuses fois à
un singe ou une
guenon . Qu'en
pensez vous ?

12) Actuellement
de nombreux

français se rangent
du coté de

l'extrême droite .

13) Que pensez
vous de cette

affirmation : « Les
français

musulmans ne
sont pas des

français comme
les autres . » ?

14) Que pensez
vous de cette

affirmation : « Les
français juifs ne

sont pas des
français comme
les autres . » ?

15) Que pensez
vous de cette

affirmation : « Il y a
trop d'immigrés en

France » ?

16) Le sénateur
Jean-Louis

Masson a déposé
une proposition de
loi visant à obliger

les blogueurs à
divulguer leur
identité afin,

d'après lui, de
pouvoir poursuivre

les personnes
agressives et
dangereuses
cachés par

l'anonymat de ces
blogs.

17) Avez vous
peur des arabes
lorsqu’ils sont en

groupe ?

18) Twitter permet
à un utilisateur d’

envoyer
gratuitement de
brefs messages

limités à 140
caractères,

appelés tweets,
sur internet, par

messagerie
instantanée ou par

SMS. Le 04 juin
2012, une femme
politique publiait le
tweet suivant : «
Sur tweeter il y a

beaucoup de
lâches qui insultent

cachés derrière
leur anonymat ce
qui me conforte
dans l'idée qu'il

faudrait l'interdire »
. A-t-elle raison?



12/12/2013 Femme plus de 25 ans Oui, tout le temps. Oui, parfois. Oui, tout le temps.

Il aurait plutôt
mérité une peine
de mort en bonne
et due forme.

Vous lui dites que
vous n'en avez
pas.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
vous sont
inconnus.

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes plutôt
favorable à la
peine de mort,
vous pensez qu'il
s'agit parfois de la
sanction la juste.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous ne voterez
jamais pour le FN
mais l’extrême
droite ne vous
inspire aucune
répugnance
particulière. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
car vous souhaitez
le maintien de
l'anonymat qui ne
rend pas
forcément les gens
plus agressifs sur
Internet.

Oui, vous évitez le
plus souvent le
contact avec ces
groupes.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter mais il ne
faudrait pas
supprimer
l'anonymat.

13/12/2013 Homme plus de 25 ans Oui, tout le temps. Oui souvent. Oui souvent.

Il aurait plutôt
mérité une peine
de mort en bonne
et due forme.

Vous lui en parlez
sans le lui montrer.

Vous donnez aux
Roms quand vous
avez une raison
particulière de la
faire ( ticket de
métro,

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes plutôt
contre la peine de
mort.

Vous êtes d'accord
avec de tels
propos car vous
n'aimez pas
Christiane Taubira.

Vous ne voterez
jamais pour le FN,
l’extrême droite
vous inspire une
profonde
répugnance.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord.

Tout à fait
d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
car vous souhaitez
le maintien de
l'anonymat qui ne
rend pas
forcément les gens
plus agressifs sur
Internet.

Non vous n'avez
rien contre eux.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter, il faudrait
donc supprimer
l'anonymat.

13/12/2013 Femme plus de 25 ans Oui, tout le temps. Oui, parfois. Oui souvent.
Sans opinion
particulière.

Vous lui dites que
vous n'en avez
pas.

vêtement,
nourriture).

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes plutôt
favorable à la
peine de mort,
vous pensez qu'il
s'agit parfois de la
sanction la juste.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous ne voterez
jamais pour le FN,
l’extrême droite
vous inspire une
profonde
répugnance.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord. Plutôt d'accord.

Vous êtes
favorable à cette
proposition de loi
car vous êtes
contre l'anonymat
sur Internet qui
rend les gens plus
agressifs que dans
la vraie vie.

Non vous n'avez
rien contre eux.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter mais il ne
faudrait pas
supprimer
l'anonymat.

14/12/2013 Femme plus de 25 ans Oui, tout le temps. Oui, parfois. Oui souvent.
Sans opinion
particulière.

Vous lui montrez
votre smartphone
en le mettant entre
ses mains.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
ne le méritent pas.

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes plutôt
favorable à la
peine de mort,
vous pensez qu'il
s'agit parfois de la
sanction la juste.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous ne voterez
jamais pour le FN,
sans raison
particulière.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord.

Tout à fait
d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
sans raison
particulière.

Oui, vous évitez le
plus souvent le
contact avec ces
groupes.

Non, l'anonymat
ne favorise pas les
insultes sur
tweeter, il ne
faudrait donc pas
supprimer
l'anonymat.

14/12/2013 Homme plus de 25 ans Oui, tout le temps. Oui souvent. Oui souvent.

Il aurait plutôt
mérité une peine
de mort en bonne
et due forme.

Vous lui dites que
vous n'en avez
pas.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
vous insupportent.

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes plutôt
contre la peine de
mort.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous ne voterez
jamais pour le FN
mais l’extrême
droite ne vous
inspire aucune
répugnance
particulière.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord. Plutôt d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
car vous souhaitez
le maintien de
l'anonymat qui ne
rend pas
forcément les gens
plus agressifs sur
Internet.

Vous n'avez pas
peur mais vous
évitez le plus
possible le contact
avec eux.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter mais il ne
faudrait pas
supprimer
l'anonymat.

15/12/2013 Femme plus de 25 ans Oui souvent. Oui souvent. Oui, parfois.
Sans opinion
particulière.

Vous lui dites que
vous n'en avez
pas.

Vous ne donnez
jamais d'argent
aux Roms car ils
ne le méritent pas.

C'est totalement
juste et mérité, il
ne faut pas porter
de signe religieux
dans une crèche.

Vous êtes plutôt
contre la peine de
mort.

Vous ne tolérez
pas de tels propos.

Vous pourrez un
jour voter par dépit
pour un candidat
du front national
malgré l'antipathie
que vous
ressentez envers
ce parti.

Pas du tout
d'accord.

Pas du tout
d'accord. Plutôt d'accord.

Vous n’êtes pas
favorable à cette
proposition de loi
car vous souhaitez
le maintien de
l'anonymat qui ne
rend pas
forcément les gens
plus agressifs sur
Internet.

Oui, vous évitez le
plus souvent le
contact avec ces
groupes.

Oui, l'anonymat
favorise les
insultes sur
tweeter, il faudrait
donc supprimer
l'anonymat.

Horodateur 1) Genre:
2) Quel âge avez-

vous?

3) Allez-vous
parfois sur des

forums sur internet
?

4) Si oui, avez-
vous l'habitude d'y

poster des
messages ?

5) Lorsque vous
postez un

commentaire sur
internet, partagez-

vous des
informations

personnelles sur
vous (nom,
prénom)?

6) Mohamed
Merah, surnommé

le tueur au
scooter, avait
assassiné 7

personnes dont 3
enfants et a fait

plusieurs blessés.
Il a finalement été

abattu par des
membres du Raid

au terme d'une
tentative

d'interpellation qui
a duré 32 heures.

Selon vous, sa
mort était-elle

justifiée ?

7) Un homme
d'origine

maghrébine vole
un objet qui vous

est cher. Le
lendemain, un ami

d'origine
maghrébine

discute avec vous
et aimerait voir

votre smartphone
(en supposant que
vous en ayez un) :

8) On retrouve
parfois des Roms
(faisant partie d'un

groupe de
voyageurs ) en

sortie de métro ou
à la gare qui

demandent parfois
de l'argent ou de

leur payer un ticket
pour voyager.

9) En 2008, Fatima
Afif avait été

licenciée d'une
crèche privée

parce qu'elle avait
annoncé son

intention de porter
le voile à son

retour de congé
maternité. La Cour
de cassation avait

annulé le
licenciement de la

salariée, le
considérant

comme
"discriminatoire".

Mais le 27
novembre 2013,

son licenciement a
finalement été
confirmé par la

cour d'appel pour
"faute grave".

10) La peine de
mort, ou peine

capitale, est une
peine prévue par
la loi consistant à

exécuter une
personne ayant
été reconnue

coupable d'une
faute qualifiée de «

crime capital ».
Cette sanction
n'est plus en

vigueur en France
mais l'est toujours

dans un certain
nombre de pays
dans le monde
(USA, Chine...).

11) Christiane
Taubira, femme

politique de
gauche et noire de
peau, a été la cible

de nombreuses
insultes et propos

racistes depuis
novembre 2013, la

comparant de
nombreuses fois à
un singe ou une
guenon . Qu'en
pensez vous ?

12) Actuellement
de nombreux

français se rangent
du coté de

l'extrême droite .

13) Que pensez
vous de cette

affirmation : « Les
français

musulmans ne
sont pas des

français comme
les autres . » ?

14) Que pensez
vous de cette

affirmation : « Les
français juifs ne

sont pas des
français comme
les autres . » ?

15) Que pensez
vous de cette

affirmation : « Il y a
trop d'immigrés en

France » ?

16) Le sénateur
Jean-Louis

Masson a déposé
une proposition de
loi visant à obliger

les blogueurs à
divulguer leur
identité afin,

d'après lui, de
pouvoir poursuivre

les personnes
agressives et
dangereuses
cachés par

l'anonymat de ces
blogs.

17) Avez vous
peur des arabes
lorsqu’ils sont en

groupe ?

18) Twitter permet
à un utilisateur d’

envoyer
gratuitement de
brefs messages

limités à 140
caractères,

appelés tweets,
sur internet, par

messagerie
instantanée ou par

SMS. Le 04 juin
2012, une femme
politique publiait le
tweet suivant : «
Sur tweeter il y a

beaucoup de
lâches qui insultent

cachés derrière
leur anonymat ce
qui me conforte
dans l'idée qu'il

faudrait l'interdire »
. A-t-elle raison?


