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1. Globalement lorsque vous pensez aux innovations scientifiques et technologiques de ces 20 dernières années, diriezvous qu’elles ont eu un impact :
Pour vous personnellement :

Pour la société française en général :

 Très positif
 Plutôt positif
 Plutôt négatif
 Très négatif
 Ne se prononce pas

 Très positif
 Plutôt positif
 Plutôt négatif
 Très négatif
 Ne se prononce pas

2. Pour chacune des affirmations suivantes, dites si elle correspond tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à ce
que vous pensez ?
Ne se
Pas du
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
prononce
tout
pas
La science et la technologie apportent des solutions aux





problèmes que nous rencontrons aujourd’hui
La science et la technologie génèrent des changements
trop rapides dans ma vie de tous les jours











Nous devenons trop dépendants des avancées de la
science et de la technologie











La science et la technologie produisent plus de
dommages que d’avantages











Grâce à la science et à la technologie, les générations du
futur vivront mieux que celles d’aujourd’hui











En France on peut faire confiance aux scientifiques pour
respecter les lois et les règles qui encadrent leurs
recherches











En France, les scientifiques sont aujourd’hui
efficacement contrôlés par les autorités de sureté
nationale et européennes











En France, les citoyens sont suffisamment informés et
consultés sur les débats et enjeux de la recherche
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3. Personnellement, pensez-vous qu’un jour la science et la technologie permettront de...
Tout à fait

plutôt

plutôt pas

Pas du
tout

Guérir le sida









Ne se
prononce
pas


Guérir le cancer











Guérir la maladie d’Alzheimer











Cloner un être humain











Découvrir de nouvelles formes de vie dans l’univers











Prévoir les catastrophes naturelles (oragans,
tremblements de terre...)











Envoyer des humains vers d’autres galaxies











Résoudre les problèmes de famine et d’accès à l’eau
dans le monde











Résoudre le problème du réchauffement climatique











Créer un être bionique, mi-homme, mi-machine











4. Personnellement, diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressé(e) par les sujets suivants :
Ne se
Très
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
prononce
intéressé(e) intéressé(e) intéressé(e) intéressé(e)
pas
L’actualité internationale : les relations





internationale, les conflits...
L’actualité scientifique : les innovations,
les enjeux de la recherche, les applications











L’actualité culturelle : sorties de films, de
livres, théâtre











L’actualité politique : les débats entre les
personnalités politiques, les programmes
des partis...











L’actualité économique : les chiffres de
l’économie, la vie des entreprises...











L’actualité sportive : les compétitions, les
résultats, les matchs...











5. Avec laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus d’accord ?
 Le risque zéro peut être approché si l’on s’en donne les moyens
 Le risque zéro n’existe pas
 Ne se prononce pas
6. Avec laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus d’accord ?
 La société peut progresser sans prendre de risque
 La société ne peut pas progresser sans prendre certains risques
 Ne se prononce pas
7. Avec laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus d’accord ?
 On peut accepter que les innovations scientifiques présentent certains risques si les bénéfices qu’ils procurent sont très
supérieurs à ces risques
 On ne doit pas accepter dans la société des innovations scientifiques si celles-ci présentent des risques
 Ne se prononce pas
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8. Diriez-vous que vous avez plutôt confiance ou plutôt pas confiance dans les scientifiques pour dire la vérité sur les
résultats et les conséquences de leurs travaux dans les domaines suivants :
Je ne sais pas,
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
je ne connais
Ne se
confiance
confiance
confiance
confiance
pas assez le
prononce pas
sujet
Les énergies






nouvelles
Les cellules souches













Le réchauffement
climatique













Les neurosciences













Les
nanotechnologies













Le nucléaire













Les OGM













9. Pour chacun des sujets suivants, avez-vous le sentiment de très bien, assez bien, assez mal ou très mal comprendre
les enjeux de la recherche scientifique et les débats qu’ils peuvent susciter ?
Ne se
Très bien
Assez bien
Assez mal
Très mal
prononce pas
Les énergies





nouvelles
Les cellules souches











Le réchauffement
climatique











Les neurosciences











Les
nanotechnologies











Le nucléaire











Les OGM











10. La sûreté des centrales nucléaires va être évaluée. Vous vous dites :
 Les scientifiques ne pourront pas travailler de façon indépendante et leurs résultats seront sujet à caution
 Les scientifiques vont mener ces études de façon indépendante et leurs résultats seront fiables
 Ne se prononce pas
11. Lorsque vous pensez aux prises de position des scientifiques à propos de l’impact de l’activité humaine sur le
réchauffement climatique, vous vous dites plutôt :
 Que l’homme a un impact important sur le réchauffement climatique
 Que l’homme n’a pas vraiment d’impact important sur le réchauffement climatique
 Ne se prononce pas
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12. Pour chacun des acteurs suivants, veuillez indiquer si vous faites tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout
confiance pour vous expliquer les enjeux de la recherche scientifique et les débats qu’ils peuvent susciter :
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
Ne se
confiance
confiance
confiance
confiance
prononce pas
Les chercheurs





Le CNRS











Les médecins











L’Académie des
Sciences











Les enseignants











Les journalistes
scientifiques











Les associations de
protection de
l’environnement











Les comités
d’éthique











Les députés
spécialisés dans les
questions
scientifiques











Le gouvernement











13. Et en règle générale, pensez-vous qu’il est important de connaître les enjeux de la recherche scientifique et les débats
qu’ils peuvent susciter pour comprendre les évolutions de la société actuelle ?
 Oui, tout à fait

 Oui, plutôt

 Non, plutôt pas

 Non, pas du tout

 Ne se prononce pas

14. Globalement, pensez-vous que les scientifiques sont sensibles aux conséquences que peuvent avoir les résultats de
leur recherche sur la société ?
 Oui, tout à fait

 Oui, plutôt

 Non, plutôt pas
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 Non, pas du tout

 Ne se prononce pas

