Questionnaire de la deuxième vague

Rappel : structure du panel et du questionnaire
1. “Questions-cœur”, inchangées d’une vague à l’autre qui mesurera conjointement et
dans la durée des informations sur :
○ les symptômes et antécédents médicaux ;
○ les attitudes et les comportements ;
○ les caractéristiques socio-démographiques des répondants.
2. 5 questions “éclairages ponctuels” répondant à un besoin d’information
stratégique.
3. 2 à 3 questions “partenaire” collectée par IPSOS dont le contenu et la publicité est
laissée à la discrétion du partenaire financeur (lorsque celui-ci inscrit sa contribution
dans une logique de mécénat, ces questions peuvent être choisies par un autre
partenaire).
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II) Questionnaire
Préambule
Ce questionnaire est prévu pour durer 10 minutes. Il vise à fournir un état des lieux détaillé
de la situation de l’épidémie de coronavirus en France, des comportements et des attitudes
du public en France. Les réponses sont destinées à informer les citoyens et les
scientifiques.
Afin de permettre une bonne information sur l’épidémie en cours, il est essentiel de
répondre sincèrement et précisément à ces questions. Nous garantissons l’anonymat
de vos réponses.
[IPSOS intégrera ses modules obligatoires en matière de recueil de données
individuelles d’une part et de recueil de données sensibles en lien avec la santé]

1) Section “cœur”

Partie 0 : Attitudes générales
Q.0. Parmi les sujets suivants, quels sont les trois qui vous semblent les plus
préoccupants aujourd’hui, pour vous personnellement ? (2 unités question)
○
○
○

En 1er ?
En 2nd ?
En 3ème ?

Rotation aléatoire des items
1. L’épidémie de coronavirus
2. Le pouvoir d'achat
3. Le changement climatique
4. Les inégalités sociales
5. Le chômage
6. Les déficits publics et de la dette de l'Etat
7. L’éducation
8. Le système de santé
9. L’insécurité
10. Le terrorisme
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Partie 1 : Symptômes
Q1.1.

Avez-vous

ou pensez-vous avoir été infecté par le coronavirus ?

(0,5 unité question)

●
●

Oui
Non

A ceux ayant dit OUI en Q1.1
Q1.1bis.  Pourquoi ?
(Un seul choix possible) (1 unité question)
●
●
●
●
●
●

J’ai été diagnostiqué positif par un test de dépistage
J’ai ou j’ai eu certains symptômes caractéristiques de la maladie et j’ai contacté un
médecin
J’ai ou j’ai eu certains symptômes caractéristiques de la maladie mais je n’ai pas
contacté de médecin
Je n’ai pas eu de symptômes caractéristiques de la maladie mais j’ai été en contact
proche avec au moins une personne diagnostiquée positive par un test de dépistage
Je n’ai pas eu de symptômes caractéristiques de la maladie mais j’ai été en contact
proche avec au moins une personne qui pense avoir été infectée par le coronavirus
Je ne connais pas assez bien les symptômes pour répondre.

Q1.2. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, à votre connaissance, avez-vous
été en contact proche (c’est-à-dire à moins d’1mètre de distance) avec au moins une
personne qui a été diagnostiquée comme malade du coronavirus avec un test de
dépistage ? (1 unité question)
●
●
●

Oui, j’ai la certitude d’avoir été en contact avec au moins une personne au sein de
mon foyer
Oui, J’ai la certitude d’avoir été en contact avec au moins une personne en dehors
de mon foyer
Non, je n’ai pas la certitude d’avoir été en contact avec au moins une personne
(réponse exclusive)

Q1.2bis Avez-vous dans votre entourage (famille ou amis proches) quelqu’un qui a dû
être hospitalisé ou qui est mort du fait du coronavirus ?
(Intégrée en V2) (0,5 unité question)
●
●

Oui
Non

Q1.3. Durant les 7 derniers jours, pensez-vous avoir eu de la fièvre (frissons, sueurs)
?
(0,5 unité question)
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● Oui
● Non
A ceux ayant dit AVOIR EU DES ÉPISODES DE FIÈVRE en Q1.3

Q1.3bis. Lorsque vous avez eu de la fièvre au cours des 7 derniers jours, quelle a été
votre température la plus élevée ? Soyez le plus précis possible et donnez un chiffre
après la virgule.
(1 unité question)
●
●

I__I__I
I__I °C
Je ne sais pas, je n’ai pas pris ma température

Q1.4. Durant les 7 derniers jours, avez-vous rencontré les problèmes suivants ?
(3,5 unités question)
●
●

Oui
Non

Rotation aléatoire des items
1. Une toux ou une augmentation de votre toux habituelle
2. Une forte diminution de votre goût ou de votre odorat
3. Un mal de gorge ou des douleurs musculaires ou des courbatures inhabituelles
4. Une fatigue inhabituelle qui vous oblige à vous reposer plus de la moitié de la

journée
5. Des maux de tête inhabituels
6. Des éruptions cutanées inhabituelles (comme par exemple des rougeurs persistantes, de
l’urticaire ou des pseudo-engelures)
7. Une impossibilité de vous alimenter ou de boire
8. Un manque de souffle inhabituel lorsque vous parlez ou faites un petit effort
9. Des diarrhées (au moins 3 selles molles sur une durée de 24h)
10. Des pertes d’équilibre inhabituelles
11. Une conjonctivite à un niveau inhabituel (une conjonctivite est une inflammation qui se
manifeste notamment par la rougeur d’un ou des deux yeux, associée à des démangeaisons,
des picotements, un écoulement clair ou purulent)

Partie 2 : Comportements et attitudes face au coronavirus
Q2.1.  Sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous la gravité de l’épidémie de
coronavirus aujourd’hui ?
0 voulant dire que selon vous elle n’est actuellement pas grave du tout.
10 voulant dire que selon vous elle est extrêmement grave.
Les notes intermédiaires vous permettant de préciser votre jugement.
(1 unité question)

I___I___I / 10
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Q2.2. Cette semaine, à quel point arrivez-vous à mettre en œuvre les gestes suivants ?
(3 unités question)
o
o
o
o
o
o

Tout le temps
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais même si je pourrais le faire
Jamais car je n’ai pas la possibilité de le faire
Rotation aléatoire des items

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Se laver les mains plusieurs fois par jour à l’eau et au savon
Utiliser du gel hydroalcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter
Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les personnes hors de mon
foyer
Ne pas serrer la main ni embrasser
Éviter les regroupements (transports en commun, fêtes, etc.)
Rester chez soi
Porter un masque

Q2.3. Au cours des dernières 24 heures, combien d’heures êtes-vous sorti de votre
foyer (hors jardin) ? Prenez en compte toutes vos sorties ?
Vous pouvez répondre en heures et en minutes pour être le plus précis possible.
(1 unité question)

●

I___I___I heures

●

I___I___I minutes

●

Vous n’êtes pas sorti de chez vous au cours des 24 dernières heures [EXCLUSIVE]
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(A ceux qui sont sortis en Q. 2.3)
Q2.4. Cochez toutes raisons pour lesquelles vous êtes sorti(e) de votre foyer (hors
jardin) au cours des dernières 24 heures ?
(Plusieurs réponses possibles)
(1 unité question)

Rotation aléatoire des items

1. Faire des achats de première nécessité
2. Me rendre sur mon lieu de travail
3. Pratiquer un sport ou me promener (seul, avec des membres de mon foyer, ou un
animal de compagnie)
4. Me déplacer pour une consultation médicale, un motif familial impérieux, ou une
convocation judiciaire ou administrative (par ex. tâche d’intérêt général).
5. Autre

Q2.5. Au cours des dernières 24 heures, avec combien de personnes avez-vous été
en contact proche (à moins de 1mètre) en dehors des personnes de votre foyer ?
Essayez de prendre en compte toutes les personnes que vous avez rencontrées (dans
les magasins, dans la rue, etc.)
(1 unité question)

I___I___I personnes

Partie 3 : Caractéristiques sociodémographiques et psychologiques

RS de base Ipsos
● Sexe,
● Âge (précis, pas classe d’âge),
● Statut marital,
● Catégorie socioprofessionnelle,
● Catégorie d’agglomération,
● Région.
Q 3.1. Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?
(1 unité question)

●
●
●
●
●
●
●

Sans diplôme
Certificat de formation générale (CFG), Certificat d’études primaires, Diplôme
national du brevet (BEPC ou Brevet des Collèges)
Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), Brevet d’études professionnelles (BEP)
Baccalauréat ou diplôme équivalent
Bac +1 ou 2
Bac +3 ou plus
Autre
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Q 3.2. Quel est votre taille ?
(1 unité question)

●
●

/______/ (valeur en cm)
Ne souhaite pas répondre

Q 3.3. Quel est votre poids ?
(1 unité question)

●
●

/______/ (valeur en kg)
Ne souhaite pas répondre

Aux Femmes
Q 3.4. Etes-vous enceinte ?
(0,5 unité question)

●
●

Oui
Non
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Q 3.5. P
 armi les problèmes de santé suivants, cochez tous ceux dont vous souffrez ?
(1,5 unité question)

o
o
o

Oui
Non
Je ne sais pas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diabète
Cancer (ces trois dernières années)
Maladie respiratoire
Insuffisance rénale chronique dialysée
Maladie chronique du foie
Hypertension artérielle mal équilibrée, maladie cardiaque ou vasculaire nécessitant
un traitement à visée cardiologique
7. Maladie connue pour diminuer vos défenses immunitaires
8. Maladie nécessitant un traitement immunosuppresseur, c’est-à-dire un traitement qui
diminue vos défenses contre les infections

Q3.6. Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été
dérangé(e) par les problèmes suivants ?
(1,5 unité question)

o
o
o
o

Presque tous les jours
Plus de la moitié des jours
Plusieurs jours
Jamais
1.
2.
3.
4.

Vous sentir triste, déprimé(e) ou désespéré(e)
Éprouver un sentiment de nervosité, d’anxiété ou de tension
Être incapable d’arrêter de vous inquiéter ou de contrôler vos inquiétudes
Avoir peu d’intérêt ou de plaisir à faire des choses

Aux actifs

Q3.7.  En cette période de confinement, quelle est votre situation professionnelle ?
Cochez toutes les réponses qui correspondent à votre situation
(Plusieurs réponses possibles).
(1 unité question)

1. Je travaille dans le secteur de la santé
2. Je travaille hors de mon domicile
3. Je travaille à domicile (comme d’habitude OU comme je le faisais déjà avant le
confinement)
4. Je travaille à distance (télétravail)
5. Je suis en arrêt maladie
6. Je suis en chômage partiel
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7. Je suis en congé
Q3.8. Q
 uel est le code postal de votre commune de résidence habituelle ?
(1 unité question)

●

I__I__I__I__I__I__I

Q3.9. Quel est le code postal de la commune dans laquelle vous résidez en ce
moment ?
(1 unité question)

●

I__I__I__I__I__I__I

Q3.10. Combien de pièces possède le logement dans lequel vous vivez en ce moment
? (Excepté salle(s) de bain et toilettes)
(1 unité question)

●
●

I__I__I pièces.
Ne sait pas

Q3.11. Combien de personnes vivent actuellement dans ce logement y compris
vous-même ?
(1 unité question)

●

I__I__I personnes
○

dont I__I__I personnes de moins de 18 ans

○

dont I__I__I personnes de plus de 70 ans.
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2) Section “éclairages ponctuels”
- 4 à 5 questions en lien avec l’actualité à chaque vague d’enquête

Section “éclairages ponctuels” :
Les déterminants de l’adoption des gestes barrière
A ceux ayant dit NON ou JE NE SAIS PAS en Q1.1

Q4.1. Pensez-vous qu’il est probable ou improbable… ?
(1,5 unité question)

o
o
o
o
o

Oui, très probable
Oui, plutôt probable
Non, plutôt improbable
Non, très improbable
Je ne sais pas vraiment

1. Que vous et vos proches (conjoint, enfants, parents) soyez infectés par le
coronavirus dans les prochaines semaines
2. Que le coronavirus aura des conséquences graves sur votre santé si vous l’attrapez
3. Que si vous respectez scrupuleusement toutes les consignes actuelles (confinement,
gestes barrières, distanciation sociale, etc.), vous limiterez la progression de
l’épidémie chez vous et dans votre entourage (conjoint, famille, amis, voisins, etc.) ?

A ceux ayant dit OUI à la question 1.1

Q4.2. Pensez-vous qu’il est certain, probable, peu probable ou exclu… ?
(1,5 unité question)

o
o
o
o

C’est certain
C’est probable mais pas certain
C’est peu probable
C’est exclu

1. Que certains de vos proches (conjoint, enfants ou parents) aient été infectés dans les
dernières semaines par le coronavirus que vous avez attrapé
2. Que le coronavirus que vous avez attrapé ait eu des conséquences graves sur votre
santé et/ou celle de vos proches
3. Que vous ayez été capable de limiter la contagion de votre coronavirus chez vous et
au sein de votre entourage (conjoint, famille, amis, voisins, collègues, etc.) ?
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A tous
Q4.3 À quel point ressentez-vous de la peur pour vous et vos proches (conjoint,
enfants, parents) lorsque vous voyez l’évolution actuelle de l’épidémie ? (1 unité
question)

●
●
●
●
●

Très forte
Forte
Moyenne
Faible
Très faible

Q4.4 A quel point pensez-vous que les consignes actuelles (confinement, gestes
barrières, distanciation sociale, etc.), sont efficaces pour limiter la progression de
l’épidémie si elles sont respectées par tous ?
(1 unité question)

●
●
●
●
●

Très efficaces
Plutôt efficaces
Plutôt inefficaces
Totalement inefficaces
Je ne sais pas vraiment

Q4.6. Chacune des propositions suivantes correspond-elle ou pas à votre situation
actuelle ? (3 unités question)
●
●
●
●
●

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas
Pas du tout
Je ne sais pas vraiment

Rotation des items
Vous connaissez beaucoup de choses sur l’épidémie de coronavirus (nature du
virus, origine et évolution, gestes barrières, calendrier des actions, etc.)
Vos proches comme votre conjoint, vos enfants ou vos parents attendent de vous
que vous respectiez scrupuleusement les consignes actuelles (confinement, gestes
barrières, distanciation sociale, etc.)
Vos voisins, amis et collègues attendent de vous que vous respectiez
scrupuleusement les consignes actuelles (confinement, gestes barrières,
distanciation sociale, etc.)
D’une manière générale, la population respecte bien les consignes
actuelles (confinement, gestes barrières, distanciation sociale, etc.)
Dans votre voisinage immédiat (immeuble, quartier), les gens respectent bien les
consignes actuelles (confinement, gestes barrières, distanciation sociale, etc.)
C’est votre responsabilité de respecter scrupuleusement les consignes actuelles
(confinement, gestes barrières, distanciation sociale, etc.)

11

7. Compte tenu de vos contraintes personnelles (travail, transports, courses, logement,
etc.), c’est particulièrement compliqué pour vous de respecter scrupuleusement
l’ensemble des consignes actuelles (confinement, gestes barrières, distanciation
sociale, etc.)

Section “questions d’actualité” (suite)
A ceux déclarant ne pas encore avoir eu le coronavirus (en Q1 .1)
Q6.1. En pensant à la gravité des impacts que le coronavirus pourrait avoir sur vous
si vous l’attrapiez, diriez-vous que face au coronavirus, vous êtes plutôt… ? (1 unité
question)

●
●
●
●
●

Très à risque
Plutôt à risque
Plutôt pas à risque
Pas du tout à risque
Je ne sais pas vraiment

Q6.2. Dans le cadre d’un déconfinement, vous sentez-vous prêt à revenir à une
activité normale ou quasi normale ? (1 unité question)
●
●
●
●
●

Oui, tout à fait prêt
Oui, plutôt prêt
Non, plutôt pas prêt
Non, pas prêt du tout
Je ne sais pas

Q6.3. Dans le cadre d’un déconfinement, si chacune des mesures suivantes était mise
en œuvre, indiquez si elle serait de nature à vous rassurer quant à la possibilité de
sortir de chez vous pour reprendre une activité normale ? (3,5 unités question)
●
●
●
●

Totalement
Un peu
Pas vraiment
Pas du tout

Rotation des items
1. L’obligation de mettre du gel à disposition dans les entreprises et dans les services
en contact avec le public (service publics, commerces, etc.)
2. La mise à disposition de masques
3. La mise à disposition d’une application mobile de traçage des personnes rencontrées
4. L’assurance de pouvoir garder 2 mètres de distance dans les lieux publics et sur
votre lieu de travail
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5. L’assurance d’une capacité suffisante dans les hôpitaux en cas de redémarrage du
virus
6. La mise à disposition de tests en nombre suffisant pour identifier les personnes ayant
des symptômes de la maladie
7. La mise à disposition de tests pour identifier les personnes ayant été malades et
étant immunisées
8. L’assurance de mesures d’isolement efficace des personnes atteintes et de leurs
proches
9. La découverte d’un vaccin
10. Le fait d’avoir été testé positif au Covid 19, d’avoir déjà eu la maladie même sous
une forme atténuée ou sans le savoir
11. Le maintien de l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes pendant
encore plusieurs mois

3) Section “partenaires”
Deux à trois questions à la discrétion du partenaire financier.
Le Comité d’experts de haut niveau et le Think tank ne sont consultés, dans le cadre
d’une démarche citoyenne et bénévole, que sur les parties “cœur” et “éclairages
ponctuels”. Ils ne sont, ni eux, ni le groupe projet, associés ou consultés sur les quelques
questions réservées au partenaire.

Conclusion
Merci pour votre participation.
Si vous souhaitez être informés de l’évolution de l’épidémie et des recommandations
officielles, vous pouvez consulter la page https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Si vous ressentez des symptômes qui vous inquiètent, vous pouvez également consulter la
page https://maladiecoronavirus.fr/
Pour en savoir plus sur l’initiative de science citoyenne “Baromètre COVID19”, vous pouvez
consulter la page http://datacovid.org/.
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