•

Filtre_GF

Exclusive

FILTRE

1
2

HOMME
FEMME

Scénario Avant

Pour v'idx'=1->9
si q343=v'idx' et q340s(v'idx')=1 alors q'Filtre_GF'=1
si q343=v'idx' et q340s(v'idx')=2 alors q'Filtre_GF'=2
suivant
filtrer
Scénario Après

si q'Filtre_GF'=1 alors aller q'Ga_Gu's1
si q'Filtre_GF'=2 alors aller q'GFa_GFu's1

•

Ga_Gu

Exclusive

Je vais maintenant vous décrire quelques personnages. S'il vous plaît, écoutez chaque description et
dites-moi dans quelle mesure chacun de ces personnages est-il ou non comme vous. Veuillez utiliser
la CARTE A pour répondre.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3
4
5
6
7

Tout à fait comme moi
Comme moi
Un peu comme moi
Pas tellement comme moi
Pas comme moi
Pas du tout comme moi
Ne sait pas

1

Penser à de nouvelles idées et être créatif est important pour lui. Il aime faire les choses à sa façon, de manière
originale.

2
3

Il est important pour lui d'être riche. Il veut avoir beaucoup d'argent et posséder des choses chères.

Il pense que c'est important que tout individu sur terre soit traité de manière égale. Il croit que tous doivent avoir des
chances égales dans la vie.

4
5
6

Il est important pour lui de montrer de quoi il est capable. Il veut que les gens admirent ce qu'il fait.
Vivre dans un environnement sécurisant est important pour lui. Il évite tout ce qui peut mettre en danger sa sécurité.

Il aime les surprises et recherche toujours de nouvelles choses à faire. Il pense qu'il est important de faire beaucoup
de choses différentes dans la vie.

7

Il pense que les gens devraient faire ce qu'on leur dit. Il pense que les gens devraient toujours suivre les règles
établies, même si personne ne les surveille.

8

Il est important pour lui d'écouter les gens qui sont différents de lui. Même quand il n'est pas d'accord avec eux, il
tient cependant à les comprendre.

9
10
11

Être humble et modeste est important pour lui. Il essaie de ne pas attirer l'attention sur lui.
Avoir du bon temps est important pour lui. Il aime se faire plaisir.
Il est important pour lui de prendre ses propres décisions sur ce qu'il fait. Il aime être libre et ne pas dépendre des

autres.

12
13
14

C'est très important pour lui d'aider les gens autour de lui. Il désire prendre soin de leur bien-être.
Avoir du succès est important pour lui. Il espère que les gens reconnaîtront ses réussites.

Il est important pour lui que le gouvernement garantisse sa sécurité face à tous les dangers. Il veut que l'Etat soit fort
de manière à défendre les citoyens.

15
16

Il recherche l'aventure et aime prendre des risques. Il désire mener une vie trépidante.

Se comporter toujours correctement est important pour lui. Il veut éviter de faire quoi que ce soit que les gens
puissent trouver mal.

17
18
19

Il est important pour lui d'être respecté des autres. Il veut que les autres fassent ce qu'il leur dit.
Être fidèle à ses amis est important pour lui. Il veut se dévouer pour les personnes proches de lui.
Il pense vraiment que les gens doivent se soucier de la nature. Se préoccuper de l'environnent est important pour

lui.

20
21

Les traditions sont importantes pour lui. Il essaie de suivre les coutumes transmises par la religion et la famille.
Il recherche chaque opportunité de s'amuser. C'est important pour lui de faire des choses qui lui donnent du plaisir.

Scénario Avant

si s=1 alors t1="GHa"
si s=2 alors t1="GHb"
si s=3 alors t1="GHc"
si s=4 alors t1="GHd"
si s=5 alors t1="GHe"
si s=6 alors t1="GHf"
si s=7 alors t1="GHg"
si s=8 alors t1="GHh"
si s=9 alors t1="GHi"
si s=10 alors t1="GHj"
si s=11 alors t1="GHk"
si s=12 alors t1="GHl"
si s=13 alors t1="GHm"
si s=14 alors t1="GHn"
si s=15 alors t1="GHo"
si s=16 alors t1="GHp"
si s=17 alors t1="GHq"
si s=18 alors t1="GHr"
si s=19 alors t1="GHs"
si s=20 alors t1="GHt"
si s=21 alors t1="GHu"

Scénario Après

si s=21 et q'Ga_Gu's21<>np alors aller q'Tps_G_Fin'

•

GFa_GFu

Exclusive

Je vais maintenant vous décrire quelques personnages. S'il vous plaît, écoutez chaque description et
dites-moi dans quelle mesure chacun de ces personnages est-il ou non comme vous. Veuillez utiliser

la CARTE A pour répondre.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3
4
5
6
7

Tout à fait comme moi
Comme moi
Un peu comme moi
Pas tellement comme moi
Pas comme moi
Pas du tout comme moi
Ne sait pas

1

Penser à de nouvelles idées et être créatif est important pour elle. Elle aime faire les choses à sa façon, de manière
originale.

2
3

Il est important pour elle d'être riche. Elle veut avoir beaucoup d'argent et posséder des choses chères.

Elle pense que c'est important que tout individu sur terre soit traité de manière égale. Elle croit que tous doivent
avoir des chances égales dans la vie.

4
5

Il est important pour elle de montrer de quoi elle est capable. Elle veut que les gens admirent ce qu'elle fait.

Vivre dans un environnement sécurisant est important pour elle. Elle évite tout ce qui peut mettre en danger sa
sécurité.

6

Elle aime les surprises et recherche toujours de nouvelles choses à faire. Elle pense qu'il est important de faire
beaucoup de choses différentes dans la vie.

7

Elle pense que les gens devraient faire ce qu'on leur dit. Elle pense que les gens devraient toujours suivre les
règles établies, même si personne ne les surveille.

8

Il est important pour elle d'écouter les gens qui sont différents d'elle. Même quand elle n'est pas d'accord avec eux,
elle tient cependant à les comprendre.

9
10
11

Être humble et modeste est important pour elle. Elle essaie de ne pas attirer l'attention sur elle.
Avoir du bon temps est important pour elle. Elle aime se faire plaisir.

Il est important pour elle de prendre ses propres décisions sur ce qu'elle fait. Elle aime être libre et ne pas dépendre
des autres.

12
13
14

C'est très important pour elle d'aider les gens autour d'elle. Elle désire prendre soin de leur bien-être.
Avoir du succès est important pour elle. Elle espère que les gens reconnaîtront ses réussites.

Il est important pour elle que le gouvernement garantisse sa sécurité face à tous les dangers. Elle veut que l'Etat soit
fort de manière à défendre les citoyens.

15
16

Elle recherche l'aventure et aime prendre des risques. Elle désire mener une vie trépidante.

Se comporter toujours correctement est important pour elle. Elle veut éviter de faire quoi que ce soit que les gens
puissent trouver mal.

17
18
19

Il est important pour elle d'être respectée des autres. Elle veut que les autres fassent ce qu'elle leur dit.
Être fidèle à ses amis est important pour elle. Elle veut se dévouer pour les personnes proches d'elle.

Elle pense vraiment que les gens doivent se soucier de la nature. Se préoccuper de l'environnement est important
pour elle.

20
21

Les traditions sont importantes pour elle. Elle essaie de suivre les coutumes transmises par la religion et la famille.
Elle recherche chaque opportunité de s'amuser. C'est important pour elle de faire des choses qui lui donnent du

plaisir.
Scénario Avant

si s=1 alors t1="GFa"
si s=2 alors t1="GFb"

si s=3 alors t1="GFc"
si s=4 alors t1="GFd"
si s=5 alors t1="GFe"
si s=6 alors t1="GFf"
si s=7 alors t1="GFg"
si s=8 alors t1="GFh"
si s=9 alors t1="GFi"
si s=10 alors t1="GFj"
si s=11 alors t1="GFk"
si s=12 alors t1="GFl"
si s=13 alors t1="GFm"
si s=14 alors t1="GFn"
si s=15 alors t1="GFo"
si s=16 alors t1="GFp"
si s=17 alors t1="GFq"
si s=18 alors t1="GFr"
si s=19 alors t1="GFs"
si s=20 alors t1="GFt"
si s=21 alors t1="GFu"

Scénario Après

si s=21 et q'GFa_GFu's21<>np alors aller q'Tps_G_Fin'

•

HF

Exclusive

___________________________________________________________________________________________

1

aléa

Scénario Avant

FILTRER

Scénario Inconditionnel

alea q'HF1_H':->'HF12' q'HF13_HF15':->'HF24' q'HF25':->'HF36'

•

HF1_H

Quantité

Pour améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais maintenant revenir sur quelques questions que nous avons déjà
traitées.
N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il
s'agissait de questions complètement nouvelles.
HF1 è Combien de temps passez-vous à regarder la télévision un jour de semaine ordinaire?
Je vous prie de me donner votre réponse en heures et en minutes.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Les deux cases doivent être renseignées!

77 = Refus
88 = Ne sait pas

INDIQUEZ HEURES

ET MINUTES

##
Scénario Avant

Scénario Après

SI Q'HF1_H'=77 ALORS Q'HF1_M'=77
SI Q'HF1_H'=88 ALORS Q'HF1_M'=88
SI Q'HF1_H'=25o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF1_H'

•

HF1_M

Quantité

##
Scénario Après

SI Q'HF1_M'=77 ALORS Q'HF1_H'=77
SI Q'HF1_M'=88 ALORS Q'HF1_H'=88
SI Q'HF1_M'=60o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF1_M'
ALLER Q'HF2_H'

•

HF2_H

Quantité

HF2 è Combien de temps passez-vous à écouter la radio un jour de semaine ordinaire?
Je vous prie de me donner votre réponse en heures et en minutes.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Les deux cases doivent être renseignées!
77 = Refus
88 = Ne sait pas

INDIQUEZ HEURES

##

ET MINUTES

Scénario Avant

Scénario Après

SI Q'HF2_H'=77 ALORS Q'HF2_M'=77
SI Q'HF2_H'=88 ALORS Q'HF2_M'=88
SI Q'HF2_H'=25o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF2_H'

•

HF2_M

Quantité

##
Scénario Après

SI Q'HF2_M'=77 ALORS Q'HF2_H'=77
SI Q'HF2_M'=88 ALORS Q'HF2_H'=88
SI Q'HF2_M'=60o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF2_M'
ALLER Q'HF3_H'

•

HF3_H

Quantité

HF3 è Combien de temps passez-vous à lire les journaux un jour de semaine ordinaire?
Je vous prie de me donner votre réponse en heures et en minutes.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : Les deux cases doivent être renseignées!
77 = Refus
88 = Ne sait pas

INDIQUEZ HEURES

##
Scénario Avant

Scénario Après

SI Q'HF3_H'=77 ALORS Q'HF3_M'=77
SI Q'HF3_H'=88 ALORS Q'HF3_M'=88
SI Q'HF3_H'=25o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF3_H'

ET MINUTES

•

HF3_M

Quantité

##
Scénario Après

SI Q'HF3_M'=77 ALORS Q'HF3_H'=77
SI Q'HF3_M'=88 ALORS Q'HF3_H'=88
SI Q'HF3_M'=60o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF3_M'
ALLER Q'HF4'

•

HF4

Exclusive

HF4 è CARTE B. Diriez-vous que l'on peut généralement faire confiance à la plupart des personnes ou que l'on n'est jamais
trop prudent dans ses contacts avec les autres gens?
Je vous prie de choisir votre réponse sur cette carte.
___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3

HF5

On n'est jamais trop prudent
On peut faire confiance à la plupart des personnes
Ne sait pas

Exclusive

HF5 è CARTE C. Pensez-vous que la plupart des gens tenteraient de profiter de vous s'ils en avaient l'occasion ou qu'ils
essayeraient de rester correct?
Je vous prie de choisir votre réponse sur cette carte.
___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3

HF6

La plupart des gens tenteraient de profiter de moi
La plupart des gens essayeraient de rester correct
Ne sait pas

Exclusive

HF6 è CARTE D. Diriez-vous que la plupart des personnes méritent votre confiance ou que seules très peu de personnes
méritent votre confiance ?
Je vous prie de choisir votre réponse sur cette carte.
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3

Très peu de personnes méritent ma confiance
La plupart des personnes méritent ma confiance
Ne sait pas

•

HF7_HF9

Exclusive

%t2
%t1 è %S
%t3
___________________________________________________________________________________________

88

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- 0 - Très insatisfait/e
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Très satisfait/e
Ne sait pas

CARTE E. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de l'état de l'économie en Suisse?

TOUJOURS CARTE E. Maintenant, en pensant au gouvernement suisse (Conseil Fédéral), dans quelle mesure
êtes-vous satisfait/e de son travail?

3

TOUJOURS CARTE E. Et dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de la manière dont la
démocratie fonctionne en Suisse?
Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF7"
si s=2 alors t1="HF8"
si s=3 alors t1="HF9"
si s=1 alors t2="Et maintenant quelques questions concernant la politique et le gouvernement."
si s=1 alors t3="Utilisez cette carte s'il vous plaît, où 0 signifie très insatisfait/e et 10 très satisfait/e."
si s=2o3 alors t3="Continuez à utiliser cette carte."

•

HF10

Exclusive

HF10 è CARTE F. Pensez-vous que le gouvernement devrait prendre ou ne devrait pas prendre des mesures pour réduire
les différences de revenu?
Je vous prie de choisir votre réponse sur cette carte.
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3
4
5
6

Il devrait dans tous les cas
Il devrait probablement
Pas d'opinion
Il ne devrait probablement pas
Il ne devrait en aucun cas
Ne sait pas

•

HF11

Exclusive

HF11 è CARTE G. Pensez-vous que les homosexuels hommes et femmes devraient ou ne devraient pas être libres de vivre
leur vie comme ils le souhaitent?
Je vous prie de choisir votre réponse sur cette carte.
___________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6

Ils devraient dans tous les cas
Ils devraient probablement
Pas d'opinion
Ils ne devraient probablement pas
Ils ne devraient en aucun cas
Ne sait pas

HF12

Exclusive

8

•

HF12 è CARTE H. Et pensez-vous que le gouvernement devrait ou ne devrait pas assurer que tous les groupes dans la
société soient traités de manière égale ?
Je vous prie de choisir votre réponse sur cette carte.
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3
4
5
6

Il devrait dans tous les cas
Il devrait probablement
Pas d'opinion
Il ne devrait probablement pas
Il ne devrait en aucun cas
Ne sait pas

Scénario Après

aller q'Tps_H_Fin'

•

HF13_HF15

Exclusive

%t2
%t3
%t1 è %S
%t4
___________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6

Pas de temps du tout
Très peu de temps
Pas tellement de temps
Un peu de temps
Plutôt beaucoup de temps
La plupart du temps

7
8

1
2
3

Une grande partie du temps
Ne sait pas

CARTE I. Combien de temps passez-vous à regarder la télévision un jour de semaine ordinaire?
Encore la CARTE I. Combien de temps passez-vous à écouter la radio un jour de semaine ordinaire?
Encore la CARTE I. Combien de temps passez-vous à lire les journaux un jour de semaine ordinaire?

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF13"
si s=2 alors t1="HF14"
si s=3 alors t1="HF15"
si s=1 alors t2="Pour améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais maintenant revenir sur
quelques questions que nous avons déjà traitées."
si s=1 alors t3="N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que vous avez répondu précédemment
mais traitez-les comme s'il s'agissait de questions complètement nouvelles."
si s=1 alors t4="Je vous prie d'utiliser cette carte pour me répondre"
si s=2o3 alors t4="Je vous prie d'utiliser cette carte pour me répondre"

•

HF16_HF18

Exclusive

%t2
CARTE J. A l'aide de cette carte, dites-moi, sur une échelle de 0 à 5, dans quelle mesure vous faites personnellement
confiance à chacune de ces institutions.
0 signifie que vous ne faites pas du tout confiance à une institution et 5 que vous lui faites complètement confiance.
Premièrement... Enq. : LIRE!
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

- 0 - Pas du tout confiance
-1-2-3-4- 5 - Complètement confiance
Ne sait pas

... le parlement suisse (Conseil National et Conseil des Etats)?
... la justice?
... la police?

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF16"
si s=2 alors t1="HF17"
si s=3 alors t1="HF18"

si s=1 alors t2="Et maintenant quelques questions concernant la politique et le gouvernement."

•

HF19_HF21

Exclusive

CARTE K. Dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec chacune des propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3

1
2
3
4
5
6

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas

Dans l'ensemble, je suis satisfait/e de l'état de l'économie en Suisse
Je suis satisfait/e du travail du gouvernement suisse (Conseil Fédéral).
Dans l'ensemble, je suis satisfait/e de la manière dont la démocratie fonctionne en Suisse.

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF19"
si s=2 alors t1="HF20"
si s=3 alors t1="HF21"

•

HF22

Exclusive

HF22 è CARTE L. En politique, les gens parlent parfois de "gauche" et de "droite".
A l'aide de cette carte, où vous placeriez-vous sur cette échelle ?

___________________________________________________________________________________________

88

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HF23

- 0 - Extrême gauche
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrême droite
Ne sait pas

Exclusive

HF23 è TOUJOURS CARTE L. A l'aide de la même carte, où placeriez-vous le parti que vous préférez ?

___________________________________________________________________________________________

88
55

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

HF24

- 0 - Extrême gauche
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrême droite
Ne sait pas
Il n'y a aucun parti que je préfère

Exclusive

HF24 è TOUJOURS CARTE L. En utilisant la même carte, où placeriez-vous le parti que vous aimez le moins ?

___________________________________________________________________________________________

88
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

- 0 - Extrême gauche
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Extrême droite
Ne sait pas
Il n'y a aucun parti que j'aime le moins

Scénario Après

aller q'Tps_H_Fin'

•

HF25

Exclusive

Pour améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais maintenant revenir sur quelques questions que nous avons déjà
traitées.
N'essayez pas de vous rappeler, s'il vous plaît, ce que vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il
s'agissait de questions complètement nouvelles.
HF25 è CARTE M. À l'aide de cette carte, diriez-vous que l'on peut généralement faire confiance à la plupart des personnes
ou que l'on n'est jamais trop prudent dans ses contacts avec les autres gens?
Répondez s'il vous plaît, sur une échelle de 0 à 5, où 0 signifie que l'on n'est jamais trop prudent et
5 que l'on peut faire confiance à la plupart des personnes.

___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3
4
5
6
7

- 0 - On n'est jamais trop prudent
-1-2-3-4- 5 - On peut faire confiance à la plupart des personnes
Ne sait pas

HF26

Exclusive

HF26 è CARTE N. En utilisant cette carte, pensez-vous que la plupart des gens tenteraient de profiter de vous s'ils en
avaient l'occasion ou qu'ils essayeraient de rester correct?
___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3
4
5
6
7

- 0 - La plupart des gens tenteraient de profiter de moi
-1-2-3-4- 5 - La plupart des gens essayeraient de rester correct
Ne sait pas

HF27

Exclusive

HF27 è CARTE O. A l'aide de cette carte, diriez-vous que la plupart des personnes méritent votre confiance ou que seules
très peu de personnes méritent votre confiance?
___________________________________________________________________________________________

8

•

1
2
3
4
5
6
7

- 0 - Très peu de personnes méritent ma confiance
-1-2-3-4- 5 - La plupart des personnes méritent ma confiance
Ne sait pas

HF28_HF30

Quantité

%t2
%t1 è Dites-moi sur une échelle de 0 à 10 dans quelle mesure vous faites personnellement confiance %S
Si vous n'avez pas confiance du tout, donnez un score de 0.
Si vous avez complètement confiance, donnez un score de 10.
Dans les autres cas, choisissez un chiffre entre ces deux extrêmes.
___________________________________________________________________________________________
Enq. : La case doit être renseignée!
77 = Refus

88 = Ne sait pas

INDIQUEZ LE SCORE

##

1
2
3

au parlement suisse (Conseil National et Conseil des Etats).
à la justice.
à la police.

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF28"
si s=2 alors t1="HF29"
si s=3 alors t1="HF30"
si s=1 alors t2="Et maintenant quelques questions concernant la politique et le gouvernement."
Scénario Après

SI S=1->3 ET Q'HF28_HF30'S1->3 =11o->76o78o->87 ALORS ALLER Q'HF28_HF30'S1->3

•

HF31_HF33

Exclusive

CARTE P. À l'aide de cette carte, dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec chacune des
propositions suivantes.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________

8

1
2
3

1
2
3
4
5
6

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout à fait en désaccord
Ne sait pas

Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu.
Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent.
Le gourvernement devrait s'assurer que tous les groupes dans la société soient traités de manière égale.

Scénario Avant

si s=1 alors t1="HF31"
si s=2 alors t1="HF32"
si s=3 alors t1="HF33"

•

HF34

Exclusive

HF34 è CARTE Q. En politique, les gens parlent parfois de "gauche" et de "droite".
En utilisant cette carte, où vous placeriez-vous sur cette échelle, où 0 signifie la gauche et 10 la droite?

___________________________________________________________________________________________

88

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- 0 - Gauche
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Droite
Ne sait pas

HF35

Exclusive

HF35 è TOUJOURS CARTE Q. A l'aide de la même carte, où placeriez-vous le parti que vous préférez , 0 signifiant la
gauche et 10 la droite?

___________________________________________________________________________________________

88
55

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

- 0 - Gauche
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Droite
Ne sait pas
Il n'y a aucun parti que je préfère

HF36

Exclusive

HF36 è TOUJOURS CARTE Q. A l'aide de la même carte, où placeriez-vous le parti que vous aimez le moins, 0 signifiant la
gauche et 10 la droite?

___________________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5

- 0 - Gauche
-1-2-3-4-

88
55

6
7
8
9
10
11
12
13

Scénario Après

aller q'Tps_H_Fin'

-5-6-7-8-9-10- Droite
Ne sait pas
Il n'y a aucun parti que j'aime le moins

