Deuxième partie
Cette partie vous permet aussi de sélectionner la tâche que vous effectuerez à la fin de l’expérience.
Cette partie comporte 11 périodes. Chaque période est divisée en deux écrans : un écran de choix et un
écran de confirmation. Des gains sont associés à chaque période.
Le premier écran (l’écran de choix) vous permet de sélectionner une ou plusieurs tâches parmi celles affichées
(entre 2 et 4), en répondant par « oui » ou par « non » à chaque tâche. Deux points sont importants :
• Vous devez sélectionner au moins une tâche ;
• À chaque fois que vous sélectionnez une tâche, vos gains peuvent augmenter de quelques centimes. Le
montant exact de ce gain est précisé à l’écran ;
Une fois votre sélection effectuée, cliquez sur le bouton « choix effectués ». Le second écran apparaît alors,
avec un résumé de votre sélection : les tâches que vous avez sélectionnées ainsi que le gain associé. Si vous
en êtes satisfait-e-, confirmez-la en cliquant sur le bouton « Je confirme mes choix ». Si vous souhaitez la
changer, cliquez sur le bouton « Je souhaite changer mes choix », vous reviendrez alors au premier écran.
Vous pouvez changer votre sélection autant de fois que vous le désirez. Votre sélection ne sera prise en
compte qu’une fois confirmée.
À la fin de l’expérience, l’ordinateur tirera au hasard une des périodes. Vous recevrez alors le gain associé
à cette période et effectuerez une des tâches que vous avez sélectionnées à cette période. La tâche que vous
effectuerez est déterminée de la manière suivante :
1. Si vous avez sélectionné plusieurs tâches, l’ordinateur tirera au sort la tâche que vous effectuerez. Par
exemple, en supposant que le gain est de 10 centimes par tâche sélectionnée et que vous devez choisir
entre remplir, fermer ou timbrer des enveloppes et que vous sélectionnez le remplissage et la fermeture
des enveloppes, vous aurez une chance sur deux d’effectuer le remplissage des enveloppes et une chance
sur deux d’effectuer la fermeture des enveloppes. Le gain liée à votre sélection dans cette partie est de
20 centimes (puisque vous avez sélectionné deux tâches) en plus de la rémunération de la tâche.
2. Si vous avez sélectionné une seule tâche, vous effectuerez cette tâche. En reprenant le même exemple,
si vous avez sélectionné uniquement la fermeture des enveloppes, vous fermerez des enveloppes et le
gain liée à votre sélection dans cette partie est de 10 centimes en plus de la rémunération de la tâche.
Votre sélection et le gain associé ne sont pris en compte qu’une fois confirmés. Au maximum une seule des 11
périodes de cette partie sera utilisée pour vous attribuer une tâche et calculer le gain associé. Cela signifie en
particulier que vous ne gagnerez au maximum qu’un seul des gains associés à vos sélections et n’effectuerez
qu’une seule tâche.

