Vous participez à une expérience au cours de laquelle vous allez gagner de l’argent. Vos gains dépendront de
vos décisions et du hasard. Ils ne dépendront pas des décisions prises par les autres participants. Nous nous
intéressons à vos décisions, il n’y a pas de réponse juste ou fausse aux questions que nous vous posons.
Au cours de l’expérience, nous vous demanderons de répondre à quelques questions qui nous permettrons de
mieux vous connaître et de comprendre les décisions que vous avez prises.
Toutes ces informations sont strictement confidentielles et anonymes.

Gains de l’expérience
Votre gain pour l’expérience correspond à :
1. Un montant forfaitaire de 5e pour votre participation à l’expérience ;
2. Plus : la rémunération correspondant à vos performances dans la tâche tirée au sort, compris en général
entre 2 et 5 euros. Vous n’effectuerez qu’une seule tâche à la fin de l’expérience. Bien la choisir peut
augmenter notablement votre rémunération ;
3. Plus : le gain associé à la sélection de la tâche (compris entre 0 et 12 centimes) ;
4. Plus : le montant de vos gains de la quatrième partie (compris entre 0 et 5e).
Si dans le montant de vos gains, des centièmes de centimes apparaissent (par exemple, 2,10 centimes), vos
gains sont calculés de la manière suivante :
• Vous gagnez le montant entier avec certitude (ici 2 centimes) ;
• Le montant décimal (ici 0,10) correspond à votre pourcentage de chance de gagner un centime supplémentaire (ici 10 chances sur 100).
Dans cet exemple, vous gagnez 2 centimes avec 90 chances sur 100 et 3 centimes avec 10 chances sur 100.

Remarques
Les questions peuvent vous paraître semblables, elles sont néanmoins toutes différentes.
Les chargements sont parfois un peu lents, veuillez nous en excuser. S’ils sont extrêmement lents, veuillez
lever la main.

Consignes
Pour la bonne marche de l’expérience :
• Veuillez ranger vos téléphones portables et les mettre en mode silencieux ;
• Veuillez ne pas communiquer avec les autres participants pendant toute la durée de l’expérience. La
totalité de celle-ci se déroule sur votre ordinateur ;
• Les calculatrices sont interdites durant toute la durée de l’expérience ;
• Si vous souhaitez poser une question, veuillez lever la main, une personne viendra vous répondre.
L’expérience à laquelle vous participez est divisée en 6 parties. Avant chaque partie, des explications sur son
déroulement seront affichées sur votre écran. Vous recevrez votre rémunération à la fin de l’expérience.

Première partie
Cette partie vous permet 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.

Tâches
Dans chaque tâche, vous avez 3 minutes pour gagner un maximum d’argent et augmenter ainsi votre
rémunération.
Vous aurez le choix entre 4 tâches sur lesquelles vous allez pouvoir vous entraîner pendant 1 minute dans
quelques instants, après ma présentation.
Les tâches que vous pouvez effectuer sont les suivantes :
Addition Des additions vont apparaître séquentiellement à l’écran. Vous devez donner le résultat de ces
additions pour augmenter votre rémunération.
Orthographe Un texte en français va apparaître à l’écran. Ce texte comporte des fautes d’orthographe et
de grammaire que vous devez corriger pour augmenter votre rémunération.
Mémorisation Sur votre écran vont apparaître successivement des lettres, chacune s’affichant pendant une
fraction de seconde. Quand la séquence s’arrête, il vous sera demandé de donner les 3 dernières lettres
apparues, dans l’ordre, pour augmenter votre rémunération.
Copie Sur votre écran vont apparaître plusieurs séquences de lettres séparées par des virgules. Vous devez
recopier ces séquences augmenter votre rémunération.

