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INTRODUCTION
Méthodologie
Cette étude présente une photographie des représentations de la vérité qu’ont les habitants de 6 pays : le Canada, la
Corée du Sud, la France, le Ghana, le Maroc et le Royaume-Uni.
Occurrence a privilégié la possibilité de collecter des représentations de différents continents : Amérique du Nord, Asie,
Afrique (Maghreb et sub-Sahara), et Europe.
Un questionnaire court de 10 questions (fermées) a été administré en ligne, dans la langue officielle de chacun des
pays, auprès d’un panel représentatif de 500 habitants par pays, âgés de 18 ans et plus, au cours du mois de juin 2017.
Les échantillons respectent la méthode des quotas.
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CRÉDIBILITÉ

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

Parmi les discours suivants, quel est celui qui vous semble le plus proche de la vérité ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays
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À QUOI BON LA VÉRITÉ ?
Crédibilité des différents types de discours

À l’exception du Ghana, le discours scientifique est celui qui apparaît comme
étant le plus crédible dans l’ensemble des pays étudiés (pour globalement 1
répondant sur 2).
Au Ghana, il s’agit du discours religieux (pour globalement 1 répondant sur 3) !

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?
Crédibilité des différents types de discours

La crédibilité des sources secondaires montrent des différences entre pays :
La France privilégie la littérature, la poésie (1 répondant sur 4), ainsi
que, dans une moindre mesure, le Canada et la Corée du Sud (1 répondant sur
6).
Au Maroc, le discours religieux constitue la source secondaire privilégiée
(1 répondant sur 5).
Au Royaume-Uni, il s’agit du discours politique (1 répondant sur 5)!

SOMMES-NOUS RÉALISTES
OU PRAGMATISTES ?

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : « La vérité n’existe pas » ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays
* % de « Oui »

*

5,8%

4,7%*

9,6%*
*

3,0%

*

7,0%
*

5,0%

1 Français sur 10 estime que
la vérité n’existe pas. Les
Français seraient-ils
sceptiques ?

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : « La vérité existe mais elle reste à découvrir » ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays
* % de « Oui »
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À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : « À chacun sa vérité » ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays
* % de « Oui »
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Environ 30% des
Coréens, des Français et
des Marocains estiment
que la vérité est relative,
contre seulement 1
Ghanéen sur 10.

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : « Il faut du courage pour entendre la vérité » ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays
* % de « Oui »
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4 Canadiens sur 10
estiment qu’il faut du
courage pour entendre
la vérité.
La politesse légendaire
des Canadiens
équivaudrait-elle à
prendre la vérité avec
des pincettes ?

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : « Il faut du courage pour dire la vérité » ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays
* % de « Oui »
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Il semble nettement
plus courageux d’être
franc au Ghana qu’en
France : 1 Ghanéen sur
2 estime qu’il faut du
courage pour dire la
vérité, contre 1 Français
sur 3.

VÉRITÉ ET ÉTHIQUE

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

Diriez-vous que prendre conscience de certains phénomènes vous a déjà amené à changer vos
comportements en profondeur ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays
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Le Ghana et le Maroc
serait les pays où la
prise de conscience de
vérités nouvelles aurait
le plus d’impact en
actes.

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

Pensez-vous que la vérité soit l’ennemie du bonheur ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays

Non, pas du tout
39,4%

8,5%

3,2%

32,2%
11,3%

20,8%

35,8%

14,4%

15,0%
12,1%

5,6%

11,7%

Oui, tout à fait

43,0%

42,6%

33,7%

11,3%
12,5%

Non, plutôt pas
Oui, plutôt

35,8%
6,8%

48,9%

44,7%

28,2%

38,5%

44,2%

Près d’1 Coréen sur 3
considèrerait que la
vérité est l’ennemie du
bonheur – contre
seulement 1 Canadien
sur 10.

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

Avez-vous déjà menti pour parvenir à vos fins ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays
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Près de 2 Coréens sur 3
auraient déjà menti pour
parvenir à ses fins !
À l’inverse, près d’1
Canadien et Anglais sur
2 ne l’aurait jamais fait.

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?

De la vérité ou du mensonge, quel est à votre avis le plus efficace pour convaincre et emporter l’adhésion ?
Question à réponse unique | Base : 500 répondants par pays
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En dépit de toutes ces
différences, près de 3
répondants sur 4 tous
pays confondus
considèrent que la
vérité est plus efficace
que le mensonge !

A FEW FUN FACTS

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?
A FEW FUN FACTS

Le Ghana est le seul pays qui estime que le discours religieux est plus
crédible que le discours scientifique. Mais c’est aussi celui où l’on
pense le plus que la vérité existe, mais qu’elle reste à découvrir.

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?
A FEW FUN FACTS

La Corée du Sud et la France sont deux pays dans lesquels les
répondants ont attribué moins de crédibilité que les autres au discours
religieux… et davantage que les autres au discours amoureux !

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?
A FEW FUN FACTS

Le Canada et le Royaume-Uni sont les deux pays de notre échantillon
dans lesquels on considère le moins que la vérité soit l’ennemie du
bonheur…

… Et ce sont également les deux pays dans lesquels la prise de
conscience de vérités nouvelles modifieraient le moins le
comportement !

À QUOI BON LA VÉRITÉ ?
A FEW FUN FACTS

La France est le seul pays de notre échantillon dans lequel on
considère davantage qu’il faut du courage pour entendre la vérité
qu’il n’en faut pour la dire !

MERCI !
À quoi bon la vérité ?
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