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BOITE A OUTILS


Outil : Taux d'actualisation implicite





Nature : fiche-questionnaire auto-administrée

Origine : Enquête ACSF (INSERM)

Utilisation : collective (application individuelle possible)

Objectifs :
	Mesure quantitative de la capacité de se projeter dans l'avenir
	Mesure quantitative de la capacité d'adhérer à la prévention
	Comparaison statistique de la capacité d'adhésion à la prévention de différents groupes de population
	Objectivation scientifiquement validée d'attitudes face à la prévention
	Evaluation de résultats des actions de santé.








Le taux d'actualisation implicite

Cet indicateur,  validé  par  l’enquête  ACSF,  différencie  les  individus  qui  ont  tendance  à privilégier le court terme de ceux qui expriment une capacité de se projeter dans l'avenir.

Il se présente sous la forme d’un questionnaire auto-administré de 9 questions auxquelles le sujet est invité à répondre par oui ou par non.

On obtient, pour chaque sujet, un score compris entre -9 et +9. Ce score correspond au degré de capacité du sujet de se projeter dans l'avenir et d'adhérer à la prévention.




A titre d’exemple, voici les résultats obtenus par un échantillon représentatif de jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’insertion dans la région Nord-Pas de Calais (n=337)  en  1998.
La seule visualisation du graphique permet de tirer des conclusions sur la capacité de l'échantillon d'adhérer à la prévention. Une comparaison par sexe des scores positifs et négatifs semble montrer que les femmes ont une moins bonne capacité à se projeter dans l'avenir que les hommes (cette différence n'est cependant pas statistiquement significative au risque de 5%)
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HOMMES FEMMES
L'outil se présente comme suit :




TAUX D'ACTUALISATION IMPLICITE :

Mettre une croix dans la case correspondant à votre choix. MERCI.

AFFIRMATION

D'ACCORD
PAS D'ACCORD
1 – J'ai confiance en l'avenir


2 – Les choses iront de plus en plus mal


3 – Dans l'avenir, nous aurons un monde
meilleur


4 – Je pense que dans le futur la vie sera
difficile


5 – J'attends avec plaisir ce que me réserve
l'avenir


6 - J'ai peur de l'avenir


7 – Je vis surtout dans le futur


8 – Je vis surtout dans le présent


9 – Il m'arrive souvent de faire des projets
pour le futur



Votre sexe :	Masculin D	Féminin D

Votre âge :	ans

MERCI



L'outil étant validé par la communauté scientifique, il ne peut subir aucune modification de forme comme de formulation.







Mode de calcul des scores :

On note 1 point les réponses oui aux questions 1,3,5,7 et 9 et les réponses non aux questions 2,4,6 et 8. On note -1 point les réponses non aux questions 1,3,5,7 et 9 et les réponses oui aux questions 2,4,6 et 8.
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