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APPENDIX 5: Ultimatum Game Pictures 
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APPENDIX 6: Offers (Example and Actual Game) 
 

EXAMPLE:  

" Le joueur A a reçu 15 euros et il décide de les partager comme suit : 7 pour vous et 8 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

" Le joueur A a reçu 15 euros et il décide de les partager comme suit : 3 pour vous et 12 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

" Le joueur A a reçu 15 euros et il décide de les partager comme suit : 5 pour vous et 10 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

" Le joueur A a reçu 15 euros et il décide de les partager comme suit : 2 pour vous et 13 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

" Le joueur A a reçu 15 euros et il décide de les partager comme suit : 6 pour vous et 9 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

 

ACTUAL GAME : 

Fair Offers 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 10 pour vous et 10 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 9,85 pour vous et 10,15 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 9,70 pour vous et 10,30 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 9,55 pour vous et 10,45 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 9,40 pour vous et 10,60 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 9,25 pour vous et 10,75 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 9 pour vous et 11 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 8,85 pour vous et 11,15 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 
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"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 8,70 pour vous et 11,30 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 8,55 pour vous et 11,45 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 8,40 pour vous et 11,60 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 8,25 pour vous et 11,75 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 8 pour vous et 12 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

Unfair Offers 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 7 pour vous et 13 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 6,85 pour vous et 13,15 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 6,70 pour vous et 13,30 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 6,55 pour vous et 13,45 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 6,40 pour vous et 13,60 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 6,25 pour vous et 13,75 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 6 pour vous et 14 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 5,85 pour vous et 14,15 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 5,70 pour vous et 14,30 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 5,55 pour vous et 14,45 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 5,40 pour vous et 14,60 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 
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"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 5,25 pour vous et 14,75 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 5 pour vous et 15 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

Very Unfair Offers 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 4 pour vous et 16 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 3,85 pour vous et 16,15 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 3,70 pour vous et 16,30 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 3,55 pour vous et 16,45 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 3,40 pour vous et 16,60 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 3,25 pour vous et 16,75 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 3 pour vous et 17 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 2,85 pour vous et 17,15 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 2,70 pour vous et 17,30 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 2,55 pour vous et 17,45 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 2,40 pour vous et 17,60 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 2,25 pour vous et 17,75 pour 

lui. Acceptez-vous son offre?" 

"Cet homme a reçu 20 euros et il décide de les partager comme suit : 2 pour vous et 18 pour lui. 

Acceptez-vous son offre?" 
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APPENDIX 7: First Questionnaire   
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APPENDIX 8: Ambivalent Sexism Inventory (Glick & Fiske, 
1996 ; Dardenne, Delacollette, Grégoire, & Lecoq, 2006, for 

a French Validation) 
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APPENDIX 9: Final Questionnaire 

 


