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Genre masculin 
 
Ci-dessous, vous trouvez des descriptions de personnes. Veuillez lire chacune d'elles  et indiquer si vous vous sentez comme ces 
personnes ou non.  
 

 Version mars2003  
GF1  Tout à fait       Comme moi     Plutôt              Un peu             Pas                    Pas du tout 

comme moi                             comme moi      comme moi     comme moi       comme moi 
A Réfléchir à de nouvelles idées et 

être créatif c'est important pour 
lui. Il aime faire les choses à sa 
manière 

  01          02              03           04             05             06 

B C'est important pour lui d’être 
riche. Il veut avoir beaucoup 
d’argent et des choses chères 

 01          02              03           04             05             06 

C Il pense que c' est important que 
tout être humain soit traité de 
manière égale. Il pense que tout 
le monde devrait avoir des 
chances égales dans la vie. 

 01          02              03           04             05             06 

D C'est important pour lui de 
monter de quoi il est capable. Il 
veut que les gens admirent ce 
qu’il fait 

 01          02              03           04             05             06 

E Vivre dans un environnement 
sécurisant est important pour lui. 
Il évite tout ce qui peut mettre en 
danger sa sécurité. 

 01          02              03           04             05             06 

F Il aime les surprises et recherche 
toujours de nouvelles choses à 
faire. Il pense que c'est important 
de faire beaucoup de choses 
différentes dans la vie 

 01          02              03           04             05             06 

G Il pense que les gens devraient 
faire ce qu’on leur dit. Il pense 
que les gens devraient toujours  
suivre les règles établies, même si 
personne ne les surveille. 

 01          02              03           04             05             06 

H C'est important pour lui d’écouter 
les gens qui sont différents de lui. 
Même quand il n’est pas d’accord 
avec eux, il tient quand même à 
les comprendre. 

 01          02              03           04             05             06 

I Être humble et modeste est 
important pour lui. Il essaie de ne 
pas attirer l’attention sur lui 

 01          02              03           04             05             06 

J Avoir du bon temps est important 
pour lui. Il aime bien se faire 
plaisir. 

 01          02              03           04             05             06 

K C'est important pour lui de 
décider tout seul de ce qu'il va 
faire. Il aime être libre et ne pas 
dépendre des autres. 

 01          02              03           04             05             06 

L C’est très important pour lui 
d’aider les gens qui l'entourent. Il 
désire se préoccuper de leur bien-
être. 

 01          02              03           04             05             06 
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GF1  Tout à fait       Comme moi     Plutôt              Un peu             Pas                    Pas du tout 

comme moi                             comme moi      comme moi     comme moi       comme moi 
M Avoir beaucoup de succès est 

important pour lui. Il espère que 
les gens reconnaîtront ce qu'il a 
fait. 

 01          02              03           04             05             06 

N C'est important pour lui que le 
gouvernement garantisse sa 
sécurité. Il veut Etat fort qui 
défende les citoyens. 

 01          02              03           04             05             06 

O Il recherche l’aventure et aime 
prendre des risques. Il désire une 
vie excitante. 

 01          02              03           04             05             06 

P Se comporter toujours comme il 
faut est important pour lui. Il ne 
veut rien faire que les gens 
puissent lui reprocher. 

 01          02              03           04             05             06 

Q C'est important pour lui d’être 
respecté par les autres. Il veut que 
les autres fassent ce qu’il leur dit. 
 

 01          02              03           04             05             06 

R Etre fidèle à ses amis est 
important pour lui. Il veut se 
dévouer pour les personnes qui 
lui sont  proches. 

 01          02              03           04             05             06 

S Il pense que les gens doivent se 
soucier de la nature. S'occuper de 
l’environnement est important 
pour lui. 

 01          02              03           04             05             06 

T Les traditions sont importantes 
pour lui. Il essaie de suivre les 
coutumes transmises par la 
religion et la famille. 

 01          02              03           04             05             06 

U Il recherche toutes les occasions 
de s’amuser. C’est important 
pour lui de faire des choses qui 
lui procurent du plaisir 

 01          02              03           04             05             06 
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Genre Féminin 
 
Ci-dessous, vous trouvez des descriptions de personnes. Veuillez lire chacune d'elles  et indiquer si vous vous sentez comme ces 
personnes ou non.  
 

 Version mars2003  
GF2  Tout à fait       Comme moi     Plutôt              Un peu             Pas                    Pas du tout 

comme moi                             comme moi      comme moi     comme moi       comme moi 
A Réfléchir à de nouvelles idées et 

être créatif c'est important pour 
elle. Elle aime faire les choses à 
sa manière 

 01          02              03           04             05             06 

B C'est important pour elle d’être 
riche. Elle veut avoir beaucoup 
d’argent et des choses chères 

 01          02              03           04             05             06 

C Elle pense que c'est important 
que tout être humain soit traité de 
manière égale. Elle pense que 
tout le monde devrait avoir des 
chances égales dans la vie. 

 01          02              03           04             05             06 

D C'est important pour elle de 
montrer de quoi elle est capable. 
elle veut que les gens admirent ce 
qu’elle fait 

 01          02              03           04             05             06 

E Vivre dans un environnement 
sécurisant est important pour elle. 
Elle évite tout ce qui peut mettre 
en danger sa sécurité. 

 01          02              03           04             05             06 

F Elle aime les surprises et 
recherche toujours de nouvelles 
choses à faire. Elle pense que 
c'est important de faire beaucoup 
de choses différentes dans la vie 

 01          02              03           04             05             06 

G Elle pense que les gens devraient 
faire ce qu’on leur dit. Elle pense 
que les gens devraient toujours  
suivre les règles établies, même si 
personne ne les surveille. 

 01          02              03           04             05             06 

H C'est important pour elle 
d’écouter les gens qui sont 
différents d'elle. Même quand 
elle n’est pas d’accord avec eux, 
elle tient quand même à les 
comprendre. 

 01          02              03           04             05             06 

I Être humble et modeste est 
important pour elle. Elle essaie de 
ne pas attirer l’attention sur elle. 

 01          02              03           04             05             06 

J Avoir du bon temps est important 
pour elle. Elle aime bien se faire 
plaisir. 

 01          02              03           04             05             06 

K Il est important pour elle de 
décider toute seule de ce qu'elle 
va faire. Elle aime être libre et ne 
pas dépendre des autres. 

 01          02              03           04             05             06 

L C’est très important pour elle 
d’aider les gens qui l'entourent. 
Elle désire se préoccuper  de leur 
bien-être. 

 01          02              03           04             05             06 
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GF2  Tout à fait       Comme moi     Plutôt              Un peu             Pas                    Pas du tout 

comme moi                             comme moi      comme moi     comme moi       comme moi 
M Avoir beaucoup de succès c'est 

important pour elle. Elle espère 
que les gens reconnaîtront ses 
réalisations.. 

 01          02              03           04             05             06 

N C'est important pour elle que le 
gouvernement garantisse sa 
sécurité face à tous les dangers. 
Elle veut que l’Etat soit fort de 
manière à défendre les citoyens 

 01          02              03           04             05             06 

O Elle recherche l’aventure et aime 
prendre des risques. Elle désire 
une vie excitante. 

 01          02              03           04             05             06 

P Se comporter toujours comme il 
faut est important pour elle. Elle 
ne veut rien faire que les gens 
puissent lui reprocher. 

 01          02              03           04             05             06 

Q C'est important pour elle d’être 
respecté par les autres. Elle veut 
que les autres fassent ce qu’elle 
leur dit. 

 01          02              03           04             05             06 

R Etre fidèle à ses amis est 
important pour elle. Elle veut se 
dévouer pour les personnes qui 
lui sont  proches. 

 01          02              03           04             05             06 

S Elle pense que les gens doivent se 
soucier de la nature. S'occuper de 
l’environnent est important pour 
elle. 

 01          02              03           04             05             06 

T Les traditions sont importantes 
pour elle. Elle essaie de suivre les 
coutumes transmises par la 
religion et la famille. 

 01          02              03           04             05             06 

U Elle recherche toutes les 
occasions de s’amuser. C’est 
important pour elle de faire des 
choses qui lui procurent du plaisir 

 01          02              03           04             05             06 
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HS1  (A1) En dehors des week-end,  combien de temps passez vous par jour, en 

moyenne,  à regarder la télévision ? 
Noter heures:   et minutes  
 
HS2  (A3) En dehors des week-end,  combien de temps passez vous par jour, en 

moyenne,  à écouter la radio ? 
Noter heures:   et minutes  
 
HS3  (A5) En dehors des week-end,  combien de temps passez vous par jour, en 

moyenne,  à lire les journaux ? 
Noter heures:   et minutes  
 

Voici maintenant une liste de phrases. Pour chacune d’elles, pouvez-vous me dire en utilisant cette si vous êtes d’accord ou 
pas d’accord ? 
 
HS4  (B2) Parfois la politique semble si compliquée, que vous ne pouvez pas 

vraiment comprendre ce qui se passe ?   
Tout à fait en désaccord  1 
Plutôt en désaccord  2 
Ni d’accord, ni en désaccord  3 
Plutôt d’accord  4 
Tout à fait d’accord  5 
 

HS5  (B3) Je pense que je pourrais participer activement à une organisation 
s’occupant de problèmes politiques 

Tout à fait en désaccord  1 
Plutôt en désaccord  2 
Ni d’accord, ni en désaccord  3 
Plutôt d’accord  4 
Tout à fait d’accord  5 
 

HS6 (B4) Je trouve facile de me faire une opinion sur les problèmes politiques  

Tout à fait en désaccord  1 
Plutôt en désaccord  2 
Ni d’accord, ni en désaccord  3 
Plutôt d’accord  4 
Tout à fait d’accord  5 
 

HS7 
(B30) 

Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de l’état actuel de 
l’économie française ? 

Pas du tout satisfait   1 
Pas satisfait    2 
Satisfait     3 
Tout à fait satisfait    4 
 

HS8(B31)  En ce qui concerne les pouvoirs publics  français actuels, êtes vous 
satisfait ou pas satisfait de la manière dont ils font leur travail ? 

Pas du tout satisfait   1 
Pas satisfait    2 
Satisfait     3 
Tout à fait satisfait    4 
 

HS9 
(B32) 

Et dans l’ensemble, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de la manière 
dont la démocratie fonctionne en France? 

Pas du tout satisfait   1 
Pas satisfait    2 
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Satisfait      3 
Tout à fait satisfait     4 
 

HS10(A8) D'une manière générale, diriez vous que l'on peut faire confiance à la 
plupart des gens ou que l'on n'est jamais assez prudent quand on a 
affaire aux autres ? 

 
On n’est jamais       On peut faire confiance  
trop prudent           à la plupart des gens 
        0                1                2                 3                 4             5      
 
 
HS11(A9) Diriez-vous que la plupart des gens  cherchent à profiter de vous  

quand ils le peuvent ou qu'ils font leur possible pour se conduire 
correctement ?  

 
La plupart des gens        La plupart des gens font  
 cherchent à profiter        leur possible pour  
de moi          se conduire correctement 
        0                1                2                 3                 4             5      

 
 

HS12 
(A10) 

Direz-vous que la plupart du temps les gens essaient de rendre service  
ou qu’ils  s'occupent surtout d'eux mêmes ? 

 
Les gens s'occupent        Les gens essaient  
surtout d’eux-mêmes        de rendre service 
        0                1                2                 3                 4             5      

 
 

Quelle confiance avez-vous, personnellement, dans chacune des institutions suivantes.  
 
HS13 
(B7) 

L’Assemblée nationale 

 
Pas du tout        Totalement  
confiance        confiance 

 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
HS14 (B8) La justice 

 
Pas du tout        Totalement  
confiance        confiance 

 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
 

HS15 
(B9) 

La police 

 
Pas du tout        Totalement  
confiance        confiance 

 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
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Voici maintenant une liste de phrases. Pour chacune d’elles, pouvez-vous me dire en utilisant cette carte si vous êtes 
d’accord ou pas d’accord ? 

 
HS16 
(B43) 

Moins le gouvernement intervient dans l’économie, mieux 
c’est pour la France 

 
Tout à fait d’accord  1 
Plutôt d’accord  2 
Ni d’accord, ni en désaccord  3 
Plutôt en désaccord  4 
Tout à fait en désaccord  5 
 
 

HS17 
(B44) 

Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire 
les différences de revenu 

 
Tout à fait d’accord  1 
Plutôt d’accord  2 
Ni d’accord, ni en désaccord  3 
Plutôt en désaccord  4 
Tout à fait en désaccord  5 
 
 

HS18 
(B45) 

Les salariés ont besoin de syndicats forts pour défendre leurs 
conditions de travail et leurs salaires  

 
Tout à fait d’accord  1 
Plutôt d’accord  2 
Ni d’accord, ni en désaccord  3 
Plutôt en désaccord  4 
Tout à fait en désaccord  5 
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HS19  
(A1) 

En dehors des week-end,  combien de temps passez vous par jour à  
regarder la télévision ? 

 
Pas de temps du tout  1 
Très peu de temps  2 
Un peu de temps  3 
De temps en temps   4?? 
Pas mal de temps  5 
Beaucoup de temps  6 
Vraiment beaucoup de temps  7 

 
HS20  
(A3) 

En dehors des week-end,  combien de temps passez vous par jour, en 
moyenne,  à écouter la radio ? 

 
Pas de temps du tout  1 
Très peu de temps  2 
Un peu de temps  3 
De temps en temps   4?? 
Pas mal de temps  5 
Beaucoup de temps  6 
Vraiment beaucoup de temps  7 

 
 
HS21  
(A5) 

En dehors des week-end,  combien de temps passez vous par jour, en 
moyenne,  à lire les journaux ? 

 
Pas de temps du tout  1 
Très peu de temps  2 
Un peu de temps  3 
De temps en temps   4?? 
Pas mal de temps  5 
Beaucoup de temps  6 
Vraiment beaucoup de temps  7 

 
HS22  
(B2) 

Parfois la politique semble si compliquée, que vous ne pouvez pas 
vraiment comprendre ce qui se passe ?   

Tout à fait d’accord  1 
Plutôt d’accord  2 
Ni d’accord, ni en désaccord  3 
Plutôt en désaccord  4 
Tout à fait en désaccord  5 
 
 

HS23  
(B3) 

Je pense que je pourrais participer activement à une organisation 
s’occupant de problèmes politiques 

Tout à fait d’accord  1 
Plutôt d’accord  2 
Ni d’accord, ni en désaccord  3 
Plutôt en désaccord  4 
Tout à fait en désaccord  5 
 

HS24 
(B4) 

Je trouve facile de me faire une opinion sur les problèmes politiques  

Tout à fait d’accord  1 
Plutôt d’accord  2 
Ni d’accord, ni en désaccord  3 
Plutôt en désaccord  4 
Tout à fait en désaccord  5 
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HS25 
(B30) 

Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de l’état actuel de 
l’économie française ? 

Pas du tout satisfait    Tout à fait satisfait   
         0          1             2         3               4               5      

 
 

HS26 
(B31)  

Maintenant, en ce qui concerne les pouvoirs publics  français actuels, 
êtes vous satisfait ou pas satisfait de la manière dont ils font leur 
travail ? 

Pas du tout satisfait    Tout à fait satisfait   
         0          1             2         3               4               5      

 
HS27 
(B32) 

Et dans l’ensemble, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de la manière 
dont la démocratie fonctionne en France? 

Pas du tout satisfait    Tout à fait satisfait   
         0          1             2         3               4               5      
 
 
HS28 (A8) D'une manière générale, diriez vous que l'on peut faire confiance à la 

plupart des gens ou que l'on n'est jamais assez prudent quand on a 
affaire aux autres ? 

 
On n’est jamais trop prudent       1 
On peut faire confiance à la plupart des gens  2         

 
HS29 
(A9) 

Diriez-vous que la plupart des gens  cherchent à profiter de vous  
quand ils le peuvent ou qu'ils font leur possible pour se conduire 
correctement ?  

 
La plupart des gens cherchent à profiter de moi      1   
La plupart des gens font leur possible pour se conduire correctement   2   

 
HS30 
(A10) 

Direz-vous que la plupart du temps les gens essaient de rendre service  
ou qu’ils  s'occupent surtout d'eux mêmes ? 

 
Les gens s'occupent surtout d’eux-mêmes    1   
Les gens essaient de rendre service    2   

 
Sur une échelle qui va de 0 à 10, quelle confiance avez-vous, personnellement, dans chacune des institutions suivantes. 0 
signifie que vous ne faites pas du tout confiance à une institution, 10 que vous lui faites complètement confiance : 
 
HS31 
(B7) 

L’Assemblée nationale 

 
 Votre note (entre 0 et 10)    ______ 

 
 
HS32 (B8) La justice 
 

Votre note (entre 0 et 10)    ______ 
 
 

HS33 
(B9) 

La police 

 
Votre note (entre 0 et 10)    ______ 
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HS34 
(B43) 

De manière générale, il est bon pour un pays que le 
gouvernement intervienne dans l'économie 
 (Moins le gouvernement intervient dans l’économie, mieux 
c’est pour la France) 

 
Certainement  1 
Probablement  2 
Je n'en sais rien  3 
Probablement pas  4 
Certainement pas  5 
 
 

HS35 
(B44) 

Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire 
les différences de revenu 

 
Certainement  1 
Probablement  2 
Je n'en sais rien  3 
Probablement pas  4 
Certainement pas  5 
 
 

HS36 
(B45) 

Les salariés ont besoin de syndicats forts pour défendre leurs 
conditions de travail et leurs salaires  

 
Certainement  1 
Probablement  2 
Je n'en sais rien  3 
Probablement pas  4 
Certainement pas  5 

 
 
Noter le genre :  
Homme 1 
Femme 2 
 
Noter l'année de naissance 
Année 
19____ 
 
Noter la date du jour 
 
Jour Mois Année 
 __  __ ____ 
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