
ESS2004 BEL_FR SUP MODULE 
 

POSER A TOUS 
 
FILTRE  
 
 1  HOMME 
 2  FEMME 
 
 

Scénario Après 
si HF'=1 alors aller Ha_Hu 
si HF'=2 alors aller HFa_HFu 
 

 
 

Ha_Hu 
 
Je vais maintenant vous décrire quelques personnages. S'il vous plaît, écoutez chaque description 
et dites-moi dans quelle mesure chacun de ces personnages est-il ou non comme vous. Veuillez 
utiliser la carte A pour répondre. 
 
 
 
 1  Tout à fait comme moi 
 2  Comme moi 
 3  Un peu comme moi 
 4  Pas tellement comme moi 
 5  Pas comme moi 
 6  Pas du tout comme moi 
8 7  Ne sait pas 
 
1  Ha -> Penser à de nouvelles idées et être créatif est important pour lui. Il aime faire les 
choses à sa façon, de manière originale. 
2  Hb -> Il est important pour lui d'être riche. Il veut avoir beaucoup d'argent et posséder 
des choses chères. 
3  Hc -> Il pense que c'est important que tout individu sur terre soit traité de manière 
égale. Il croit que tous doivent avoir des chances égales dans la vie. 
4  Hd -> Il est important pour lui de montrer de quoi il est capable. Il veut que les gens 
admirent ce qu'il fait. 
5  He -> Vivre dans un environnement sécurisant est important pour lui. Il évite tout ce 
qui peut mettre en danger sa sécurité. 
6  Hf -> Il aime les surprises et recherche toujours de nouvelles choses à faire. Il pense 
qu'il est important de faire beaucoup de choses différentes dans la vie. 
7  Hg -> 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. 
8  Hh -> Il 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 cependant à les comprendre. 
9  Hi -> Être humble et modeste est important pour lui. Il essaie de ne pas attirer 
l'attention sur lui. 
10  Hj -> Avoir du bon temps est important pour lui. Il aime se faire plaisir. 
11  Hk -> Il est important pour lui de prendre ses propres décisions sur ce qu'il fait. Il aime 



être libre et ne pas dépendre des autres. 
12  Hl -> C'est très important pour lui d'aider les gens autour de lui. Il désire prendre soin 
de leur bien-être. 
13  Hm -> Avoir du succès est important pour lui. Il espère que les gens reconnaîtront ses 
réussites. 
14  Hn -> Il est important pour lui que le gouvernement garantisse sa sécurité face à tous 
les dangers. Il veut que l'Etat soit fort de manière à défendre les citoyens. 
15  Ho -> Il recherche l'aventure et aime prendre des risques. Il désire mener une vie 
trépidante. 
16  Hp -> Se comporter toujours correctement est important pour lui. Il veut éviter de faire 
quoi que ce soit que les gens puissent trouver mal. 
17  Hq -> Il est important pour lui d'être respecté des autres. Il veut que les autres fassent 
ce qu'il leur dit. 
18  Hr -> Etre fidèle à ses amis est important pour lui. Il veut se dévouer pour les 
personnes proches de lui. 
19  Hs -> Il pense vraiment que les gens doivent se soucier de la nature. Se préoccuper 
de l'environnent est important pour lui. 
20  Ht -> Les traditions sont importantes pour lui. Il essaie de suivre les coutumes 
transmises par la religion et la famille. 
21  Hu -> Il recherche chaque opportunité de s'amuser. C'est important pour lui de faire 
des choses qui lui donnent du plaisir. 
 
 
 

HFa_HFu  
 
Je vais maintenant vous décrire quelques personnages. S'il vous plaît, écoutez chaque description 
et dites-moi dans quelle mesure chacun de ces personnages est-il ou non comme vous. Veuillez 
utiliser la carte A pour répondre. 
 
 1  Tout à fait comme moi 
 2  Comme moi 
 3  Un peu comme moi 
 4  Pas tellement comme moi 
 5  Pas comme moi 
 6  Pas du tout comme moi 
8 7  Ne sait pas 
 
1  HFa -> Penser à de nouvelles idées et être créatif est important pour elle. Elle aime 
faire les choses à sa façon, de manière originale. 
2  HFb -> Il est important pour elle d'être riche. Elle veut avoir beaucoup d'argent et 
posséder des choses chères. 
3  HFc -> Elle pense que c'est important que tout individu sur terre soit traité de manière 
égale. Elle croit que tous doivent avoir des chances égales dans la vie. 
4  HFd -> Il est important pour elle de montrer de quoi elle est capable. Elle veut que les 
gens admirent ce qu'elle fait. 
5  HFe -> Vivre dans un environnement sécurisant est important pour elle. Elle évite tout 
ce qui peut mettre en danger sa sécurité. 
6  HFf -> Elle aime les surprises et recherche toujours de nouvelles choses à faire. Elle 
pense qu'il est important de faire beaucoup de choses différentes dans la vie. 
7  HFg -> 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. 
8  HFh -> Il 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 cependant à les comprendre. 
9  HFi -> Être humble et modeste est important pour elle. Elle essaie de ne pas attirer 



l'attention sur elle. 
10  HFj -> Avoir du bon temps est important pour elle. Elle aime se faire plaisir. 
11  HFk -> Il est important pour elle de prendre ses propres décisions sur ce qu'elle fait. 
Elle aime être libre et ne pas dépendre des autres. 
12  HFl -> C'est très important pour elle d'aider les gens autour d'elle. Elle désire prendre 
soin de leur bien-être. 
13  HFm -> Avoir du succès est important pour elle. Elle espère que les gens 
reconnaîtront ses réussites. 
14  HFn -> Il 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. 
15  HFo -> Elle recherche l'aventure et aime prendre des risques. Elle désire mener une 
vie trépidante. 
16  HFp -> Se comporter toujours correctement est important pour elle. Elle veut éviter de 
faire quoi que ce soit que les gens puissent trouver mal. 
17  HFq -> Il est important pour elle d'être respectée des autres. Elle veut que les autres 
fassent ce qu'elle leur dit. 
18  HFr -> Etre fidèle à ses amis est important pour elle. Elle veut se dévouer pour les 
personnes proches d'elle. 
19  HFs -> Elle pense vraiment que les gens doivent se soucier de la nature. Se 
préoccuper de l'environnement est important pour elle. 
20  HFt -> Les traditions sont importantes pour elle. Elle essaie de suivre les coutumes 
transmises par la religion et la famille. 
21  HFu -> Elle recherche chaque opportunité de s'amuser. C'est important pour elle de 
faire des choses qui lui donnent du plaisir. 
 
 

VERSION A 
 
i1 

 
Pour nous aider à améliorer nos questions dans le futur, voici pour terminer quelques questions, 
semblables aux précédentes, sur plusieurs sujets différents. N'essayez pas de vous rappeler, s'il 
vous plaît, ce que vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait de 
questions complètement nouvelles. 
 
i1 -> Puis-je juste vérifier si vous vivez au quotidien avec un/une époux/épouse ou un/une 
partenaire ? 
  
 
 1  Oui 
 2  Non 
 8  (Ne sait pas) 
 

i2  
 
i2 -> Carte B. J'aimerais que nous parlions maintenant des tâches domestiques. Par tâches 
domestiques nous entendons les choses faites dans la maison, tels que la cuisine, la vaisselle, le 
ménage, la lessive, le repassage, les courses et les travaux d'entretien divers. Sont exclus les soins 
aux enfants et les activités de loisir. Veuillez  indiquer approximativement le nombre total d'heures 
que les membres de votre ménage consacrent aux tâches domestiques un jour de semaine 
ordinaire. 
 
 
Enq. :  Introduire le nombre d'heures. Codez à l'heure la plus proche. Acceptez les estimations. 



 
    Si "Ne sait pas", coder '88'  
 
 

I3 
 
i3 -> Et environ combien de ces heures y consacrez-vous vous-même ? 
 
 
Enq. :  Introduire le nombre d'heures. Codez à l'heure la plus proche. Acceptez les estimations. 
 
    Si "Ne sait pas", coder '88'  
 
 

i4 
 
i4 -> Et votre époux/épouse ou partenaire, quelle proportion de ce temps y consacre-t-il/elle ? 
 
 
Enq. :  Introduire le nombre d'heures. Codez à l'heure la plus proche. Acceptez les estimations. 
 
    Si "Ne sait pas", coder '88'  
 
 

i5_i7 
 
Carte C. Veuillez m'indiquer, au moyen de cette carte, dans quelle mesure vous êtes d'accord ou 
non avec les propositions suivantes sur les médecins ? 
 
 
 1  Tout à fait d'accord 
 2  Plutôt d'accord 
 3  Ni d'accord, ni en désaccord 
 4  Plutôt en désaccord 
 5  Tout à fait en désaccord 
 8  (Ne sait pas) 
 
i5 -> Les médecins disent rarement toute la vérité à leurs patients. 
i6 -> Les généralistes traitent rarement leurs patients d'égal à égal. 
i7 -> Avant de décider d'un traitement, les médecins en discutent rarement avec leurs patients. 
 
 

8_i10 
 
Carte D. Je vais maintenant vous lire quelques propositions sur les hommes et les femmes, et leur 
place dans la famille. En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît, dans quelle mesure vous êtes 
d'accord ou non avec les affirmations suivantes. 
 
 
 1  Tout à fait d'accord 
 2  Plutôt d'accord 
 3  Ni d'accord, ni en désaccord 
 4  Plutôt en désaccord 
 5  Tout à fait en désaccord 



 8  (Ne sait pas) 
 
i8 -> Une femme doit être prête à réduire son activité rémunérée pour le bien de la famille. 
i9 -> Les femmes doivent prendre plus de responsabilités pour la maison et les enfants que les 
hommes. 
i10 -> Quand les emplois sont rares, les femmes devraient avoir les mêmes droits à un emploi que 
les hommes.  
 
 

i11_i13 
 
- 0 - Très insatisfait  10- Très satisfait      88 (Ne sait pas) 
 
i11 -> Carte E. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'état actuel de 
l'économie en Belge? Veuillez utiliser cette carte. 
i12 -> Carte E. Maintenant, en pensant au gouvernement Belge (Fédéral), dans quelle mesure 
êtes-vous satisfait de son travail ? Veuillez encore utilisez cette carte. 
i13 -> Carte E. Et dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la manière dont la 
démocratie fonctionne en Belgique ? Veuillez encore utilisez cette carte. 
 
 

VERSION B 
 

i14 
 
Pour nous aider à améliorer nos questions dans le futur,  voici pour terminer quelques questions, 
semblables aux précédentes, sur plusieurs sujets différents. N'essayez pas de vous rappeler, s'il 
vous plaît, ce que vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait de 
questions complètement nouvelles. 
 
i14 -> Puis-je juste vérifier si vous vivez au quotidien avec un/une époux/épouse ou un/une 
partenaire ? 
 
 1  Oui 
 2  Non 
 8  (Ne sait pas) 
 

i15 
 
i15 -> Carte B. J'aimerais que nous parlions maintenant des tâches domestiques. Par tâches 
domestiques nous entendons les choses faites dans la maison, tels que la cuisine, la vaisselle, le 
ménage, la lessive, le repassage, les courses et les travaux d'entretien divers. Sont exclus les soins 
aux enfants et les activités de loisir. Veuillez  indiquer approximativement le nombre total d'heures 
que les membres de votre ménage consacrent aux tâches domestiques un jour de semaine 
ordinaire. 
 
Enq. :  Introduire le nombre d'heures. Codez à l'heure la plus proche. Acceptez les estimations. 
 
    Si "Ne sait pas", coder '88'  
 

i16  
 
i16 -> Et quel pourcentage de ce temps y consacrez-vous vous-même ? Où 0% signifie absolument 



aucun et 100% signifie absolument tout. 
 
 
Enq. :  Introduire le pourcentage. Acceptez les estimations. 
 
    Si "Ne sait pas", coder '888'  
 
 

i1 
•  

i17 -> Et quel pourcentage de ce temps votre époux/épouse/partenaire y consacre-t-il/elle? Où 0% 
signifie absolument aucun et 100% signifie absolument tout. 
 
 
Enq. :  Introduire le pourcentage. Acceptez les estimations. 
 
    Si "Ne sait pas", coder '888'  
 

i18  
 
i18 -> Occupez-vous actuellement un emploi rémunéré comme employé, comme indépendant ou 
comme collaborateur d'une entreprise familiale ? 
 
 
Enq. : Coder "Actuellement en vacances" sous 'Oui'.  
 
 1  Oui 
 2  Non 
 

i19  
 
Maintenant quelques questions sur votre emploi actuel. 
 
i19 -> Diriez-vous que votre travail est ... 
 
Enq. : LIRE 
  
 1  ... pas du tout varié 
 2  ... un peu varié 
 3  ... assez varié 
 4  ou très varié ? 
 8  (ne sait pas) 
 

i20  
 
i20 -> Et diriez-vous que votre travail est ... 
 
Enq. : LIRE 
  
 
 1  ... pas du tout stable 
 2  ... peu stable 
 3  ... assez stable 
 4  ou très stable ? 



 8  (ne sait pas) 
 
 

i21  
 
i21 -> Et votre travail fait-il courir à votre santé  et à votre sécurité ... 
 
Enq. : LIRE 
  
 
 1  ... aucun risque du tout 
 2  ... quelques risques peu nombreux 
 3  ... un certain nombre de risques 
 4  ou de très nombreux risques ? 
 8  (ne sait pas) 
 
 

i22 
 
i22 -> Carte F. Si vous deviez choisir parmi les propositions suivantes laquelle aurait votre 
préférence? Montrer, s'il vous plaît, dans quelle mesure votre opinion est proche des propositions 
sur cette carte en choisissant un nombre entre 1 et 5. 
 
 

 -1- Une femme doit être prête à réduire son activité rémunérée pour le bien de la famille 
 -5- Une femme ne doit pas être prête à réduire son activité rémunérée pour le bien de la 
famille 

 
 

i23 
 
i23 -> Carte G. Si vous deviez choisir parmi les propositions suivantes laquelle aurait votre 
préférence? Montrer, s'il vous plaît, dans quelle mesure votre opinion est proche des propositions 
sur cette carte en choisissant un nombre entre 1 et 5. 
 
 
-1- Les hommes devraient prendre autant de responsabilités que les femmes pour la maison et les 
enfants 
-5- Les femmes devraient prendre plus de responsabilités pour la maison et les enfants que les 
hommes 
 

i24  
 
i24 -> Carte H. Si vous deviez choisir parmi les propositions suivantes laquelle aurait votre 
préférence? Montrer, s'il vous plaît, dans quelle mesure votre opinion est proche des propositions 
sur cette carte en choisissant un nombre entre 1 et 5. 
 
 
-1- Quand les emplois sont rares, la priorité devrait être donnée aux hommes plutôt qu'aux femmes 
pour un emploi 
-5- Quand les emplois sont rares, les femmes devraient avoir les mêmes droits à un emploi que les 
hommes 
 



 
i25_i27 

 
Carte I. En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît,  sur une échelle de 0 à 10 dans quelle 
mesure vous faites personnellement confiance à chacune des institutions que je vais nommer. 0 
signifie que vous ne faites pas confiance du tout à l'institution, et 10 signifie que vous lui faites 
totalement  confiance. D'abord ... 
 
 
- 0 - Pas du tout confiance 
-10- Complétement confiance 
88 ( Ne sait pas) 
 
1  i25 -> Le parlement belge (Parlement et Sénat) ? 
2  i26 -> La justice ? 
3  i27 -> Les hommes politiques ?  
 

VERSION C 
 
i28_i30 

 
Pour nous aider à améliorer nos questions dans le futur, voici pour terminer quelques questions, 
semblables aux précédentes, sur plusieurs sujets différents. N'essayez pas de vous rappeler, s'il 
vous plaît, ce que vous avez répondu précédemment mais traitez-les comme s'il s'agissait de 
questions complètement nouvelles. 
 
Carte J. En utilisant cette carte, veuillez m'indiquer  s'il vous plait dans quelle mesure vous êtes 
d'accord ou non avec chacune des propositions  suivantes sur les médecins en général : 
 
 
 1  Tout à fait d'accord 
 2  Plutôt d'accord 
 3  Ni d'accord, ni en désaccord 
 4  Plutôt en désaccord 
 5  Tout à fait en désaccord 
8 6  Ne sait pas 
 
i28 -> Les médecins ne disent généralement pas toute la vérité à leurs patients. 
i29 -> Les généralistes traitent généralement leurs patients d'égal à égal. 
i30 -> Avant de décider d'un traitement, les médecins en discutent généralement avec leurs 
patients. 
 
 

i31 
 
i31 -> Occupez-vous actuellement un emploi rémunéré comme employé, comme indépendant ou 
comme collaborateur d'une entreprise familiale ? 
 
 
Enq. : Coder "Actuellement en vacances" sous 'Oui'.  
 
 1  Oui 
 2  Non 



 
i32 

 
i32 -> Carte K. Veuillez m'indiquer, s'il vous plait, sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure 
votre travail est varié. 0 correspond à pas du tout varié et 10 à très varié. Choisissez votre réponse 
sur cette carte. 
 
 
 - 0 - Pas du tout varié 
 -10- Très varié 
 88 (Ne sait pas) 
 

i33 
 
i33 -> Carte L. Veuillez m'indiquer, s'il vous plait, sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure 
votre travail est stable. 0 correspond à pas du tout stable et 10 à très stable. Choisissez votre 
réponse sur cette carte. 
 
 
 - 0 - Pas du tout  stable 
 -10- Très stable 
 88 (Ne sait pas) 
 
 

i34 
 
i34 -> Carte M. Veuillez m'indiquer, s'il vous plait, sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure 
votre travail fait courir des risques à votre santé et à votre sécurité . 0 correspond à pas de risques 
du tout et 10 à des très nombreux risques. Choisissez votre réponse sur cette carte. 
 
- 0 - Pas de risques du tout 
-10- Beaucoup de risques 
88 ( Ne sait pas) 

 
i35_i37 

 
- 0 - Très insatisfait 
-10- Très satisfait 
88 (Ne sait pas) 
 

i35 -> Carte N. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'état actuel de l'économie en 
Belgique? Veuillez utiliser cette carte. 
i36 -> Carte N. Maintenant, en pensant au gouvernement belge (Fédéral), dans quelle mesure êtes-vous 
satisfait de son travail ? Veuillez encore utiliser cette carte. 
i37 -> Carte N. Et dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la manière dont la 
démocratie fonctionne en Belgique ? Veuillez encore utiliser cette carte. 

 
 

i38_i40 
 
Carte O. En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît,  sur une échelle de 0 à 10 dans quelle 
mesure vous faites personnellement confiance à chacune des institutions que je vais nommer. 0 
signifie que vous ne faites pas confiance du tout à l'institution, et 10 signifie que vous lui faites 
totalement  confiance. D'abord ... 



 
- 0 - Pas du tout confiance 
-10- Complètement confiance 
88 ( Ne sait pas) 
 
i38 -> Le parlement belge (Parlement et Sénat) ? 
i39 -> La justice ? 
i40 -> Les hommes politiques ?  
 


