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 * QUESTION GF1bis 
  
 (ENQ. Le répondant, est-il  …? 
 (ENQ. NE PAS LIRE) 
 
 1: Un homme 
 2: Une femme 
 
*FILT: Poser la question aux CODES 1 de QUESTION GF1bis 
 
* QUESTION GF1 
 
  
 GF1 MONTREZ CARTE A Nous allons brièvement décrire certaines personnes. Pour chaque 
description  
 réfléchissez si ces personnes vous correspondent ou pas. Veuillez m’indiquer à quel point la 
personne décrite  
 vous ressemble?  
 
*ITEM 
- Avoir de nouvelles idées et être créatif est important pour lui. Il aime faire les choses de manière 
originale et personnelle. 
- C’est important pour lui d’être riche. Il veut avoir beaucoup d’argent et posséder des objets qui 
coûtent cher 
- Il pense qu’il est important que chaque personne au monde soit traitée de la même manière. Il pense 
que chacun devrait avoir les mêmes chances dans la vie. 
- C’est important pour lui de montrer ses compétences. Il désire être admiré pour ce qu’il fait 
- C’est important pour lui de vivre dans un environnement sécurisant. Il évite tout ce qui pourrait mettre 
sa sécurité en danger. 
- Il aime les surprises et il est toujours à la recherche de nouvelles choses à faire. Il pense qu’il est 
important de faire de nombreuses choses différentes dans la vie. 
- Il pense que les gens doivent faire ce qu’on leur dit. Il pense que les gens devraient suivre les lois 
tout le temps, même quand personne ne les regarde. 
- C’est important pour lui d’écouter les personnes qui sont différentes de lui. Même s’il n’est pas 
d’accord avec elles, il essaye toujours de les comprendre 
- C’est important pour lui d’être humble et modeste. Il essaie de ne pas attirer l’attention sur lui.    
- Prendre du bon temps et important pour lui. Il aime se faire plaisir 
- C’est important pour lui de prendre ses propres décisions dans ses actions. Il aime être libre et 
indépendant des autres 
- C’est très important pour lui d’aider les personnes qui l’entourent. Il veut se préoccuper de leur bien-
être 
- Sa réussite lui importe beaucoup. Il espère être reconnu pour ses réussites. 
- C’est important pour lui que le gouvernement assure sa sécurité contre toutes formes de menaces. Il 
veut un état fort qui puisse protéger ses citoyens.    
- Il recherche l’aventure et aime prendre des risques. Il veut avoir une vie trépidante. 
- Il est important pour lui de toujours bien se comporter. Il veut éviter de faire quoi que ce soit qui 
puisse être critiqué. 
- C’est important pour lui d’être respecté. Il veut que les gens fassent ce qu’il dit. 
- C’est important pour lui d’être fidèle à ses amis. Il veut se consacrer aux personnes qui lui sont 
proches.     
- Il est convaincu que les gens devraient se préoccuper de la nature. Prendre soin de l’environnement 
est important pour lui. 
- Il accorde de l’importance aux traditions. Il essaye de suivre les coutumes qui lui ont été transmises 
par sa religion ou sa famille.    
- Il profite de toutes les occasions pour s’amuser. C’est important pour lui de faire des choses qui lui 
apportent du plaisir 
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 (ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
  
 1: Tout à fait comme moi 
 2: Comme moi 
 3: Un peu comme moi 
 4: très peu comme moi 
 5: Pas comme moi 
 6: Pas comme moi du tout 
 88: Ne sait pas (ENQ. NE PAS LIRE) 
 77: Refus (ENQ. NE PAS LIRE) 
 
*FILT: Poser la question aux CODES 2 de QUESTION GF1bis 
 
* QUESTION GF2 
 
 
 GF2 MONTREZ CARTE A Nous allons brièvement décrire certaines personnes. Pour chaque 
description  
 réfléchissez si ces personnes vous correspondent ou pas. Veuillez m’indiquer à quel point la 
personne décrite  
 vous ressemble?  
 
*ITEM 
- Avoir de nouvelles idées et être créatif est important pour elle. Elle aime faire les choses de manière 
originale et personnelle. 
- C’est important pour elle d’être riche. Elle veut avoir beaucoup d’argent et posséder des objets qui 
coûtent cher 
- Elle pense qu’il est important que chaque personne au monde soit traitée de la même manière. Elle 
pense que chacun devrait avoir les mêmes chances dans la vie. 
- C’est important pour elle de montrer ses compétences. Elle désire être admiré pour ce qu’elle fait 
- C’est important pour elle de vivre dans un environnement sécurisant. Elle évite tout ce qui pourrait 
mettre sa sécurité en danger. 
- Elle aime les surprises et elle est toujours à la recherche de nouvelles choses à faire. Elle pense qu’il 
est important de faire de nombreuses choses différentes dans la vie 
- Elle pense que les gens doivent faire ce qu’on leur dit. Elle pense que les gens devraient suivre les 
lois tout le temps, même quand personne ne les regarde. 
- C’est important pour elle d’écouter les personnes qui sont différentes d'elle. Même si elle n’est pas 
d’accord avec elles, elle essaye toujours de les comprendre 
- C’est important pour elle d’être humble et modeste. Elle essaie de ne pas attirer l’attention sur elle.    
- Prendre du bon temps et important pour elle. Elle aime se faire plaisir 
- C’est important pour elle de prendre ses propres décisions dans ses actions. Elle aime être libre et 
indépendant des autres 
- C’est très important pour elle d’aider les personnes qui l’entourent. Elle veut se préoccuper de leur 
bien-être 
- Sa réussite lui importe beaucoup. Elle espère être reconnu pour ses réussites. 
- C’est important pour elle que le gouvernement assure sa sécurité contre toutes formes de menaces. 
Elle veut un état fort qui puisse protéger ses citoyens.    
- Il recherche l’aventure et aime prendre des risques. Il veut avoir une vie trépidante. 
- Il est important pour elle de toujours bien se comporter. Elle veut éviter de faire quoi que ce soit qui 
puisse être critiqué. 
- C’est important pour elle d’être respecté. Elle veut que les gens fassent ce qu’il dit. 
- C’est important pour elle d’être fidèle à ses amis. Elle veut se consacrer aux personnes qui lui sont 
proches.     
- Elle est convaincu que les gens devraient se préoccuper de la nature. Prendre soin de 
l’environnement est important pour elle. 
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- Elle accorde de l’importance aux traditions. Elle essaye de suivre les coutumes qui lui ont été 
transmises par sa religion ou sa famille.    
- Elle profite de toutes les occasions pour s’amuser. C’est important pour elle de faire des choses qui 
lui apportent du plaisir 
 
   
 (ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
  
 1: Tout à fait comme moi 
 2: Comme moi 
 3: Un peu comme moi 
 4: très peu comme moi 
 5: Pas comme moi 
 6: Pas comme moi du tout 
 88: Ne sait pas (ENQ. NE PAS LIRE) 
 77: Refus (ENQ. NE PAS LIRE) 
 
 : Pour nous aider à améliorer notre questionnaire dans le futur, j'aimerais, pour terminer, revenir sur 
quelques questions que nous avons déjà abordées. 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. 
 
 : Et maintenant, quelques questions concernant les gens d'autres pays qui viennent vivre en 
Belgique. 
  
 
*QUESTION HF1bis 
 
 
*FILT: Poser les questions HF1 HF12 aux CODES 1 de QUESTION HF1bis 
 
* QUESTION HF1-HF6 
 
  
 HF1 – HF6 MONTREZ CARTE B En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît, dans quelle 

mesure vous êtes d'accord ou non avec les affirmations suivantes? 
  
*ITEM 
- La Belgique doit autoriser davantage de gens de MEME ORIGINE ETHNIQUE que la plupart des 
Belges à venir vivre ici 
- La Belgique doit autoriser davantage de gens d'une origine ethnique DIFFERENTE de la plupart des 
Belges à venir vivre ici. 
- La Belgique doit autoriser davantage de gens de PAYS NON-EUROPEENS MOINS RICHES à venir 
vivre ici   NA ITEM 
- C'est généralement mauvais pour l'économie belge que des gens d'autres pays viennent vivre ici. 
- La vie culturelle en Belgique est généralement appauvrie par les gens d'autres pays qui viennent 
vivre ici. 
- Les gens d'autres pays qui viennent vivre ici rendent la vie en Belgique moins bonne 
 
   
 (ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 (ENQ. FONCTION D'AIDE SI LE RÉPONDANT DEMANDE UNE EXPLICATION) 
 
 1: Tout à fait d'accord 
 2: Plutôt d'accord 
 3: Ni d'accord, ni pas d'accord 
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 4: Plutôt pas d'accord 
 5: Pas du tout d'accord 
 8: Ne sait pas (ENQ. NE PAS LIRE) 
 7: Refus (ENQ. NE PAS LIRE) 
 
 : Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la manière dont vous vous voyez et 
percevez votre vie. 
 
* QUESTION HF7 -HF12 
 
  
 HF7 – HF12 MONTREZ CARTE B En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît, dans quelle 
mesure  
 vous êtes d'accord ou non avec les affirmations suivantes? 
 
*ITEM 
   
- J’adore apprendre des choses nouvelles 
- La plupart du temps, ce que je fais me donne un sentiment de réussite 
- J’aime faire des projets et me préparer pour l’avenir  
- En général, j’ai le sentiment que ce que je fais dans ma vie a de la valeur et est utile 
- Il y a des gens dans ma vie qui se préoccupent vraiment de moi 
- Je me sens proche des gens qui vivent près de chez moi 
 
   
 (ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 1: Tout à fait d'accord 
 2: Plutôt d'accord 
 3: Ni d'accord, ni pas d'accord 
 4: Plutôt pas d'accord 
 5: Pas du tout d'accord 
 8: Ne sait pas (ENQ. NE PAS LIRE) 
 7: Refus (ENQ. NE PAS LIRE) 
 
  
*FILT: Poser les questions HF13 HF24 aux CODES 2 de QUESTION HF1bis 
 
 
* QUESTION HF13 
 
 
 HF13 MONTREZ CARTE C Maintenant, en utilisant cette carte, dans quelle mesure pensez-

vous que la Belgique doive autoriser des gens de MEME ORIGINE ETHNIQUE que la plupart 
des Belges à venir vivre ici? 

 (ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 
  1: Elle doit autoriser un grand nombre d’entre eux à venir vivre ici 
 2: Elle doit autoriser certains d’entre eux 
 3: Elle doit autoriser peu d’entre eux 
 4: Elle ne doit autoriser aucun d’entre eux 
 8: Ne sait pas (ENQ. NE PAS LIRE) 
 7: Refus (ENQ. NE PAS LIRE) 
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* QUESTION HF14 
  
 HF14 MONTREZ ENCORE CARTE C Et à propos des gens d'une ORIGINE ETHNIQUE 
DIFFERENTE de la  
 plupart des Belges? Utilisez de nouveau cette carte. 
 (ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 
 1: Elle doit autoriser un grand nombre d’entre eux à venir vivre ici 
 2: Elle doit autoriser certains d’entre eux 
 3: Elle doit autoriser peu d’entre eux 
 4: Elle ne doit autoriser aucun d’entre eux 
 8: Ne sait pas (ENQ. NE PAS LIRE) 
 7: Refus (ENQ. NE PAS LIRE) 
 
* QUESTION HF15 
  
 HF15 MONTREZ ENCORE CARTE C Et à propos des gens de pays non-européens moins 
riches? Utilisez de  
 nouveau cette carte. 
 (ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 
 1: Elle doit autoriser un grand nombre d’entre eux à venir vivre ici 
 2: Elle doit autoriser certains d’entre eux 
 3: Elle doit autoriser peu d’entre eux 
 4: Elle ne doit autoriser aucun d’entre eux 
 8: Ne sait pas (ENQ. NE PAS LIRE) 
 7: Refus (ENQ. NE PAS LIRE) 
 
  
* QUESTION HF16-HF18 
  
 HF16 – HF18  MONTREZ CARTE D En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît, dans 

quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les affirmations suivantes. Veuillez utiliser cette 
carte pour répondre. 

 
*ITEM 
- Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec le fait que c'est généralement mauvais pour 
l'économie belge que des gens d'autres pays viennent vivre ici ? 
- Et, à l'aide de cette carte, dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec le fait que la vie 
culturelle en Belgique est généralement appauvrie par les gens d'autres pays qui viennent vivre ici ? 
- Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec le fait que les gens d'autres pays qui viennent 
vivre ici rendent la vie en Belgique moins bonne? 
 
   
 (ENQ. NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 
 0: Pas du tout d'accord 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
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 10: Tout à fait d'accord 
 88: Ne sait pas  
 77: Refus  
 
 : Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la manière dont vous vous voyez et percevez 
votre vie.  
  
* QUESTION HF19-HF21 
  
 HF19 – HF21 MONTREZ CARTE E En utilisant cette carte, dites-moi dans quelle mesure 

chacune des affirmations suivantes s'appliquent à vous-même?   
 
*ITEM 
- J’adore apprendre des choses nouvelles 
- La plupart du temps, ce que je fais me donne un sentiment de réussite. 
- J’aime faire des projets et me préparer pour l’avenir 
 
   
 (ENQ. NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 
 0: Ne s'applique pas du tout 
 1: 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
 10: S'applique tout à fait 
 88: Ne sait pas 
 77: Refus  
 
  
* VRAAG HF22-HF24 
 
  
 HF22 – HF24 MONTREZ CARTE F  
 
*ITEM 
- En général, j’ai le sentiment que ce que je fais dans ma vie a de la valeur et est utile 
- Il y a des gens dans ma vie qui se préoccupent vraiment de moi 
- Je me sens proche des gens qui vivent près de chez moi 
  
 En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît, dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non 
avec les  
 affirmations suivantes?   
 (ENQ. LISEZ TOUTES LES POSSIBILITES DE REPONSE - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 
 1: Tout à fait d'accord 
 2: Plutôt d'accord 
 3: Ni d'accord, ni pas d'accord 
 4: Plutôt pas d'accord 
 5: Pas du tout d'accord 
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 8: Ne sait pas (ENQ. NE PAS LIRE) 
 7: Refus (ENQ. NE PAS LIRE) 
  
*FILT: Poser les questions HF25 HF36 aux CODES 3 de QUESTION HF1bis 
 
 
* QUESTION HF25-HF30 
 
  
 HF25 – HF30 MONTREZ CARTE G En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît, dans quelle 

mesure vous êtes d'accord ou non avec les affirmations suivantes? 
  
*ITEM 
- La Belgique doit autoriser davantage de gens de MEME ORIGINE ETHNIQUE que la plupart des 
Belges à venir vivre ici. 
- La Belgique doit autoriser davantage de gens d'une ORIGINE ETHNIQUE DIFFERENTE de la 
plupart des Belges à venir vivre ici 
- La Belgique doit autoriser davantage de gens de PAYS NON-EUROPEENS MOINS RICHES à venir 
vivre ici   NA ITEM 
- C'est généralement mauvais pour l'économie belge que des gens d'autres pays viennent vivre ici 
- La vie culturelle en Belgique est généralement appauvrie par les gens d'autres pays qui viennent 
vivre ici. 
- Les gens d'autres pays qui viennent vivre ici rendent la vie en Belgique moins bonne 
 
   
 (ENQ. NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 
 1: Pas du tout d’accord 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6:  
 7: Tout à fait d'accord 
 88: Ne sait pas  
 77: Refus  
 
  
 : Je vais maintenant vous poser quelques questions sur la manière dont vous vous voyez et percevez 
votre vie.  
  
* QUESTION HF31-HF33 
  
 HF31 – HF33 MONTREZ CARTE H En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît, dans quelle 

mesure vous êtes d'accord ou non avec les affirmations suivantes? 
 
*ITEM 
- J’adore apprendre des choses nouvelles 
- La plupart du temps, ce que je fais me donne un sentiment de réussite 
- J’aime faire des projets et me préparer pour l’avenir 
 
   
 (ENQ. NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE)  
  
 0: Pas du tout d’accord 
 1: 
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 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6: 
 7: 
 8: 
 9: 
 10: Tout à fait d'accord 
 88: Ne sait pas  
  77: Refus  
 
  
* QUESTION HF34-HF36 
 
 HF 34 – HF36 MONTREZ CARTE I En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît, dans quelle 
mesure  
 vous êtes d'accord ou non avec les affirmations suivantes? 
  
*ITEM 
- En général, j’ai le sentiment que ce que je fais dans ma vie a de la valeur et est utile 
- Il y a des gens dans ma vie qui se préoccupent vraiment de moi 
- Je me sens proche des gens qui vivent près de chez moi 
  
   
 (ENQ. NE RIEN SUGGERER - 1 SEULE REPONSE POSSIBLE) 
 
 
 1: Pas du tout d’accord 
 2: 
 3: 
 4: 
 5: 
 6:  
 7: Tout à fait d'accord 
 88: Ne sait pas  
 77: Refus  
   
MERCI DE VOUS ETRE DONNE LA PEINE DE REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE. 

 


