Supplementary questionnaire, section G (Ga_Gu/GFa_GFu)
Ga_Gu Exclusive
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.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait comme moi
Comme moi
Un peu comme moi
Pas tellement comme moi
Pas comme moi
Pas du tout comme moi
Ne sait pas
Ga Penser à de nouvelles idées et être créatif est important pour lui. Il aime faire les choses à sa façon, de manière
originale.
Gb Il est important pour lui d'être riche. Il veut avoir beaucoup d'argent et posséder des choses chères.
Gc 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.
Gd Il est important pour lui de montrer de quoi il est capable. Il veut que les gens admirent ce qu'il fait.
Ge Vivre dans un environnement sécurisant est important pour lui. Il évite tout ce qui peut mettre en danger sa
sécurité.
Gf 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.
Gg 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.
Gh 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.
Gi Être humble et modeste est important pour lui. Il essaie de ne pas attirer l'attention sur lui.
Gj Avoir du bon temps est important pour lui. Il aime se faire plaisir.
Gk 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.
Gl C'est très important pour lui d'aider les gens autour de lui. Il désire prendre soin de leur bien-être.
Gm Avoir du succès est important pour lui. Il espère que les gens reconnaîtront ses réussites.
Gn 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.
Go Il recherche l'aventure et aime prendre des risques. Il désire mener une vie trépidante.
Gp Se comporter toujours correctement est important pour lui. Il veut éviter de faire quoi que ce soit que les gens
puissent trouver mal.

Gq Il est important pour lui d'être respecté des autres. Il veut que les autres fassent ce qu'il leur dit.
Gr Être fidèle à ses amis est important pour lui. Il veut se dévouer pour les personnes proches de lui.
Gs Il pense vraiment que les gens doivent se soucier de la nature. Se préoccuper de l'environnent est important pour
lui.
Gt Les traditions sont importantes pour lui. Il essaie de suivre les coutumes transmises par la religion et la famille.
Gu Il recherche chaque opportunité de s'amuser. C'est important pour lui de faire des choses qui lui donnent du
plaisir.

GFa_GFu

Exclusive

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.
%t1 è %S
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait comme moi
Comme moi
Un peu comme moi
Pas tellement comme moi
Pas comme moi
Pas du tout comme moi
Ne sait pas
GFa Penser à de nouvelles idées et être créatif est important pour elle. Elle aime faire les choses à sa façon, de
manière originale.
GFb Il est important pour elle d'être riche. Elle veut avoir beaucoup d'argent et posséder des choses chères.
GFc 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.
GFd Il est important pour elle de montrer de quoi elle est capable. Elle veut que les gens admirent ce qu'elle fait.

GFe Vivre dans un environnement sécurisant est important pour elle. Elle évite tout ce qui peut mettre en danger sa
sécurité.
GFf 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.
GFg 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.
GFh 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.
GFi Être humble et modeste est important pour elle. Elle essaie de ne pas attirer l'attention sur elle.
GFj Avoir du bon temps est important pour elle. Elle aime se faire plaisir.

GFk 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.
GFl C'est très important pour elle d'aider les gens autour d'elle. Elle désire prendre soin de leur bien-être.
GFm Avoir du succès est important pour elle. Elle espère que les gens reconnaîtront ses réussites.
GFn 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.
GFo Elle recherche l'aventure et aime prendre des risques. Elle désire mener une vie trépidante.
GFp Se comporter toujours correctement est important pour elle. Elle veut éviter de faire quoi que ce soit que les
gens puissent trouver mal.
GFq Il est important pour elle d'être respectée des autres. Elle veut que les autres fassent ce qu'elle leur dit.
GFr Être fidèle à ses amis est important pour elle. Elle veut se dévouer pour les personnes proches d'elle.
GFs Elle pense vraiment que les gens doivent se soucier de la nature. Se préoccuper de l'environnement est
important pour elle.
GFt Les traditions sont importantes pour elle. Elle essaie de suivre les coutumes transmises par la religion et la
famille.
GFu Elle recherche chaque opportunité de s'amuser. C'est important pour elle de faire des choses qui lui donnent du
plaisir.

Supplementary questionnaire, section H (H1-H36)

H1_H6

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.

___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout en fait en désaccord
Ne sait pas
H1 La Suisse doit autoriser davantage de gens de même origine ethnique que la plupart des Suisses à venir vivre ici.
H2 La Suisse doit autoriser davantage de gens d'une origine ethnique différente de la plupart des Suisses à venir
vivre ici.
H3 La Suisse doit autoriser davantage de gens de pays non-européens moins riches à venir vivre ici.
H4 C'est généralement mauvais pour l'économie suisse que des gens d'autres pays viennent vivre ici.
H5 La vie culturelle en Suisse est généralement appauvrie par les gens d'autres pays qui viennent vivre ici.
H6 Les gens d'autres pays qui viennent vivre ici rendent la vie en Suisse moins bonne.

H7_H12

Encore la 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.

___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout en fait en désaccord
Ne sait pas
H7 J'adore apprendre des choses nouvelles.
H8 La plupart du temps, ce que je fais me donne un sentiment de réussite.
H9 J'aime faire des projets et me préparer pour l'avenir.
H10 En général, j'ai le sentiment que ce que je fais dans ma vie a de la valeur et est utile.
H11 Il y a des gens dans ma vie qui se préoccupent vraiment de moi.
H12 Je me sens proche des gens qui vivent près de chez moi.

H13_H15

___________________________________________________________________________________________

Elle doit autoriser un grand nombre d'entre eux à venir vivre ici
Elle doit autoriser certains d'entre eux
Elle ne doit autoriser que peu d'entre eux
Elle ne doit autoriser aucun d'entre eux
Ne sait pas
H13 CARTE C. Maintenant, en utilisant cette carte, dans quelle mesure pensez-vous que la Suisse doit autoriser des
gens de même origine ethnique que la plupart des Suisses à venir vivre ici?
H14 Encore la CARTE C. Et à propos des gens d'une origine ethnique différente de la plupart des Suisses? Utilisez
de nouveau cette carte.
H15 Encore la CARTE C. Et à propos des gens de pays non-européens moins riches? Utilisez de nouveau cette
carte.

H16-H18

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Tout à fait en désaccord
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Tout à fait d'accord
Ne sait pas
H16 CARTE D. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec le fait que c'est généralement mauvais pour
l'économie suisse que des gens d'autres pays viennent vivre ici? Veuillez utiliser cette carte pour répondre.
H17 Encore la CARTE D. Et, à l'aide de cette carte, dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec le fait que la
vie culturelle en Suisse est généralement appauvrie par les gens d'autres pays qui viennent vivre ici?
H18 Encore la CARTE D. 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 Suisse moins bonne? Veuillez utiliser cette carte pour répondre.

H19_H21

CARTE E. En utilisant cette carte, dites-moi dans quelle mesure chacune des affirmations suivantes s'appliquent à vousmême.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Ne s'applique pas du tout
-1-2-3-4-5-6-7-

-8-9-10- S'applique tout à fait
Ne sait pas
H19 J'adore apprendre des choses nouvelles.
H20 La plupart du temps, ce que je fais me donne un sentiment de réussite.
H21 J'aime faire des projets et me préparer pour l'avenir.

H22_H24
CARTE F. En utilisant cette carte, dites-moi s'il vous plaît, dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec les
affirmations suivantes.
___________________________________________________________________________________________
Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord, ni en désaccord
Plutôt en désaccord
Tout en fait en désaccord
Ne sait pas
H22 En général, j'ai le sentiment que ce que je fais dans ma vie a de la valeur et est utile.
H23 Il y a des gens dans ma vie qui se préoccupent vraiment de moi.
H24 Je me sens proche des gens qui vivent près de chez moi.

H25_H30

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.

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Tout à fait en désaccord
-1-2-3-4-5-6- 7 - Tout à fait d'accord
Ne sait pas
H25 La Suisse doit autoriser davantage de gens de même origine ethnique que la plupart des Suisses à venir vivre
ici.
H26 La Suisse doit autoriser davantage de gens d'une origine ethnique différente de la plupart des Suisses à venir
vivre ici.
H27 La Suisse doit autoriser davantage de gens de pays non-européens moins riches à venir vivre ici.
H28 C'est généralement mauvais pour l'économie suisse que des gens d'autres pays viennent vivre ici.
H29 La vie culturelle en Suisse est généralement appauvrie par les gens d'autres pays qui viennent vivre ici.
H30 Les gens d'autres pays qui viennent vivre ici rendent la vie en Suisse moins bonne.

H31_H33

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.
Enq. : Lire chaque proposition et coder la réponse.

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Tout à fait en désaccord
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- Tout à fait d'accord
Ne sait pas
H31 J'adore apprendre des choses nouvelles.
H32 La plupart du temps, ce que je fais me donne un sentiment de réussite.
H33 J'aime faire des projets et me préparer pour l'avenir.

H34_H36
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.

___________________________________________________________________________________________
- 0 - Tout à fait en désaccord
-1-2-3-4-5-6- 7 - Tout à fait d'accord
Ne sait pas
H34 En général, j'ai le sentiment que ce que je fais dans ma vie a de la valeur et est utile.
H35 Il y a des gens dans ma vie qui se préoccupent vraiment de moi.
H36 Je me sens proche des gens qui vivent près de chez moi.

