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REPONDANTS: SI VOUS ETES UN HOMME,  REPONDEZ AUX QUESTIONS DE G1 A G21. SI 
VOUS ETES UNE FEMME, REPONDEZ AUX QUESTIONS DE G22 A G42 
 
REPONDANTS MASCULINS: 
 
GF1 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. 

 
Tout à 

fait 
comme

moi 

Comme
moi 

Un peu 
comme 

moi 

très 
peu 

comme 
moi 

Pas 
comme 

moi 

Pas 
comme 
moi du 

tout 

NSP 

A  Avoir de nouvelles idées et être créatif est 
important pour lui. Il aime faire les choses de 
manière originale et personnelle. 

1 2 3 4 5 6 88 

B  C’est important pour lui d’être riche. Il veut 
avoir beaucoup d’argent et posséder des 
objets qui coûtent cher. 

1 2 3 4 5 6 88 

C  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.  

1 2 3 4 5 6 88 

D  C’est important pour lui de montrer ses 
compétences. Il désire être admiré pour ce 
qu’il fait. 

1 2 3 4 5 6 88 

E  C’est important pour lui de vivre dans un 
environnement sécurisant. Il évite tout ce qui 
pourrait mettre sa sécurité en danger. 

1 2 3 4 5 6 88 

F  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. 

1 2 3 4 5 6 88 

G  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. 

1 2 3 4 5 6 88 

H  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. 

1 2 3 4 5 6 88 

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

1 2 3 4 5 6 88 

J Prendre du bon temps et important pour lui. 
Il aime se faire plaisir. 1 2 3 4 5 6 88 

K C’est important pour lui de prendre ses 
propres décisions dans ses actions. Il aime 
être libre et indépendant des autres. 

1 2 3 4 5 6 88 
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Tout à 
fait 

comme
moi 

Comme
moi 

Un peu 
comme 

moi 

très 
peu 

comme
moi 

Pas 
comme 

moi 

Pas 
comme 
moi du 

tout 

NSP 

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

1 2 3 4 5 6 88 

M  Sa réussite lui importe beaucoup. Il espère 
être reconnu pour ses réussites. 1 2 3 4 5 6 88 

N  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.    

1 2 3 4 5 6 88 

O  Il recherche l’aventure et aime prendre des 
risques. Il veut avoir une vie trépidante. 1 2 3 4 5 6 88 

P  Il est important pour lui de toujours bien se 
comporter. Il veut éviter de faire quoi que ce 
soit qui puisse être critiqué. 

1 2 3 4 5 6 88 

Q  C’est important pour lui d’être respecté. Il 
veut que les gens fassent ce qu’il dit. 1 2 3 4 5 6 88 

R  C’est important pour lui d’être fidèle à ses 
amis. Il veut se consacrer aux personnes qui 
lui sont proches. 

1 2 3 4 5 6 88 

S  Il est convaincu que les gens devraient se 
préoccuper de la nature. Prendre soin de 
l’environnement est important pour lui.  

1 2 3 4 5 6 88 

T  Il accorde de l’importance aux traditions. Il 
essaye de suivre les coutumes qui lui ont été 
transmises par sa religion ou sa famille.    

1 2 3 4 5 6 88 

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

 

1 2 3 4 5 6 88 
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REPONDANTS FEMININ: 

 
GF2 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. 

 
Tout à 

fait 
comme

moi 

Comme
moi 

Un peu 
comme 

moi 

très 
peu 

comme 
moi 

Pas 
comme 

moi 

Pas 
comme 
moi du 

tout 

NSP 

A Avoir de nouvelles idées et être créative   
est important pour elle. elle aime faire les 
choses de manière originale et personnelle. 

1 2 3 4 5 6 88 

B C’est important pour elle d’être riche. elle 
veut avoir beaucoup d’argent et posséder des 
objets qui coûtent cher.   

1 2 3 4 5 6 88 

C  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.      

1 2 3 4 5 6 88 

D C’est important pour elle de montrer ses 
compétences. Elle désire être admirée pour ce 
qu’elle fait. 

1 2 3 4 5 6 88 

E C’est important pour elle de vivre dans un 
environnement sécurisant. Elle évite tout ce 
qui pourrait mettre sa sécurité en danger.     

1 2 3 4 5 6 88 

F  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.    

1 2 3 4 5 6 88 

G  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. 

1 2 3 4 5 6 88 

H  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.  

1 2 3 4 5 6 88 

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

1 2 3 4 5 6 88 

J  Prendre du bon temps et important pour 
elle. Elle aime se faire plaisir. 1 2 3 4 5 6 88 

K  C’est important pour elle de prendre ses 
propres décisions dans ses actions. Elle aime 
être libre et indépendante des autres. 

1 2 3 4 5 6 88 
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Tout à 
fait 

comme
moi 

Comme
moi 

Un peu 
comme 

moi 

très 
peu 

comme
moi 

Pas 
comme 

moi 

Pas 
comme 
moi du 

tout 

NSP 

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

1 2 3 4 5 6 88 

M  Sa réussite lui importe beaucoup. Elle 
espère être reconnue pour ses réussites. 1 2 3 4 5 6 88 

N  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.    

1 2 3 4 5 6 88 

O  Elle recherche l’aventure et aime prendre 
des risques. Elle veut avoir une vie trépidante. 1 2 3 4 5 6 88 

P  Il est important pour elle de toujours bien se 
comporter. Elle veut éviter de faire quoi que ce 
soit qui puisse être critiqué. 

1 2 3 4 5 6 88 

Q  C’est important pour elle d’être respectée. 
Elle veut que les gens fassent ce qu’elle dit.     1 2 3 4 5 6 88 

R  C’est important pour elle d’être fidèle à ses 
amis. Elle veut se consacrer aux personnes 
qui lui sont proches.    

1 2 3 4 5 6 88 

S  Elle est convaincue que les gens devrait se 
préoccuper de la nature. Prendre soin de 
l’environnement est important pour elle. 

1 2 3 4 5 6 88 

T  Elle accorde de l’importance aux traditions. 
Elle essaye de suivre les coutumes qui lui ont 
été transmises par sa religion ou sa famille. 

1 2 3 4 5 6 88 

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

 

1 2 3 4 5 6 88 
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Pour nous aider à améliorer la qualité de nos questions dans le futur, nous vous proposons 
maintenant quelques dernières questions sur des sujets similaires à ceux qui ont précédé. 
 
N'essayez pas s'il vous plaît de vous souvenir quelles ont été vos réponses.  
Répondez comme s'il s'agissait de questions tout à fait nouvelles.  
 
BALLOT A 
 
HF1 En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à regarder 
la télévision ? Je vous prie de me donner votre réponse en nombre d'heures et de minutes 
 
Notez en heures : 
Et en minutes : 
 
HF2 En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à écouter 
la radio ? Je vous prie de me donner votre réponse en nombre d'heures et de minutes 
 
Notez en heures : 
Et en minutes : 
 
HF3 En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne à lire les 
journaux ? Je vous prie de me donner votre réponse en nombre d'heures et de minutes. 
 
Notez en heures : 
Et en minutes : 
 
HF4 CARTE B 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 ? 
 

1 : On n'est jamais assez prudent 
2 : On peut faire confiance aux gens 
8 : Ne sait pas 
 

HF5 CARTE C 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 ? Choisissez votre réponse sur 
cette carte. 
 

 1 : La plupart des gens cherchent à profiter de moi 
 2 : La plupart des gens font leur possible pour se conduire correctement 
 8 : Ne sait pas 

 
HF6 CARTE D Diriez-vous que la plupart des gens méritent votre confiance ou que seulement très 
peu la méritent ? Choisissez votre réponse sur cette carte. 

 
1 : Très peu de gens méritent ma confiance 
2 : La plupart des gens méritent ma confiance 
8 : Ne sait pas 
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Et maintenant, quelques questions concernant la politique et le gouvernement.  
HF7 CARTE E Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait ou insatisfait de l'état actuel de l'économie en 
Belgique ? Utilisez cette carte s'il vous plaît où 0 signifie que vous n'êtes pas satisfait et 10 signifie 
que vous êtes satisfait. 
 

0 : Insatisfait 
… 
10 : Satisfait 
88 : Ne sait pas 

 
HF8 ENCORE CARTE E Maintenant, en pensant au gouvernement belge, dans quelle mesure 
êtes-vous satisfait de son travail ? Veuillez utiliser la même carte. 
 

0 : Insatisfait 
… 
10 : Satisfait 
88 : Ne sait pas 
 

HF9 ENCORE CARTE E Et dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la manière dont la démocratie 
fonctionne en Belgique ? Veuillez utiliser la même carte. 

0 : Insatisfait 
… 
10 : Satisfait 
88 : Ne sait pas 
 

HF10 CARTE F Pensez-vous que le gouvernement devrait ou ne devrait pas prendre des mesures 
pour réduire les différences de revenu ? Choisissez votre réponse sur cette carte. 
 

1 : Il le devrait absolument 
2 : Il le devrait probablement 
3 : Ni l'un ni l'autre 
4 : Il ne le devrait probablement pas 
5 : Il ne le devrait absolument pas 
8 : Ne sait pas 
 

HF11 CARTE G Pensez-vous que les homosexuels hommes et femmes devraient ou ne devraient 
pas être libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent ? Veuillez utiliser cette carte pour 
répondre. 
 

1 : Il le devrait absolument 
2 : Il le devrait probablement 
3 : Ni l'un ni l'autre 
4 : Il ne le devrait probablement pas 
5 : Il ne le devrait absolument pas 
8 : Ne sait pas 
 

HF12 CARTE H Et pensez-vous que le gouvernement devrait ou ne devrait pas faire en sorte que 
tous les groupes dans la société soient traités de la même manière ? Veuillez utiliser cette carte 
pour répondre. 
 

1 : Il le devrait absolument 
2 : Il le devrait probablement 
3 : Ni l'un ni l'autre 
4 : Il ne le devrait probablement pas 
5 : Il ne le devrait absolument pas 
8 : Ne sait pas 
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BALLOT B 
 

HF13 CARTE I En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, 
à regarder la télévision ? Je vous prie d'utiliser cette carte. 

 
0 : Pas du tout 
1 : Très peu de temps 
2 : Un peu de temps 
3 : Un certain temps 
4 : Pas mal de temps 
5 : Beaucoup de temps 
6 : Enormément de temps 
8 : Ne sait pas 
 

HF14 En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à écouter 
la radio ? Utilisez cette même carte pour me répondre. 
 

0 : Pas du tout 
1 : Très peu de temps 
2 : Un peu de temps 
3 : Un certain temps 
4 : Pas mal de temps 
5 : Beaucoup de temps 
6 : Enormément de temps 
8 : Ne sait pas 

 
HF15 En dehors des week-ends, combien de temps passez-vous par jour, en moyenne, à lire les 
journaux ? Utilisez cette même carte pour me répondre. 
 

0 : Pas du tout 
1 : Très peu de temps 
2 : Un peu de temps 
3 : Un certain temps 
4 : Pas mal de temps 
5 : Beaucoup de temps 
6 : Enormément de temps 
8 : Ne sait pas 
 

Et maintenant, quelques questions concernant la politique et le gouvernement.  
 
CARTE J En utilisant cette carte, dites-moi sur une échelle de 0 à 5, quelle confiance vous faites, 
personnellement, à chacune de ces institutions. 0 signifie pas du tout confiance, 5 signifie 
complètement confiance. Tout d’abord... 
 
HF16 le Parlement fédéral belge 
HF17 la justice 
HF18 la police 
 

1 :  pas du tout confiance 
… 
5 : complètement confiance 
8 : Ne sait pas 
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CARTE K Voici maintenant une liste de phrases. Pour chacune d'elles, dites-moi si vous êtes 
d'accord ou pas d'accord. LIRE A HAUTE VOIX CHAQUE PHRASE ET CODER DANS LA 
GRILLE  
 
HF19 Dans l'ensemble, je suis satisfait de l'état actuel de l'économie belge. 
HF20 Je suis satisfait du travail du gouvernement belge. 
HF21 Dans l'ensemble, je suis satisfait de la manière dont la démocratie fonctionne en France. 
 

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 

 

HF22 CARTE LOn classe habituellement les Belges sur une échelle de ce genre qui va de la 
gauche à la droite. Vous personnellement, où vous classeriez-vous sur cette échelle ? 

00 : Extrême Gauche 
… 
10 : Extrême Droite 
88 : Ne sait pas 

 
HF23 Où classeriez-vous le parti que vous préférez sur cette même échelle ? 
 

00 : Extrême Gauche 
… 
10 : Extrême Droite 
55 : (Je n’ai pas de parti préféré) 
88 : Ne sait pas 

 
HF24 Où classeriez-vous le parti que vous détestez le plus sur cette même échelle ? 

00 : Extrême Gauche 
… 
10 : Extrême Droite 
55 : (Il n'y a pas de parti que je déteste le plus.) 
88 : Ne sait pas 
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BALLOTC 
 
HF25 CARTE M D'une manière générale, sur une échelle de 0 à 5, 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 ? 0 signifie que l'on n'est jamais assez prudent, 5 signifie que l'on peut faire confiance aux 
gens. 
 

0 : on n'est jamais assez prudent 
… 
5 : on peut faire confiance aux gens 
8 : Ne sait pas 

 
HF26 CARTE N D'une manière générale, toujours sur une échelle de 0 à 5, 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 ? Utilisez cette carte pour répondre. 
 

0 :  la plupart des gens cherchent à profiter de moi quand ils le peuvent  
… 
5 :  la plupart des gens font leur possible pour se conduire correctement  
8 :  Ne sait pas 
 

HF27 CARTE O De manière générale, diriez-vous que la plupart des gens méritent votre 
confiance ou que seulement très peu la méritent ? 
 

0 : seulement très peu de gens méritent ma confiance. 
… 
5 : la plupart des gens méritent ma confiance 
8 : Ne sait pas 

 
Et maintenant, quelques questions concernant la politique et le gouvernement.  
 
HF28 Dites-moi sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance vous faites, personnellement, au 
parlement belge. Si vous ne faites pas du tout confiance donnez une note de 0. Si vous faites 
complètement confiance donnez une note de 10, et les notes intermédiaires permettent de 
nuancer votre jugement. Ecrivez la réponse 
 
HF29 Dites-moi sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance vous faites, personnellement, à la 
justice. Si vous ne faites pas du tout confiance donnez une note de 0. Si vous faites complètement 
confiance donnez une note de 10, et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre 
jugement. Ecrivez la réponse 
 
HF30 Dites-moi sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance vous faites, personnellement, à la 
police. Si vous ne faites pas du tout confiance donnez une note de 0. Si vous faites complètement 
confiance donnez une note de 10, et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre 
jugement. 
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CARTE P Voici maintenant une liste de phrases. Pour chacune d'elles, dites-moi si vous êtes 
d'accord ou pas d'accord. LIRE CHAQUE PHRASE A VOIX HAUTE ET ENCODER DANS LA 
GRILLE 
 
HF31 Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu. 
HF32 Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le 
souhaitent. 
HF33 Le gouvernement devrait faire en sorte que tous les groupes dans la société soient traités de 
la même manière. 
 

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 

 

HF34 CARTE Q On classe habituellement les Belges sur une échelle de ce genre qui va de la 
gauche à la droite. Vous personnellement, où vous classeriez-vous sur cette échelle ?0 signifie 
que vous êtes à gauche, 10 signifie que vous êtes à droite, et les notes intermédiaires permettent 
de nuancer votre jugement. 

00 : Gauche 
… 
10 : Droite 
88 : Ne sait pas 

 

HF35 Où classeriez-vous le parti que vous préférez sur cette même échelle ? 0 signifie à gauche, 
10 signifie à droite, et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 

00 : Gauche 
… 
10 : Droite 
88 : Ne sait pas 
55 : (Je n’ai pas de parti préféré) 

 
HF36 Où classeriez-vous le parti que vous détestez le plus sur cette même échelle ?0 signifie à 
gauche, 10 signifie à droite, et les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement. 
 

00 : Gauche 
… 
10 : Droite 
88 : Ne sait pas 
55 : (Il n'y a pas un parti que je déteste le plus) 
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