
ESS Round 4. 
Supplementary questionnaire, France. 
 
 
• Q294 

GF1- Je vais maintenant rapidement vous décrire quelques personnes. 
Ecoutez s'il vous plaît chaque description et dites-moi dans quelle mesure cette personne vous 
ressemble ou pas. 
 1 Tout à fait comme moi 
 2 Comme moi 
 3 Plutôt comme moi 
 4 Un peu comme moi 
 5 Pas comme moi 
 6 Pas du tout comme moi 
 7 [Ne sait pas] 
 8 [refus] 
1 Réfléchir à de nouvelles idées et être créatif c'est important pour lui. Il aime faire les choses à 
sa manière. 
2 C'est important pour lui d'être riche. Il veut avoir beaucoup d'argent et des choses chères. 
3 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. 
4 C'est important pour lui de montrer de quoi il est capable. Il veut que les gens admirent ce 
qu'il fait.  
5 Vivre dans un environnement sécurisant est important pour lui. Il évite tout ce qui peut mettre 
en danger sa sécurité. 
6 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. 
7 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 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 
9 Être humble et modeste est important pour lui. Il essaie de ne pas attirer l'attention sur lui 
10 Avoir du bon temps est important pour lui. Il aime bien se faire plaisir. 
11 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. 
12 C'est très important pour lui d'aider les gens qui l'entourent. Il désire se préoccuper de leur 
bien-être 
13 Avoir beaucoup de succès est important pour lui. Il espère que les gens reconnaîtront ce qu'il 
a fait. 
14 C'est important pour lui que le gouvernement garantisse sa sécurité. Il veut un Etat fort qui 
défende les citoyens. 
15 Il recherche l'aventure et aime prendre des risques. Il désire une vie excitante. 
16 Se comporter toujours comme il faut est important pour lui. Il ne veut rien faire que les gens 
puissent lui reprocher. 
17 C'est important pour lui d'être respecté par les autres. Il veut que les autres fassent ce qu'il 
leur dit. 
18 Etre fidèle à ses amis est important pour lui. Il veut se dévouer pour les personnes qui lui 
sont  proches. 
19 Il pense que les gens doivent se soucier de la nature.  S'occuper de l'environnement est 
important pour lui. 
20 Les traditions sont importantes pour lui. Il essaie de suivre les coutumes transmises par la 
religion et la famille. 
21 Il recherche toutes les occasions de s'amuser. C'est important pour lui de faire des choses 
qui lui procurent du plaisir 
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• Q295 

GF2- Je vais maintenant rapidement vous décrire quelques personnes. 
Ecoutez s'il vous plaît chaque description et dites-moi dans quelle mesure cette personne vous 
ressemble ou pas. 
 1 Tout à fait comme moi 
 2 Comme moi 
 3 Plutôt comme moi 
 4 Un peu comme moi 
 5 Pas comme moi 
 6 Pas du tout comme moi 
 7 [Ne sait pas] 
 8 [refus] 
1 Réfléchir à de nouvelles idées et être créatif c'est important pour elle. Elle aime faire les 
choses à sa manière. 
2 C'est important pour elle d'être riche. Elle veut avoir beaucoup d'argent et des choses 
chères. 
3 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. 
4 C'est important pour elle de montrer de quoi elle est capable. EIle veut que les gens admirent 
ce qu'elle fait.  
5 Vivre dans un environnement sécurisant est important pour elle. Elle évite tout ce qui peut 
mettre en danger sa sécurité. 
6 Elle aime les surprises et recherche toujours de nouvelles choses à faire. EIle pense que 
c'est important de faire beaucoup de choses différentes dans la vie. 
7 EIle pense que les gens devraient faire ce qu'on leur dit. EIle pense que les gens devraient 
toujours suivre les règles établies, même si personne ne les surveille. 
8 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. 
9 Être humble et modeste est important pour elle. Elle essaie de ne pas attirer l'attention sur 
elle. 
10 Avoir du bon temps est important pour elle. EIle aime bien se faire plaisir. 
11 C'est important pour elle de décider toute seule de ce qu'elle va faire. EIle aime être libre et 
ne pas dépendre des autres. 
12 C'est très important pour elle d'aider les gens qui l'entourent. EIle désire se préoccuper de 
leur bien-être 
13 Avoir beaucoup de succès est important pour elle. EIle espère que les gens reconnaîtront ce 
qu'elle a fait. 
14 C'est important pour elle que le gouvernement garantisse sa sécurité. EIle veut un Etat fort 
qui défende les citoyens. 
15 EIle recherche l'aventure et aime prendre des risques. EIle désire une vie excitante. 
16 Se comporter toujours comme il faut est important pour elle. EIle ne veut rien faire que les 
gens puissent lui reprocher. 
17 C'est important pour elle d'être respectée par les autres. EIle veut que les autres fassent ce 
qu'elle leur dit. 
18 Etre fidèle à ses amis est important pour elle. EIle veut se dévouer pour les personnes qui lui 
sont proches. 
19 EIle pense que les gens doivent se soucier de la nature.  S'occuper de l'environnement est 
important pour elle. 
20 Les traditions sont importantes pour elle. EIle essaie de suivre les coutumes transmises par 
la religion et la famille. 
21 EIle recherche toutes les occasions de s'amuser. C'est important pour elle de faire des 
choses qui lui procurent du plaisir. 
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• Q299 

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. 
 

• Q300 
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. 
 

• Q302 
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. 
 

• Q304 
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. 
 

• Q306 
HF4- 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 ? 
Choisissez votre réponse sur cette carte. 
 1 On n'est jamais assez prudent 
 2 On peut faire confiance aux gens 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [Refus] 
 

• Q307 
HF5- 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 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [Refus] 
 

• Q308 
HF6- 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 
 3 [Ne sait pas] 
 4 [Refus] 
 

• Q309 
Et maintenant, quelques questions concernant la politique et le gouvernement. 
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• Q310 
HF7- Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait ou insatisfait de l'état actuel de l'économie française ? 
Utilisez cette carte s'il vous plaît où, 0 signifie que vous n'êtes pas satisfait, 10 signifie que vous 
êtes satisfait. 
 

• Q311 
HF8- Maintenant, en pensant au gouvernement français, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de 
son travail ? 
Utilisez la même carte. 
 

• Q312 
HF9- Et dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la manière dont la démocratie fonctionne en 
France ? 
Utilisez la même carte. 
 

• Q313 
HF10- 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 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
 

• Q314 
HF11- Pensez-vous que les homosexuels hommes et femmes devraient ou ne devraient pas être 
libres de vivre leur vie comme ils le souhaitent ? 
Je vous prie de choisir votre réponse sur cette carte. 
 1 Ils le devraient absolument 
 2 Ils le devraient probablement 
 3 Ni l'un ni l'autre 
 4 Ils ne le devraient probablement pas 
 5 Ils ne le devraient absolument pas 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
 

• Q315 
HF12- 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 ? 
Je vous prie de choisir 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 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
 

• Q317 
Pour nous aider à améliorer la qualité de nos questions dans le futur, nous vous proposons 
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maintenant quelques dernières questions sur des sujets similaires à ceux qui ont précédé. 
N'essayez pas s'il vous plaît de vous souvenir de quelles ont été vos réponses. Répondez comme 
s'il s'agissait de questions tout à fait nouvelles. 
 

• Q318 
HF13- 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. 
 1 Pas du tout 
 2 Très peu de temps 
 3 Un peu de temps 
 4 Un certain temps 
 5 Pas mal de temps 
 6 Beaucoup de temps 
 7 Enormément de temps 
 8 [Ne sait pas] 
 9 [refus] 
 

• Q319 
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. 
 1 Pas du tout 
 2 Très peu de temps 
 3 Un peu de temps 
 4 Un certain temps 
 5 Pas mal de temps 
 6 Beaucoup de temps 
 7 Enormément de temps 
 8 [Ne sait pas] 
 9 [refus] 
 

• Q320 
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. 
 1 Pas du tout 
 2 Très peu de temps 
 3 Un peu de temps 
 4 Un certain temps 
 5 Pas mal de temps 
 6 Beaucoup de temps 
 7 Enormément de temps 
 8 [Ne sait pas] 
 9 [refus] 
 

• Q321 
Et maintenant, quelques questions concernant la politique et le gouvernement. 
 

• Q322 
HF16-HF18 - 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. 
1 l'Assemblée nationale ? 
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2 La justice ? 
3 La police ? 
 

• Q323 
HF19-HF21- Voici maintenant une liste de phrases. 
Pour chacune d'elles, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. 
 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 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
1 Dans l'ensemble, je suis satisfait de l'état actuel de l'économie française. 
2 Je suis satisfait du travail du gouvernement français. 
3 Dans l'ensemble, je suis satisfait de la manière dont la démocratie fonctionne en France. 
 

• Q324 
HF22- On classe habituellement les Français sur une échelle de ce genre qui va de la gauche à la 
droite. 
Vous personnellement, où vous classeriez-vous sur cette échelle ? 
 

• Q325 
HF23- Où classeriez-vous le parti que vous préférez sur cette même échelle ? 
Utilisez la même carte pour répondre. 
 

• Q326 
HF24- Où classeriez-vous le parti que vous détestez le plus sur cette même échelle ? 
Utilisez la même carte pour répondre. 
 

• Q328 
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 de quelles ont été vos réponses. Répondez comme 
s'il s'agissait de questions tout à fait nouvelles. 
 

• Q329 
HF25- 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. 
 

• Q330 
HF26- 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. 
 

• Q331 
HF27- De manière générale, diriez-vous que la plupart des gens méritent votre confiance ou que 
seulement très peu la méritent ? 
Utilisez cette carte pour répondre. 
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• Q332 
Et maintenant, quelques questions concernant la politique et le gouvernement. 
 

• Q333 
HF28- Dites-moi sur une échelle de 0 à 10, quelle confiance vous faites, personnellement, à 
l'Assemblée nationale. 
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. 
 

• Q334 
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. 
 

• Q335 
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. 
 

• Q336 
HF31-HF33- Voici maintenant une liste de phrases. 
Pour chacune d'elles, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord. 
 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 
 6 [Ne sait pas] 
 7 [Refus] 
1 Le gouvernement devrait prendre des mesures pour réduire les différences de revenu. 
2 Les homosexuels hommes et femmes devraient être libres de vivre leur vie comme ils le 
souhaitent. 
3 Le gouvernement devrait faire en sorte que tous les groupes dans la société soient traités de 
la même manière. 
 

• Q337 
HF34- On classe habituellement les Français 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. 
 

• Q338 
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. 
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• Q339 

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. 
 

• Q341 
HZ1-HZ5- On peut se sentir plus proche de certains groupes que d'autres. Je vais vous demander 
maintenant de me dire dans quelle mesure vous vous sentez proche de certains groupes. 
En utilisant cette carte,  
- où les premiers cercles, qui ne se superposent pas, indiquent "pas d'identification" entre vous et, 
- et les derniers, qui se superposent entièrement, indiquent une "forte identification" entre vous et, 
dites-moi s'il vous plaît dans quelle mesure vous vous identifiez avec… 
1 la France 
2 l'Union européenne 
3 votre groupe religieux 
4 le groupe de même origine ethnique que vous 
5 la région où vous habitez 
 

• Q343 
Pour finir cet entretien, afin que l'on contrôle mon travail, indiquez-moi vos coordonnées sur ce 
document ? 
 1 A REMPLI  
 2 A REFUSE  
 

• Q344 
Pour quelles raisons refusez-vous de transmettre vos coordonnées ? 
 

• Q345 
ENQUETEUR : Rémunération proposée ... 
 1 ... au début du contact 
 2 ... à la fin de l'interview 
 3 N'a pas pu / n'a pas eu le temps d'en parler 
 4 Personne ayant répondu à l'interview ne souhaitant pas recevoir de rémunération 
 

• Q346 
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. 


