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- Etude sur la vie en soc¡été -
Ce questionnaire fait partie d'un projet de recherche sur les opinions à l'égard de la vie en société en Suisse. Nous vous
remercions d'avance pour votre collaboration.

Veuillez répondre aux questions de manière spontanée et honnête, sachant que toutes vos réponses sont anonymes et
confidentielles. Le questionnaire prendra entre dix et quinze minutes.

ll n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, seul votre avis nous intéresse.

Contact: Jessica Gale (Jessica.Gale@Unil.ch)

ll y a 24 questions dans ce questionna¡re

Informations person nel les

Pour commencer, veuillez nous fournir quelques informations sur vous-même.

lIVous êtes

Veuillez sélectionner une réponse max¡mum

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent

n Femme

I Homme

[]Votre âge:

Veuillez écrire votre réponse ici

[]Votre plus haut n¡veau d'études (c'est-à-dire, votre dernier diplôme obtenu):

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

I Formationobligatoire

I Formation professionnelle (degré secondaire ll, p. ex. apprentissage, CFC)

I Formation générale (degré secondaire ll, p. ex. culture générale, maturité)

n Formation professionnelle supérieure

n Université eVou Haute école spécialisée

[] Etes-vous actuellement étudiant(e)?

Veuillez sélectionner une réponse max¡mum

Veuillez cho¡sir toutes les réponses qui conviennent :

n oui

I Non
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[]Si oui, dans quel genre d'institution?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies
La réponse était'Oui' à la question '4 [Etud]' (Etes-vous actuellement étudiant(e)?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

n Apprentissage

I Haute école spécialisée (HES)

n Haute école pédagogique (HEP)

I Université ou Ecole polytechnique

[]A quel niveau?

Répondrê à cette question seulement s¡ les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était'Université ou Ecole polytechn¡que' ou 'Haute école pédagogique (HEP)' ou'Haute école spécialisée (HES)' à la question '5

IEtud2]' (Si oui, dâns quel genre d'institution?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent

n Bachelor

n Master

n Doctorat (le cas échéant)

n Post-doc (le cas échéant)

[]Veuillez indiquer s¡ vous vous voyez de gauche ou de droite

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Extrême
gauche

tr34
Orientationpolitique ü Õ O O

Extrême
droite

7
65

o

[]En Suisse comme ailleurs, les niveaux de vie diffèrent et certa¡nes personnes disposent de plus
(ou moins) de ressources, de moyens financiers et d'un meilleur (ou pire) emploi que d'autres.

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Bas Elevé

10
2 3 4 5 6 7 I I

Où vous placeriez-vous
sur une échelle de 1 å
10, s¡ 1 est le niveau de
vie le plus bas et 10le
niveau de vie le plus
élevé?

otûoüoooüo
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Votre identité

[]En réfléchissant à la Suisse, veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations
suivantes (7 = pas du tout d'accord ; 6 = tout à fait d'accord)

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Je me sens Suisse.

Je me sens engagé(e)
envers la Suisse.

Je m'identifie à la Suisse.

Je me sens solidaire avec
les Suisses.

Pas du tout
d'accord

1

C

o
o

3

LJ

at

o

2

Õ
n

o

5

o

4

(t

LJ

o

Tout à fait
d'accord

6

o
(-)

o

[]Veuillez indiquer votre communauté d'origine.

Veuillez écrire votre réponse icí :

Si vous êtes Suisse, par communauté d'origine, nous entendons la région de la suisse d'où vous venez ou d'où vient votre famille (p. ex.
Su¡sse romande, Suisse allemande, Suisse ital¡enne, ou un canton tel que le Valais, les Grisons, le Jura, etc.)

S¡ vous n'ètes pas Suisse, par communauté d'origine, nous entendons communauté nationale, ethnique, linguistique, etc. (p. ex. éthiopienne,
française, portugaise, kurde, palestinienne, québécoise...) Celle-ci doit être différente de la Suisse.

[]En réfléchissant à la communauté que vous avez indiqué ci-dessus, veu¡llez indiquer votre
, degré d'accord avec les affirmations su¡vantes.

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément

Pas du tout
d'accord

Tout à fait
d'accord

61

2 543

Je me sens membre de ma
communauté d'origine.

Je me sens engagé(e)
envers ma communauté
d'origine.

Je m'identifie à ma
communauté d'origine.

Je me sens solidaire envers
ma communauté d'origine.

TJ

U

n

n

ft

¡l

o

o

TJ

TJ

al

TJ

IJ

TJ

n

o
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Votre av¡s sur les groupes

[]Il y a beaucoup de types de groupes dans le monde: les hommes, les femmes, les groupes
ethniques, religieux, nationaux, etc. A quel degré soutenez-vous ou opposez-vous aux idées
suivantes à propos des groupes en général? (7 = extrêmement contre; 6 = extrêmement
favorable)

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Extrêmement
contre

Extrêmement
favorable

6

C'est probablement une
bonne chose qu'il y ait
certains groupes au
sommet et d'autres en
bas de l'échelle.

Dans la mesure du
possible, nous devons
agir pour que les
conditions des différents
groupes soient égales.

Les groupes inférieurs
devraient rester à leur
place.

Nous devrions améliorer
l'égalité sociale.
Þrrfnio il frr rr meintanir

les autres groupes à leur
place.

lly aurait moins de
problèmes si I'on traitait
les gens de façon plus
égalitaire.

tI
Veuillez noter votre degré d'accord avec les affirmations su¡vantes (7 = pas du tout d'accord ; 6
= tout à fait d'accord).

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

1

54

U

3

TJ

2

UtJ

ü

t-)

TJ

o

U

U

()

ti

o

tJ

O

TJ

O

TJ

o

0

Pas du tout
d'accord

Tout à fait
d'accord

6
5432

Nous devrions fortement
agir contre les personnes
marginales et paresseuses
de la société.

Nous avons besoin de
leaders forts afin que nous
puissions v¡vre en sécurité
dans la société.

Les comportements bien
établis dans la société, qui
suivent les normes de celle-
ci, ne devraient pas être
remis en question.

U

U

U

t_JTJTJ
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Votre av¡s sur la vie en soc¡été

[]Veuillez noter votre degré d'accord avec les affirmations suivantes (7 = pas du tout d'accord ;
6 = tout à faÍt d'accord).

Cho¡sissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Pas du tout
d'accord

Tout å fait
d'accord

6
5432

La Suisse est une société
où chaque individu peut
atteindre une meilleure
pos¡tion dans la société.

Certaines personnes
n'arrivent pas à progresser
dans la société à cause des
inégalités sociales.

La plupart des personnes
qui ne progressent pas ne
devraient pas blåmer le
système; ils sont eux-
mêmes responsables.

Certaines personnes ont
des difficultés à atteindre
une meilleure position dans
la société à cause de leurs
origines.

(¡

LJ

CI

o

o

o

n

oo
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Croyances personnelles

[]Dernièrement le sujet du multiculturalisme a été beaucoup discuté en Suisse et ailleurs. En
effet, la société est composée de nombreux groupes culturels, ethniques, religieux et nationaux.
Veuif lez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes (7 = pas du tout d'accord;
6 = tout à fait d'accord).

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Pas du tout
d'accord

Tout à fait
d'accord

6

L'appartenance culturelle
est une distinction
précieuse entre individus
qui devrait être valorisée.

ll est important de se
souvenir que I'on est
façonné* par les groupes
culturels auxquels on
appartient.

En général, les différences
culturelles devraient être
mises de côté au profit de
ce qui rend les gens
semblables.

Se concentrer sur les
différences culturelles et
ethniques occulte** les
similarités sous-jacentes
entre individus.

Se concentrer sur les
d ifférences culturelles et
ethn¡ques permet
d'apprendre plus sur les
autres et de s'apprécier.

En général, les différences
culturelles devraient être
célébrées.

ll est important de se
souvenir que les
appartenances aux groupes
culturels disent très peu à
propos d'un individu.

L'appartenance culturelle
est une distinction
superficielle entre les
ind¡vidus qui devrait être
évitée.

* faconné: être formé, construit, modelé par le groupe culturel d'appartenance. En d'autres termes, ceci veut dire que notre groupe culturel a un
impact sur qui on est et sur qui on devient.

** occulte: cache.

2 3

o
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Croyances personnelles (suite)

[]Veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes (7 = pas du tout
d'accord ; 6 = tout à fait d'accord).

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Pas du tout
d'accord

C

5432

TJC

Tout à fait
d'accord

6

Les écoles avec une
grande proportion d'enfants
de groupes minoritaires
culturels devraient avoir
droit à un financement
spécial afin de garantir des
conditions propices à
I'apprentissage.

Afin de garantir une
certaine diversité entre
employés, des postes
devraient être réservés
pour des membres qualifiés
de groupes minoritaires
culturels.

Le gouvernement devrait
montrer I'exemple et
engager plus de membres
de groupes minoritaires
culturels.

Le financement des écoles
devrait se faire en fonction
des performances
individuelles des élèves,
sans prendre en compte la
proportion d'enfants de
groupes minoritaires
culturels.

En situat¡on d'embauche,
I'employeur devrait
considérer les candidats
selon leurs caractéristiques
et compétences
personnelles, sans devoir
maintenir une diversité
entre employés.

Le gouvernement devrait
montrer I'exemple et ne pas
tenir compte des groupes
d'appartenance dans
I'embauche des employés.

CI

o

al o

U
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Vos origines

http://quest-etu-ssp.unil.ch/index.php/admin/printablesurvey/sa/ind..

[]Vous êtes...

Veuillez sélectionner une réponse maximum

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent

I citoyen(ne) suisse

I double (ou triple) nationalité

I non-suisse

tI
Répondre à cette quest¡on seulement s¡ les conditions su¡vantês sont réunies
La réponse était'citoyen(ne) suisse'à la quest¡on'17 [Citoy]'(Vous êtes...)

Veuillez choisir toutes les réponses qu¡ conviennent :

f1 d'origine suisse italienne

f} d'origine suisse romande

I d'origine suisse allemande

I Autre:

[]S'il vous plait spécifiez vos nationalités

Répondre à cette question seulement s¡ les conditions suivantes sont réunies
La réponse était'double (ou triple) nationalité'à la question'17 [Citoy]'(Vous êtes...)

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Première nationalité

Deuxième nationalité

Troisième nationalité (le cas échéant)

Quatrième nationalité (le cas échéant)

[]S'il vous plait indiquer votre nationalité

Répondre à cette question seulemènt si les conditions suivantes sont réunies
La réponse était'non-suisse'à la question '17 [Citoy]'(Vous êtes...)

Veuillez écrire votre réponse rci :

[]Qucl cst votre pays dc na¡ssance?

Veuillez sélectionner une réponse maximum

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

n suisse

8 sur 10

I Autre:
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[]Si en dehors de la Suisse, année d'arrivée

Répondre à cette question seulement si les cond¡t¡ons suivantes sont réunies :

La réponse n'était pas 'Suisse' à la question '21 [PaysBorn]' (Quel est votre pays de naissance?)

Veuillez écr¡re votre réponse ici :

[]Votre langue maternelle

Veuillez écrire votre réponse ici :

[ ]Votre affiliation religieuse

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Envoyer votre questionna¡re.
Merci d'avoir complété ce questionnaire

http://quest-etu-ssp.unil.ch/index.php/admin/printablesurvey/sa/ind...

Merci pour votre participation!
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