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Enquête pour les candidats 2007 
Sondage en ligne: Elections fédérales 2007

A - Arrière-plan politique
c1-a1: A-1: A quel parti appartenez-vous?

Ecrivez votre réponse ici :

c1-a2: A-2: En quelle année avez-vous adhéré à ce parti?
Ecrivez votre réponse ici :

* c1-a3: A-3: Avez-vous été membre d'un ou plusieurs autres partis dans le passé?
Choisissez seulement une des réponses suivantes :

Non
Oui
Pas de réponse

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-a3 ']
c1-a3b: A-3b: De quel(s) parti(s) étiez-vous membre dans le passé?

Ecrivez votre réponse ici :

c1-a4: A-4: Dans le passé, vous êtes-vous également porté candidat pour des élections
fédérales?

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :
2003
1999
1995
1991
1987
1983
Non, jamais

[Répondez à cette question si vous avez répondu '1995' ou '1991' ou '1999' ou '2003' ou '1987' ou
'1983' à la question 'c1-a4 ']
c1-a4b: A-4b: Avez-vous déjà été élu pour des élections fédérales?

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :
2003
1999
1995
1991
1987
1983
Non, jamais

c1-a6: A-6: Etes-vous membre d'une ou de plusieurs associations parmi les suivantes?
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :
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Non,
jamais

Oui, 1-4
ans

Oui, 5-8
ans

Oui, plus de 8
ans

Président de commune, Maire ou Syndic

Membre du conseil communal ou municipal
Membre d'un parlement communal ou
municipal
Membre d'un exécutif cantonal

Membre d'un parlement cantonal

Non, jamais Oui, 1-2 ans Oui, 3-4 ans Oui, plus de 4 ans

Au niveau de la commune

Au niveau régional

Au niveau cantonal

Au niveau national

Un syndicat
Une organisation professionnelle
Un groupe d'intérêts politiques
Une association sportive
Une organisation culturelle
Une organisation religieuse ou liée à une église
Une organisation sociale
Une association liée à un hobby 

c1-a7: A-7: Dans le passé, exerciez-vous déjà une des fonctions politiques suivantes? Si
oui, durant combien de temps?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

c1-a8: A-8: Depuis quand vivez-vous dans votre canton de résidence? (Indiquez l'année)
Ecrivez votre réponse ici :

c1-a9: A-9: Dans le passé avez-vous exercé une ou plusieurs fonctions au sein d'un parti
(Président, secrétaire, caissier, coordinateur etc.)? Si oui, durant combien de temps?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

c1-a10: A-10: Dans le passé, avez-vous été actif au niveau politique dans un autre canton?
Si oui, avez-vous ou étiez-vous…

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :
... candidat pour une fonction politique?
... exercé une fonction au sein d’un parti?
... membre d’un parlement communal ou cantonal?
... membre d’un exécutif communal ou cantonal?
... Président de commune, Maire ou Syndic?

c1-a11: A-11: En dehors des périodes électorales, combien d'heures par mois consacrez-
vous en moyenne à vos activités en lien avec le parti?

Ecrivez votre réponse ici :

B - Période électorale
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0-3
mois

4-6
mois

7-9
mois

10-12
mois

Plus de 12
mois

... avez-vous été nommé par votre parti?

... avez-vous commencé à organiser votre
campagne?
… a réellement commencé votre campagne
électorale?

Pas
utilisé

Utilisé, mais pas
important

Utilisé, mais peu
important

Utilisé et
important

Utilisé et très
important

Affiches électorales

Annonces personnelles
Heures de réception pour
les électeurs
Tracts personnels

Site Internet personnel

0-1
heure

1-5
heures

6-10
heures

11-20
heures

Plus
de 20
heures

Ne
s'applique

pas

Campagne dans la rue, visites

Appels téléphoniques aux électeurs

Rédaction de lettres et d'e-mails

Participation à des débats
Contact avec les électeurs par
Internet
Rencontres avec des membres du
parti local
Rencontres avec des membres du
parti national
Participation à des manifestations

c1-b1: B-1: Combien de temps avant les élections…
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

* c1-b2: B-2: Est-ce que votre nomination n'était pas contestée ou est-ce que d'autres
candidats n'ont pas été retenus?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Nomination non contestée
Il y avait un autre candidat
Il y avait plusieurs candidats
Pas de réponse

c1-b3: B-3: Le mois qui a précédé les élections, combien d'heures par semaine environ avez-
vous consacrées à votre campagne électorale?

Ecrivez votre réponse ici :

c1-b4: B-4: Durant votre campagne avez-vous utilisé les moyens de communication
suivants? Si oui, quelle était leur importance?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

c1-b5: B-5: Au cours du dernier mois de la campagne électorale, combien d'heures par
semaine avez-vous personnellement consacrées aux activités suivantes?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
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économiques, sportives et culturelles
Participation à des manifestations de
bienfaisance
Visites d'industries et d'entreprises
dans votre canton
Visites d'associations et de fédérations
dans votre canton
Organisation et participations à des
manifestations
Interviews pour des journaux locaux
et régionaux
Interviews pour des journaux
nationaux
Interviews pour des radios et
télévisions locales
Interviews pour des radios et
télévisions nationales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

But principal

Très

Ni
l'un
ni Pas

Pas du
tout

c1-b6: B-6: Quel était le but principal de votre campagne électorale? Où vous situeriez-vous
sur une échelle de 0 à 10 où le "0" signifie "attirer le plus possible l'attention sur moi" et le
10 signifie "attirer le plus possible l'attention sur mon parti" ?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

c1-b7: B-7: Durant votre campagne électorale, avez-vous abordé des thèmes et des
problèmes spécifiquement cantonaux que votre parti national n'a pas particulièrement
soulignés? Quels étaient les plus importants?

Ecrivez votre réponse ici :

1): 

2): 

3): 

c1-b8: B-8: Pour votre campagne électorale, dans quelle mesure avez-vous utilisé Internet?
Choisissez toutes les réponses qui conviennent :

J'avais un site web personnel, qui a principalement été géré par mon parti
J'avais un site web personnel, qui a principalement été géré par mon équipe de

campagne ou par moi-même
J'ai utilisé des listes d’adresses Internet pour transmettre des informations et pour

organiser des activités
J'ai diffusé un spot publicitaire personnel sur Internet
J'ai participé à des chat-online avec des électeurs
J'ai attiré l'attention sur mon site Web et sur mon adresse e-mail
J'ai utilisé un blog durant la campagne électorale

c1-b9: B-9: Durant votre campagne, dans quelle mesure avez-vous mis l'accent sur les
préoccupations suivantes?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
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important Important l'autre important important

Soutenir les habitants de mon canton
dans leurs problèmes quotidiens
Représenter publiquement les exigences
politiques des électeurs de mon canton
Veiller à la prospérité économique de
mon canton
Etre à l'écoute des électeurs de mon
canton
Préserver les coutumes et les traditions
locales

* c1-b10: B-10: Avez-vous été soutenu par une équipe durant votre campagne électorale?
Choisissez seulement une des réponses suivantes :

Non
Oui
Pas de réponse

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-b10 ']
c1-b10b: B-10b: De combien de personnes était constituée votre équipe?

Ecrivez votre réponse ici :

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-b10 ']
c1-b10c: B-10c: Combien d'entre elles ont été mises à votre disposition par le parti?

Ecrivez votre réponse ici :

* c1-b11: B-11: Avez-vous également eu recours à des conseillers professionnels pour votre
campagne électorale ?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Non
Oui
Pas de réponse

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-b11 ']
c1-b11b: B-11b: Dans quel domaine avez-vous eu recours à des conseillers professionnels?

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :
Pour l’organiation de la campagne (p.ex. manifestations et colloques grand public)
Pour la stratégie et la planification
Pour le graphisme (site internet, affiches électorales etc.)
Autres domaines

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Autres domaines' à la question 'c1-b11b ' et si
vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-b11 ']
c1-b11c: B-11c: Dans quel autre domaine avez-vous eu recours à des conseillers
professionnels?

Ecrivez votre réponse ici :
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c1-b12: B-12: A combien s'élevait approximativement le budget de votre campagne
électorale? (CHF)

Ecrivez votre réponse ici :

c1-b13: B-13: Pouvez-vous plus ou moins estimer la part de votre budget qui provenait du
parti, de donateurs et de votre fortune privée?

Ecrivez votre réponse ici :

Parti (%): 

Donateurs (%): 

Fortune privée (%): 

* c1-b14: B-14: Au début de la campagne, comment avez-vous évalué vos chances d'être
élu?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Je pensais qu'en aucun cas je ne remporterais un siège
Je pensais que j'avais peu de chance de remporter un siège
Je pensais que l'issue du vote était incertaine
Je pensais qu'il y avait peu de chances que je perde
Je pensais qu'en aucun cas je ne pouvais perdre
Pas de réponse

c1-b15: B-15: En ce qui concerne le soutien de votre candidature, de l’électorat de quel parti
politique avez-vous espéré recevoir des voix de panachage?

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :
PDC
PRD
UDC
PS
Verts
Verts libéraux
PLS
PCS
PEV
UDF
DS
Lega
PdT
Autre(s) parti(s)

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Autre(s) parti(s)' à la question 'c1-b15 ']
c1-b15b: B-15b: De quel(s) autre(s) parti(s) avez-vous eséré de recevoir des voix de
panachage?

Ecrivez votre réponse ici :

* c1-b16: B-16: Durant la campagne électorale, est-ce qu'un représentant national de votre
parti (Président, conseiller fédéral) est apparu publiquement à vos côtés?
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Tout à
fait

d’accord
Plutôt

d’accord

Ni
d’accord

ni en
désaccord

Plutôt en
désaccord

Tout à
fait en

désaccord

Les immigrés devraient être obligés de
s'adapter à la culture suisse.
La politique ne devrait pas intervenir
dans l'économie.

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Non, jamais
Oui, une fois
Oui, plusieures fois
Pas de réponse

c1-b17: B-17: Comment jugez-vous l’importance de la coopération avec d’autres partis
politiques au sein du Parlement?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Très important
Important
Pas important
Pas du tout important

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Très important' ou 'Important' à la question 'c1-
b17 ']
c1-b18: B-18: Avec quel(s) parti(s) politique la coopération au sein du Parlement est-elle
particulièrement importante?

Choisissez toutes les réponses qui conviennent :
PDC
PRD
UDC
PS
Verts
Verts libéraux
PCS
PEV
UDF
Lega
PdT

C - Domaines politiques
c1-c1: C-1: A votre avis, quels sont actuellement les trois problèmes politiques les plus
importants auxquels la Suisse est confrontée?

Ecrivez votre réponse ici :

1): 

2): 

3): 

c1-c2: C-2: Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes?
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :



19.03.08 10:20Printable Version of Survey

Seite 8 von 15http://survey.nccr-democracy.ch/admin/printablesurvey.php?sid=18

Des mesures plus sévères doivent être
prises pour protéger l'environnement.
Le partenariat de deux personnes de
même sexe devrait être reconnu
juridiquement.
Les criminels devraient être jugés plus
sévèrement.
La sécurité sociale devrait être
l'objectif principal de la politique
gouvernementale.
Les revenus et les richesses devraient
être redistribués en faveur des
personnes plus pauvres.
Notre démocratie a besoin de réformes
fondamentales.
Les immigrés sont bons pour
l'économie suisse.
La Suisse devrait s'engager plus
fortement dans la lutte contre le
terrorisme.
Les femmes devraient pouvoir décider
librement d'interrompre leur grossesse.
La torture n'est jamais justifiée même
si elle pouvait éviter un acte terroriste.
La poursuite de l'ouverture des
marchés mondiaux servira l'intérêt de
tous.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vous
personnellement
Votre parti
cantonal
Votre parti
national

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vous
personnellement
Votre parti
cantonal
Votre parti
national

c1-c3: C-3: En politique, on parle parfois de la "gauche" et de la "droite". Vous-même, où
vous placeriez-vous sur une échelle allant de 0 à 10, où 0 signifie "gauche" et 10 signifie
"droite"? Et votre parti?

Parti national
s’il existe

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

c1-c4: C-4: Où vous placeriez-vous sur une échelle allant de 0 à 10, où 0 signifie "libéral" et
10 signifie "conservateur"? Et votre parti?

Parti national
s’il existe

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

c1-c5: C-5: En décembre 2007, le nouveau Parlement élira le Conseil fédéral. Selon vous,
quelle devrait être la composition du Conseil fédéral? (Remarque: La composition souhaitée
doit comprendre 7 sièges.)
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Ecrivez votre réponse ici :

Sièges pour l'UDC: 

Sièges pour le PS: 

Sièges pour le PRD: 

Sièges pour le PDC: 

Sièges pour les Verts: 

Autre(s): parti(s), sièges: 

D - Démocratie et représentation
* c1-d1: D-1: Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la manière dont la
démocratie fonctionne en Suisse?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Très satisfait
Assez satisfait
Pas très satisfait
Pas du tout satisfait
Pas de réponse

* c1-d2a: D-2a: Comment devrait voter un député au Parlement lorsque sa propre position
diverge de celle des électeurs du canton?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Un député devrait voter conformément à sa propre position.
Un député devrait voter conformément à la position des électeurs.
Pas de réponse

* c1-d2b: D-2b: Comment devrait voter un député lorsque les électeurs de son canton ont
une position différente de celle de son parti national à propos d’un thème spécifique?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Un député devrait voter conformément à la position du parti.
Un député devrait voter conformément à la position des électeurs.
Pas de réponse

* c1-d2c: D-2c: Comment devrait voter un député au Parlement lorsque sa propre position
diverge de celle du parti national?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Un député devrait voter conformément à sa propre position.
Un député devrait voter conformément à la position du parti.
Pas de réponse

* c1-d3: D-3: Selon vous, dans quelle mesure les élections au parlement garantissent-elles
que les opinions et les intérêts des électeurs soient pris en considération par les candidats
élus?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Très bien
Assez bien
Pas très bien
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Tout à
fait

d’accord
Plutôt

d’accord

Ni
d’accord

ni en
désaccord

Plutôt en
désaccord

Tout à
fait en

désaccord

Les citoyens ont suffisamment de
possibilités d'influencer les décisions
politiques
Notre démocratie est à la limite de
perdre la confiance des citoyens
La législation reflète les intérêts de la
majorité des citoyens
Les partis sont les intermédiaires
principaux entre les citoyens et l’Etat
Les lobbys ont une influence trop
importante sur la législation
Le processus législatif est trop
compliqué
Le Parlement et non les électeurs
devrait avoir le dernier mot à propos
des lois et des mesures politiques

Tout à
fait

d’accord
Plutôt

d’accord

Ni
d’accord

ni en
désaccord

Plutôt en
désaccord

Tout à
fait en

désaccord

Au sein de mon parti, les décisions
sont du ressort des dirigeants. La base
est trop peu prise en considération
Au Parlement, les parlementaires
peuvent voter indépendamment de la
ligne du parti
Le comité directeur du parti a trop
d’influence
Les sondages d’opinions ainsi que les
conseillers politiques ont trop
d’influence sur les décisions de mon
parti

Pas très bien
Pas bien du tout
Pas de réponse

c1-d4: D-4: Quelle est votre position à propos des affirmations suivantes concernant la
démocratie en Suisse?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

c1-d5: D-5: Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes à propos
de la démocratie au sein de votre parti?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

E - Utilisation de l’aide au vote en ligne de „smartvote“
* c1-e1: E-1: En tant que candidat aux élections fédérales avez-vous participé à l’aide de
vote électronique «smartvote» (c.-à-d. avez-vous complété le questionnaire smartvote?)

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Oui
Non
Pas de réponse
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pour vous
personnellement
Pour votre parti
(direction du
parti, direction
de la campagne
électorale)
Pour les médias
dans le cadre
de la
communication
à propos de la
campagne
électorale
Pour les
électeurs

Pas de réponse

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-e1 ']
* c1-e2: E-2: Pensez-vous que la participation à «smarvote» a été favorable ou défavorable
à votre candidature?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Clairement favorable
Plutôt favorable
Ni l'un ni l'autre
Plutôt défavorable
Clairement défavorable
Pas de réponse

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-e1 ']
c1-e3: E-3: Lors des élections fédérales, sur une échelle de 0 (aucun rôle) à 10 (un rôle
central) quel rôle a joué l’aide électronique «smartvote» pour les acteurs suivants:

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-e1 ']
* c1-e4: E-4: Avez-vous reçu de la part de votre parti des instructions ou recommandations
en ce qui concerne vos réponses au questionnaire de «smartvote»?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Oui
Non
Pas de réponse

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-e4 ']
* c1-e5: E-5: Dans quelle mesure avez-vous suivi les instructions ou recommandations de
votre parti en remplissant le questionnaire «smartvote»?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Fortement
Partiellement
A peine
Pas du tout
Pas de réponse
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Les positions
politiques de
votre parti
(p.ex.
programme de
parti)
Les positions
politiques de
vos collègues
de parti
Les positions
politiques des
autres partis
Vos propres
positions
politiques
Les opinions
politiques
supposées des
électeurs

Pas de réponse

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Oui' à la question 'c1-e1 ']
c1-e6: E-6: Sur une échelle de 0 à 10 où "0" signifie "très peu d'importance" et 10 "très
grande importance", quelle importance avez-vous accordée aux aspects suivants en
répondant au questionnaire «smartvote»:?

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

F - Indications personnelles
* c1-f1: F-1: Etes-vous Suisse de naissance?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Oui
Non
Pas de réponse

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Non' à la question 'c1-f1 ']
c1-f1b: F-1b: Quelle est votre nationalité d’origine?

Ecrivez votre réponse ici :

* c1-f2: F-2: Quel est le plus haut degré de formation que vous avez terminé?
Choisissez seulement une des réponses suivantes :

Pas de formation
Ecole primaire
Ecole secondaire
Formation professionnelle élémentaire
Apprentissage ou école professionnelle
Ecole de formation générale ou école de degré diplôme
Ecole commerciale
Maturité professionnelle
Gymnase, lycée ou collège
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Gymnase, lycée ou collège
Formation supérieure spécialisée (santé, travail social)
Formation professionnelle supérieure (maîtrise, brevet fédéral)
Haute école spécialisée
Université, école technique supérieure
Pas de réponse

* c1-f3: F-3: Actuellement, quelle est votre situation professionnelle? (Une seule réponse
possible. Merci de choisir l’option qui vous correspond le mieux)

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Indépendant
Occupation à plein temps (40 heures par semaine ou plus)
Occupation à temps partiel (de 5 à 39 heures par semaine)
En formation (Apprenti, écolier, étudiant)
Collaborateur dans l’entreprise familiale
Homme/femme au foyer (uniquement si moins de 65 ans)
Rentier (AVS)
Rentier (AI)
Chômeur
Sans activité professionnelle
Pas de réponse

* c1-f4: F-4: A quelle église ou communauté religieuse appartenez-vous?
Choisissez seulement une des réponses suivantes :

Protestante
Catholique
Juive
Musulmane
Autre communauté religieuse
Pas de confession
Pas de réponse

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Autre communauté religieuse' à la question 'c1-f4
']
c1-f4b: F-4b: Si autre, à quelle communauté religieuse appartenez-vous?

Ecrivez votre réponse ici :

[Répondez à cette question si vous avez répondu 'Protestante' ou 'Catholique' ou 'Juive' ou
'Musulmane' ou 'Autre communauté religieuse' à la question 'c1-f4 ']
* c1-f5: F-5: Actuellement à quelle fréquence prenez-vous part à des services religieux?

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Au moins une fois par semaine
Deux ou trois fois par mois
Une fois par mois
Quelques fois par an
Une fois par an
Plus rarement
Jamais
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1 2 3 4 5 6

Pas de réponse

* c1-f6: F-6: Quel est votre état civil?
Choisissez seulement une des réponses suivantes :

Marié ou vivant en partenariat
Veuf / Veuve
Divorcé ou séparé
Célibataire
Pas de réponse

c1-f7: F-7: Quelle est la composition du ménage (vous inclus) dans lequel vous vivez?
(Remarque: Veuillez mettre un «0» pour les catégories qui ne sont pas représentées dans
votre ménage)

Ecrivez votre réponse ici :
Nombre total de personnes: 

Dont enfants et adolescents (entre 5 et 15 ans):: 

Dont enfants en bas âge (moins de 5 ans):: 

* c1-f8: F-8: Permettez nous une question concernant votre situation économique. Quel est
votre revenu familial? (Somme de tous les revenus par mois dans votre ménage)

Choisissez seulement une des réponses suivantes :
Moins de 2'000 CHF
2'001 - 4'000 CHF
4'001 - 6'000 CHF
6'001 - 8'000 CHF
8'001 - 10'000 CHF
10'001 - 12'000 CHF
Plus de 12'000 CHF
Pas de réponse

c1-f9: F-9: Pouvez-vous nous décrire brièvement ce que signifie pour vous „gauche“ et
„droite“ en politique?

Ecrivez votre réponse ici :

"Gauche": 

"Droite": 

G - Valeurs personnelles 
Les questions suivantes font partie d'une étude pilote menée par la chaire de sociologie politique de
l'Université de Berne. Si vous ne souhaitez pas répondre à ces questions, veuillez laisser la réponse

sur l'option pré-sélectionnée ("pas de réponse") et cliquez sur "Fin".
c1-g1: Quelques personnes sont décrites ci-après. Indiquez pour chacune d'elles dans
quelle mesure elle vous ressemble sur une échelle de 1 à 6. Le 1 signifie tout à fait comme
moi, le 6 signifie pas du tout comme moi.

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :
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Vivre dans un environnement sécurisant est
important pour lui. Il évite tout ce qui peut
mettre en danger sa sécurité.
Avoir du succès est important pour lui. Il espère
que les gens reconnaîtront ses réussites.
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.
Se comporter toujours correctement est
important pour lui. Il veut éviter de faire quoi
que ce soit que les gens puissent trouver mal.
Il recherche l’aventure et aime prendre des
risques. Il désire mener une vie trépidante.
C’est très important pour lui d’aider les gens
autour de lui. Il désire prendre soin de leur bien-
être
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.
Il est important pour lui d’être riche. Il veut avoir
beaucoup d’argent et posséder des choses
chères.
Il pense vraiment que les gens doivent se soucier
de la nature. Se préoccuper de la protection de
l’environnement est important pour lui.
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.
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.
Les traditions sont importantes pour lui. Il essaie
de suivre les coutumes transmises par la religion
ou la famille.

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire. SVP faxez ce questionnaire rempli à : by 2007-12-31.


