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1 Introduction

Dans le présent rapport technique, nous allons tout d’abord situer les objectifs
de l’enquête réalisée. Nous expliquerons ensuite la manière dont le questionnaire
a été élaboré, après quoi nous décrirons la méthode employée pour la collecte
des données. Nous aborderons ensuite le contrôle de qualité et la saisie des
données, puis nous évaluerons la représentativité de l’échantillon. Nous
présenterons ensuite une vue d’ensemble de la pondération appliquée aux
données collectées. Enfin, l’annexe fournira la répartition des fréquences de
toutes les variables disponibles.

2  Situation de l'enquête

Le projet d’enquête « Biotechnologie et grand public : opinions sur les
applications de la génétique » est le troisième projet réalisé dans le cadre de
l'accord de collaboration entre Knack, P&V et le groupe d’études TOR de la Vrije
Universiteit Brussel. Le premier projet, réalisé en 2001, étudiant l’attitude des
Flamands par rapport à la solidarité et au système de sécurité sociale. La
collaboration s’est poursuivie en 2002 autour du thème de la problématique de la
fin de carrière. À l’occasion de cette enquête, l’accord de collaboration a été
étendu au magazine Le Vif/L’express et à la RTBF, entraînant l’ajout d’un volet
francophone à l’enquête. La collaboration entre tous ces partenaires s’est
poursuivie en 2003 pour une nouvelle enquête à grande échelle relative à
l’attitude des Belges vis-à-vis de la génétique.

Notre intérêt pour la thématique « génétique » avait déjà été éveillé au cours du
projet sur la solidarité et le système de sécurité sociale. L’un des thèmes abordés
au cours de cette enquête était que l’un des piliers de la solidarité dans notre
société, à savoir l’« intérêt individuel bien compris », risquait d'être attaqué par la
prévisibilité croissante des risques. La génétique est précisément l’une des
technologies qui y contribue, via la mise au point de tests génétiques de
dépistage de troubles héréditaires.

Lors de l’examen approfondi de ce thème, il est rapidement apparu que le
domaine d’application de la génétique était bien plus large. Outre les tests
génétiques de diagnostic, l’on assiste également à la mise au point
d’interventions génétiques thérapeutiques sur le génome humain. L’on relève en
outre des applications aux végétaux et aux animaux, à des fins tant
pharmaceutiques qu’agricoles. Le débat social sur tous ces domaines
d’application est tout à fait d’actualité et est matière à controverse.

Par conséquent, le premier objectif de la présente enquête consiste à définir en
détails les attitudes des Belges vis-à-vis de toutes ces applications génétiques.
Nous évaluerons les dimensions sous-jacentes qui peuvent être distinguées dans
les attitudes par rapport aux différentes applications.

Un deuxième objectif de la présente enquête est d’expliquer ces attitudes vis-à-
vis de la génétique. La figure 1 présente schématiquement le modèle d’explication
général que nous employons. L’enquête et les théories sur lesquelles ce schéma
repose seront expliquées dans les rapports partiels suivants.
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FIGURE 1 : MODÈLE EXPLICATIF DE L’ATTITUDE VIS-À-VIS DES APPLICATIONS GÉNÉTIQUES

Les hypothèses centrales, mais non uniques, que nous évaluerons, peuvent être
résumées comme suit. Un important déterminant de l’attitude vis-à-vis des
applications génétiques est la perception que l’on a des risques et des avantages
qui en découlent. Cette perception des risques et de l’utilité des applications
génétiques est influencée par l’attitude générale adoptée par rapport à la science
et la technologie. À son tour, l’attitude par rapport à la science et la technologie
subit l’influence négative d’un sentiment général de malaise qui s’exprime par
des sentiments d’insécurité et une vision pessimiste de l’avenir. Ce malaise est
en partie la réaction des gens à la position qu’ils occupent dans la société ; il est
en outre influencé par leurs caractéristiques de fond (niveau d'études, âge).

Ensuite, cette enquête veut aussi étudier de plus près les attitudes vis-à-vis de
plusieurs conséquences concrètes déjà observables des applications de la
génétique. Une conséquence concrète des applications aux animaux et les
végétaux réside dans la production de biens de consommation génétiquement
modifiés. Quelle est l’attitude du consommateur belge à leur égard ? Une
conséquence concrète des applications humaines de la génétique consiste en la
possibilité de collecter des informations génétiques sur chaque individu.
Comment les Belges considèrent-ils l’emploi de ces informations génétiques par
les assurances, les employeurs et la police ? Par ailleurs, nous avons analysé
l’attitude des Belges par rapport à la réglementation des applications génétiques :
comment, selon eux, ces applications peuvent-elles encadrées de manière
optimale ?

3 Questionnaire

Le schéma d’analyse ci-dessus a été élaboré sur la base d’une étude de la
littérature puis a été complété par d’autres hypothèses. Il a ensuite constitué un
important fil conducteur pour la conceptualisation du questionnaire.

Pour l’opérationnalisation des indicateurs dans le questionnaire, nous avons
autant que possible fait appel à des indicateurs déjà employés dans des enquêtes
antérieures. Il a ainsi été possible d’effectuer des analyses comparatives. En
outre, cette méthode garantit la validité des instruments de mesure employés.
Par ailleurs, pour l’étude d’une thématique relativement récente telle que les
attitudes des Belges vis-à-vis de la génétique, nous avons souvent fait appel à
des indicateurs provenant de la littérature et à l’inventivité du scientifique et du
promoteur.

La mise au point des échelles pour le questionnaire a également été orientée par
des entretiens avec des témoins privilégiés. Dix experts dans divers domaines de
la recherche en génétique ont reçu les parties du questionnaire susceptibles de
les concerner et ont formulé des remarques et des suggestions.

Variables de
fond

Malaise Attitude vis-
à-vis de la
science

Perception
risque/utilit
é

Attitude vis-
à-vis des
applications
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Ensuite, nous avons évalué la validité des échelles par l’intermédiaire d’un test, à
savoir une enquête effectuée auprès de 670 étudiants.

Sur la base des entretiens et du test d’enquête, nous avons mis au point une
première version du questionnaire. Le timing et la clarté de ce questionnaire ont
ensuite été évalués au cours de contacts directs avec une cinquantaine
répondants d’essai francophones et néerlandophones (majoritairement âgés et
peu qualifiés).

Pour la collecte des données, nous avons opté pour une enquête par voie postale.
Ce type d’enquête offre à l’interviewer plusieurs avantages importants par
rapport à la méthode du face à face :

− Le coût par répondant est nettement moins élevé dans une enquête par voie
postale, ce qui nous permet, avec le même budget, d’étudier un échantillon
plus large.

− Une enquête par voie postale permet de travailler avec un échantillon
totalement aléatoire, couvrant tout le territoire belge. Au contraire, les
enquêtes face à face exigent généralement un « regroupement » des
répondants dans un nombre restreint de communes, notamment en raison de
l’ampleur des frais de déplacement des interviewers.

− Une enquête par voie postale peut être complétée par les répondants en toute
indépendance, et elle entraîne dès lors moins de formulation de réponses
socialement correctes que les enquêtes réalisées par un interviewer.

Par ailleurs, les enquêtes postales comportent aussi des inconvénients, que nous
avons tenté de réduire au minimum lors de la préparation du questionnaire et de
l’exécution du travail sur le terrain :

− Le premier inconvénient de l’enquête par voie postale est qu’elle doit être plus
courte qu’une enquête face à face. En l’absence d’interviewer, les répondants
sont plus rapidement découragés par la taille du questionnaire, et ils ont plus
vite tendance à baisser les bras. C’est la raison pour laquelle, lors de
l’élaboration du questionnaire, nous avons tenté de parvenir à un équilibre
optimal entre le temps requis pour le compléter et la quantité d’informations
récoltées. Le timing du questionnaire a également été testé à l’avance par les
personnes qui y sont en règle générale les plus sensibles : les personnes
âgées peu qualifiées. Pour le questionnaire néerlandophone, nous avons pour
ce faire pu nous adresser au CRM (Clubs voor Rustenden en Middengroepen),
le mouvement des seniors des classes moyennes. Pour la version
francophone, nous avons fait appel aux étudiants des Facultés Universitaires
Saint Louis qui, sous la direction du professeur Luc Van Campenhoudt, ont
interviewé un certain nombre de répondants âgés et peu qualifiés et ont mis
au point la traduction française du questionnaire.

− Un deuxième inconvénient de l’enquête par voie postale est que le répondant
peut comprendre les questions différemment du scientifique : dans ce cas,
aucun interviewer n’est en effet présent pour corriger le tir. Nous avons
également tenté de pallier à cet inconvénient en testant de manière
approfondie le contenu du questionnaire, en versions francophone et
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néerlandophone, auprès du groupe des personnes âgées peu qualifiées. Le
questionnaire adapté sur la base de ce test a ensuite été soumis à des experts
en matière de questionnaires écrits. Pour ce faire, nous avons pu compter sur
la précieuse collaboration des membres du groupe d’études « TOR ».

− Un troisième inconvénient de l’enquête par voie postale, associé aux deux
premiers, consiste en un risque accru de faible taux de réponse. Une
première manière d’y remédier, comme nous l’avons indiqué précédemment,
réside dans un test minutieux de la durée, de la formulation, de l’agencement
et de la présentation du questionnaire. Nous avons en outre employé, pour la
collecte de données, une procédure destinée à maximiser les réponses : la
procédure « Total Quality Control ». Nous l’aborderons en détail dans la
section « Taux de réponse ».

4 Constitution d’échantillons

La population cible de cette enquête se compose des Belges âgés de 18 à 75 ans.

Pour déterminer la taille de l’échantillon, nous avons avant tout veillé à sa
représentativité. Par ailleurs, nous avons exploité nos expériences en matière de
réponse avec la méthode du « Total Quality Control » en cas d’enquête par voie
postale.

Forts des expériences antérieures, nous avons opté pour un total de 10.002
individus dans la tranche d’âge de 18 à 75 ans. Sur la base des données du
recensement le plus récent, nous avons réparti ces 10.002 individus en Flandre,
en Wallonie et à Bruxelles. Pour le tirage au sort des adresses, nous nous
sommes adressés à l'entreprise « Sopres ». En nous basant sur les données du
plus récent recensement (2000), nous avons défini la répartition des Flamands
(58,6%), des Wallons (32,1%) et des Bruxellois (9,2%).

L’échantillon a été tiré au sort au moyen d’une répartition par langue et par
sexe :

Sexe F % N % Total %

Féminin 2047 20,47% 2955 29,54% 5002 50,01%
Masculin 2053 20,53% 2947 29,46% 5000 49,99%

Total 4100 40,99% 5902 59,01% 10002 100,00%
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Ainsi que sur la base d’une répartition par langue et par province :

Province F % N % Total %

Bruxelles 849 8,49% 73 0,73% 922 9,22%
Brabant wallon 328 3,28% 0 0,00% 328 3,28%
Brabant flamand 35 0,35% 969 9,69% 1004 10,04%
Anvers 0 0,00% 1679 16,79% 1679 16,79%
Limbourg 3 0,03% 741 7,41% 744 7,44%
Liège 985 9,85% 0 0,00% 985 9,85%
Namur 416 4,16% 0 0,00% 416 4,16%
Hainaut 1251 12,51% 2 0,02% 1253 12,53%
Luxembourg 231 2,31% 0 0,00% 231 2,31%
Flandre
occidentale 1 0,01% 1087 10,87% 1088 10,88%
Flandre orientale 1 0,01% 1351 13,51% 1352 13,52%

Total 4100 40,99% 5902 59,01% 10002 100,00%

5 Taux de réponse

Si l’on veut, via l’interrogation d’un échantillon de la population belge, obtenir
une image fiable de l’attitude de la population totale, il importe d’obtenir un taux
de réponse aussi élevé que possible de la part de l’échantillon défini. Il est en
effet courant que l’absence de réponse à une enquête revête un caractère
systématique : le refus ou l’impossibilité de participer n’est pas réparti
aléatoirement dans la population, mais se concentre dans certains groupes. Une
telle non-réponse systématique peut nuire à la représentativité des données de
l’enquête.

Nous avons dès lors fait de la maximisation du taux de réponse une priorité, tant
lors de la rédaction du questionnaire qu’au cours de la collecte des données. La
collecte des données s’est effectuée selon la procédure « Total Quality Control »,
qui a déjà fait ses preuves lors d’enquêtes précédentes. Au cours de cette
procédure, chaque répondant reçoit systématiquement 4 courriers. Deux
semaines après le premier envoi du questionnaire, une carte de rappel est
envoyée à tous les destinataires. Deux semaines plus tard, chacun d’eux reçoit
de nouveau un questionnaire, une lettre d’accompagnement et une enveloppe.
Pour la dernière étape, nous attendons encore deux semaines avant d’envoyer
une nouvelle carte de rappel à tous les destinataires. 

Ci-dessous, nous donnons tout d’abord une vue d’ensemble générale du taux de
réponse obtenu. Nous indiquons la contribution qu’y a apporté chaque envoi.
Ensuite, nous examinons séparément le taux de réponse pour la Flandre, celui
pour Bruxelles et celui pour la Wallonie. Nous abordons ensuite brièvement
l’importance des quatre envois pour l’amélioration de la représentativité. Enfin,
nous examinons de manière plus détaillée le timing de l’effet de chaque envoi.
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5.1 Vue d’ensemble général du taux de réponse

La date à laquelle les questionnaires complétés nous sont parvenus a été
consignée scrupuleusement. Nous avons ainsi pu évaluer la contribution
apportée par chaque envoi au taux de réponse total.

Lors du contrôle des questionnaires reçus, une cinquantaine d’exemplaires ont
été éliminés, car ils étaient insuffisamment complétés. Ces questionnaires n’ont
pas été inclus dans le calcul du taux de réponse ci-dessous. Les chiffres ci-
dessous représentent donc uniquement le taux de réponse « valide », qui exclut
les questionnaires inutilisables.

phase 1 : les 10002 questionnaires ont été envoyés une première fois le 10 mars
2003. Ce premier envoi a produit, au cours de la période du 14 au 25 mars, un
taux de réponse brut de 19,2%.

phase 2 : une première carte de rappel a été envoyée le 24 mars. Compte tenu
des délais d’expédition, l’effet de cette carte n’a pu nous atteindre qu’au plus tôt
le 26 mars. Dans la période du 26 mars au 17 avril, il a produit une forte
augmentation du taux de réponse brut, qui est passé à 36,5% (soit une
augmentation de 17,3 pour cent).

phase 3 : le 14 avril, le questionnaire a été envoyé une seconde fois. Cette action
a produit, au cours de la période du 18 avril au 2 mai, une nouvelle
augmentation substantielle du taux de réponse brut (+9,6 pour cent), qui est
passé à 46,1% au total.

phase 4 : le 30 avril, une seconde carte de rappel a été envoyée aux répondants.
Son effet est resté assez limité : lors de la période du 3 mai au 16 juin, elle n’a
ajouté que 4,7 pour cent aux taux de réponse brut, qui est ainsi passé à 50,7%.
Si l’on ajoute encore quelques questionnaires dont la date de réception n’a pas
pu être déterminée, l’on obtient un taux de réponse total brut de 50,8%. Pour
une enquête par voie postale, ce taux de réponse peut être jugé très satisfaisant.

Le taux de réponse brut est en fait une traduction quelque peu sous-estimée du
taux de réponse réel des répondants. Entre le tirage au sort de l’échantillon et
l’envoi effectif du questionnaire, quelques mois se sont écoulés. Ceci signifie que
certaines personnes ont entretemps déménagé, sont décédées, ont été absentes
pour une longue durée, sont tombées gravement malades ou se sont trouvées
dans un état psychique ou physique général qui les a empêché de remplir le
questionnaire. L’on estime généralement qu’environ 7% des répondants de
l’échantillon initial se trouvent dans l’une de ces situations et ne font donc pas
partie de la population étudiée. En d’autres termes, l’échantillon de 10002
répondants ne comprend en fin de compte que 9302 répondants effectifs. Compte
tenu de ce facteur, nous estimons notre taux de réponse net final à 54,6%.

Ce taux de réponse net est du même ordre de grandeur que celui à l’enquête sur
la solidarité (taux de réponse net de 51,8%) ainsi qu’à l’enquête sur la
problématique de la fin de carrière (taux de réponse net de 61,0% en Flandre et
de 54,5% à Bruxelles et en Wallonie). L’emploi cohérent de la même procédure
offre donc un niveau de qualité similaire.
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TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DU TAUX DE RÉPONSE TOTAL AU COURS DES 4 PHASES DE COLLECTE DES DONNÉES

Nombre de
questionnaires

reçus

Taux de réponse
brut par phase

Taux de réponse
brut cumulé

Taux de réponse
net cumulé

phase 1 14/03 –
25/03

1921 19,2% 19,2% 20,7%

phase 2 26/03 –
17/04

1726 +17,3% 36,5% 39,2%

phase 3 18/04 –
02/05

960 +9,6% 46,1% 49,5%

phase 4 03/05 –
16/06

467 +4,7% 50,7% 54,5%

phase inconnue 9 0,1% 50,8% 54,6%

5.2 Le taux de réponse en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie

Le taux de réponse net total est donc très satisfaisant, mais est-il similaire en
Flandre, à Bruxelles et en Wallonie ? Le tableau 2 fournit une vue d’ensemble du
taux de réponse net obtenu dans les 3 régions. Le taux de réponse net obtenu
est quelque peu plus élevé en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie. Ce
phénomène a déjà été observé au cours de l’étude sur la problématique de la fin
de carrière. Il faut toutefois souligner que le taux de réponse dans chaque région
est supérieur à 50%, ce qui est très bon pour une enquête par voie postale.
Même Bruxelles, une région réputée pour son faible taux de réponse aux
enquêtes, atteint le cap des 50%.

TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DU TAUX DE RÉPONSE NET CUMULÉ EN FLANDRE, À BRUXELLES ET EN WALLONIE

Taux de réponse net cumulé
Flandre Bruxelles Wallonie

phase 1 14/03 –
25/03

23,0% 17,3% 17,3%

phase 2 26/03 –
17/04

41,3% 34,2% 36,9%

phase 3 18/04 –
02/05

51,7% 44,4% 47,1%

phase 4 03/05 –
16/06

56,6% 50,7% 51,9%

5.3 Importance des 4 phases pour la représentativité

Nous avons déjà vu ci-dessus que la quatrième phase de la collecte de données
ne contribuait que relativement peu, d’un point de vue quantitatif, au taux de
réponse obtenu. Il n’est toutefois pas permis d’en conclure que nous aurions pu
abandonner cette seconde carte de rappel. Cette phase apporte bel et bien une
importante contribution qualitative au taux de réponse, car elle améliore la
représentativité par niveau d’études. Dans le tableau 3, nous examinons le
rapport entre phases et niveau d’études. C’est surtout la phase 3 et, dans une
moindre mesure, la phase 4, qui s’est avérée importante pour améliorer la
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représentation des personnes peu qualifiées. Au cours des phases 1 et 2, la part
de répondants détenteurs au maximum d'un certificat de l'enseignement
inférieur se limite à 13% et 15,2%. Au cours des phases 3 et 4, elle atteint 24%
et 19,2%. La phase 3 comprend également un pourcentage plus élevé de
répondants porteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire professionnel
inférieur. La phase 4 touche plus de personnes sortant de l’enseignement
secondaire professionnel supérieur.

TABLEAU 3 : NIVEAU D’ÉTUDES PAR PHASE

phase 1 phase 2 phase 3 phase 4
Aucun 4,4 3,7 8,6 5,1
Enseignement
primaire

8,6 11,5 15,4 14,1

Enseignement
secondaire
professionnel
inférieur

7,6 9,0 12,2 9,0

Enseignement
secondaire technique
inférieur

6,6 7,1 7,1 5,1

Enseignement
secondaire général
inférieur

5,1 6,0 5,5 5,3

Enseignement
secondaire
professionnel
supérieur

9,3 7,5 9,0 13,9

Enseignement
secondaire technique
supérieur

11,6 11,6 9,0 11,2

Enseignement
secondaire général
supérieur

10,2 11,1 7,9 8,8

Enseignement
supérieur non
universitaire

24,6 21,2 16,8 17,6

Universitaire 11,0 10,2 7,9 9,5
Autre 1,1 1,1 0,6 0,4

5.4 Timing détaillé de l’effet de chaque phase

Nous avons expliqué ci-dessus quelle contribution chacun des quatre envois
avait apporté au taux de réponse total. Outre l’effet total de chaque envoi, il est
également intéressant d’examiner de plus près le timing de l’effet de chacun
d’eux. Chaque envoi produit-il un pic du taux de réponse, qui retombe
rapidement, ou l’effet est-il davantage étalé dans le temps ? Nous avons ainsi pu
évaluer le timing utilisé pour chaque envoi. Dans la figure 2, le taux de réponse
net cumulé est représenté par rapport au temps. Notre procédure « Total Quality
Control » se base sur un timing d’envoi toutes les deux semaines. La figure 2
démontre que ce timing bimensuel correspond bien à la durée de l’effet de
chaque envoi. La phase 1 a été envoyée le 10 mars et continue d’avoir un net
effet sur le taux de réponse jusqu’au 26 mars. Le 24 mars, la première carte de
rappel est envoyée et parvient donc aux répondants juste au moment où l’effet de
la phase 1 commence à s’affaiblir. L’effet de cette carte de rappel dure lui aussi
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environ 2 semaines et commence à s’estomper le 9 avril. Idéalement, il aurait
donc fallu envoyer le second questionnaire précisément deux semaines après la
carte de rappel, à savoir le 7 avril. Un retard subi dans l’impression des
questionnaires a décalé cet envoi d’une semaine (14 avril). L’effet du second
questionnaire perdure lui aussi environ 2 semaines et commence à s’affaiblir
vers le 30 avril. Le 30 avril, la seconde carte de rappel est envoyée. Son effet se
fait de nouveau sentir au cours des 2 premières semaines : le 14 mai, nous
atteignons un taux de réponse net de 53,5 %. Au cours des 4 semaines qui
suivent, le taux de réponse n’augmentera plus que de 1%. En résumé, l’on peut
conseiller de continuer à employer la procédure « Total Quality Control », avec 4
envois bimensuels, pour les futures enquêtes par voie postale.

FIGURE 2 : ÉVOLUTION DU TAUX DE RÉPONSE NET CUMULÉ AU COURS DES 4 PHASES

6 Contrôle de qualité et saisie des données

Les questionnaires reçus ont été vérifiés un par un en vue de contrôler la qualité
avec laquelle ils ont été complétés. Une cinquantaine de questionnaires,
insuffisamment complétés, ont été éliminés.

La saisie des données a été sous-traitée à la société « INTRODATA ». Nous avions
le choix entre une saisie unique et une double saisie. Lors d’une enquête
antérieure, une double saisie a été réalisée, et les deux tours de saisie ont été
comparés. Cette comparaison n’a révélé qu'un taux d’erreur de 0,74%. En outre,
« INTRODATA » a employé un programme de saisie qui n’autorise que les
possibilités de réponse potentielles. Par exemple, si seules 5 réponses différentes
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étaient possibles, il était uniquement possible d’entrer un chiffre de 1 à 5. Cette
procédure a de nouveau permis de réduire le pourcentage d’erreurs de saisie.
Nous avons par conséquent opté pour une saisie unique.

Les données entrées ont ensuite fait l’objet d’un contrôle approfondi. Les
réponses improbables ou incohérentes ont été recherchées dans les
questionnaires afin d’être éventuellement corrigées.

7 Évaluation de la représentativité

Avec un taux de réponse net de 54,6%, notre échantillon est conforme à un
premier critère de qualité important. Dans cette partie, nous allons déterminer
dans quelle mesure il satisfait à un deuxième critère important : la composition
de notre échantillon est-elle assez représentative par rapport à celle de la
population totale ?

Nous allons évaluer la représentativité de l’échantillon pour les importantes
variables de fond suivantes : sexe, âge, niveau d’études et répartition régionale.
Une enquête précédente a démontré que ces variables de fond peuvent être
associées à d’importantes différences économiques, sociales et culturelles. Si l’on
veut donner une représentation fidèle de la population belge, il importe que ces
caractéristiques soient représentées proportionnellement dans notre échantillon.

La représentativité de cet échantillon est évaluée par une comparaison avec des
valeurs standard disponibles à partir de statistiques nationales et d’enquêtes
antérieures.

7.1 Sexe

Dans le tableau 4, nous comparons la proportion d’hommes et de femmes de
notre échantillon aux chiffres de population les plus récents de l’INS. Les
hommes s’avèrent légèrement sous-représentés dans notre échantillon : ils
représentent 49,6 % de la population belge de 18 à 75 ans, alors qu’ils ne sont
que 45,8% dans notre échantillon. Assez réduit, cet écart n’en reste pas moins
significatif. Ce test de pertinence peut être interprété comme suit : nous
calculons la probabilité que l’écart observé entre notre échantillon et la
population est uniquement le fruit du hasard. Si cette probabilité est inférieure à
5 sur 1000, nous pouvons en conclure que le hasard n’est pas le seul coupable
et que nous sommes donc confrontés à une distorsion systématique. C’est donc
le cas ici, ce qui va nous contraindre à pondérer notre échantillon selon le sexe.
Comme l’écart est toutefois assez faible, nous n’aurons besoin que de coefficients
de pondération très réduits pour ce faire.

TABLEAU 4 : COMPARAISON DU SEXE AUX VALEURS STANDARD

Valeur
standard1

Échantillon Différence en
pour cent

Pondération
hypothétique

requise

Pertinence
(test t)

homme 49,6 45,8 -3,8 1,08 *** (t = -5,42)
femme 50,4 54,2 3,8 0,93 *** (t = 5,42)
Total 100,0 100,0

1. Source : INS, population au 1/01/2002
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*** : pertinent p < 0.005

7.2 Âge

Pour évaluer la répartition des âges dans notre échantillon, nous disposons
également de chiffres de population récents de l’INS. Le tableau 5 montre que ce
sont surtout les jeunes de 18 à 25 ans qui sont nettement sous-représentés dans
notre échantillon : ce groupe représente 13,6% de la population belge de 18 à 75
ans, alors qu’il ne constitue que 4,5% de notre échantillon. Par contre, le groupe
de 56 à 65 ans est le plus surreprésenté.

Nous allons donc devoir pondérer notre échantillon en fonction de l’âge. Le
groupe le plus jeune est celui qui exige le plus un coefficient de pondération
élevé : son poids dans l’échantillon doit être triplé.

TABLEAU 5 : COMPARAISON DE L’ÂGE AUX VALEURS STANDARD

Valeur
standard1

Échantillon Différence en
pour cent

Pondération
hypothétique

requise

Pertinence
(test t)

18-25 13,6 4,5 -9,1 3,02 *** (t = -18,93)
26-35 19,3 16,8 -2,5 1,15 *** (t = -4,52)
36-45 21,5 23,5 2 0,91 *** (t = 3,47)
46-55 18,9 21,5 2,6 0,88 *** (t = 4,73)
56-65 13,9 18,2 4,3 0,76 *** (t = 8,86)
66-75 12,8 15,6 2,8 0,82 *** (t = 5,98)
Total 100,0 100,0

1. Source : INS, population au 1/01/2002

*** : pertinent p < 0.005

7.3 Niveau d'études

Pour évaluer le niveau d’études de notre échantillon, nous ne possédons pas de
statistiques récentes sur la population. Les statistiques les plus récentes
remontent au recensement de 1991, et l’on peut estimer qu’elles ne sont
désormais plus conformes à la réalité. Les résultats du recensement de 2001 ne
sont pas encore disponibles pour l’instant.

La meilleure base de comparaison à notre disposition consiste en les données de
l’enquête par sondage sur les Forces de Travail (EFT) de 1999. L’EFT est une
enquête socio-économique détaillée effectuée par l’Institut national de Statistique
auprès des ménages. Son principal objectif consiste à répartir la population belge
d’âge actif dans trois groupes exhaustifs distincts (à savoir personnes en
situation d’emploi, de chômage ou d’inactivité) et à fournir des données
descriptives et explicatives au sujet de chacune de ces catégories. Le niveau
d’études constitue bien entendu une variable importante de l’EFT. L’INS a
appliqué aux données de cette enquête une pondération qui permet d’extrapoler
les résultats sur l’ensemble de la population belge. Ce sont ces données
pondérées que nous emploierons comme valeurs standard.
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Comme le montre le tableau 6, notre échantillon comporte plusieurs
déformations classiques en matière de niveau d’études : le niveau d’études le
plus bas (aucunes études ou niveau inférieur) est sous-représenté et les niveaux
les plus hauts (études supérieures non universitaires et études universitaires)
sont surreprésentées. En outre, l’on observe une sous-représentation de
l’enseignement secondaire général et artistique supérieur et une
surreprésentation de l’enseignement secondaire technique et professionnel
supérieur.

Il s’agit là d’un phénomène classique auquel toute enquête est confrontée dans
une mesure plus ou moins large, quelle que soit la méthode de collecte des
données. Les personnes d’un niveau d’études élevé ont davantage tendance à
collaborer aux enquêtes. Nous avons toutefois constaté ci-dessus que notre
méthode « Total Quality Control » avait contribué à améliorer la représentativité
des personnes peu qualifiées. En définitive, seuls des coefficients de pondération
réduits sont requis pour corriger la répartition du niveau d’études dans notre
échantillon. La moyenne des coefficients supérieurs à 1 vaut 1,32.

TABLEAU 6 : COMPARAISON DU NIVEAU D’ÉTUDES AUX VALEURS STANDARD

Valeur
standard1

Échantillon Différence en
pour cent

Pondération
hypothétique

requise

Pertinence
(test t)

Aucun/inférieur 23,7 16,5 -7,2 1,44 *** (t = -12,07)
Secondaire inférieur 23,0 21,5 -1,5 1,07 n.p.
Secondaire
technique et
professionnel
supérieur

16,8 20,3 3,5 0,83 *** (t = 6,67)

Secondaire général
et artistique
supérieur

14,6 10,1 -4,5 1,45 *** (t = -9,09)

Enseignement
supérieur non
universitaire

14,7 21,5 6,8 0,68 *** (t = 13,69)

Universitaire 7,2 10,1 2,9 0,71 *** (t = 8,00)
Total 100,0 100,0

1. Source : Enquête par sondage sur les Forces de Travail, INS, 1999

*** : pertinent p < 0.005 n.p. : non pertinent (p>0,05)

7.4 Répartition régionale

La comparaison avec les chiffres de population récents (tableau 7) démontre que
les trois régions (Flandre, Bruxelles et Wallonie) sont correctement représentées
dans notre échantillon. La Flandre est bien surreprésentée, mais cette divergence
est négligeable. Elle est même à ce point faible que la sous-représentation
correspondante de Bruxelles et de la Wallonie n’est pas pertinente. Si l’on
examine de plus près la répartition régionale, au niveau des provinces (tableau
8), l’on remarque que notre échantillon est très proche de la population. Anvers
est la seule province où l’on note une très faible surreprésentation. D’un point de
vue global, notre répartition régionale des répondants reflète très bien la réalité
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et ne doit donc pas être pondérée. La moyenne des coefficients supérieurs à 1
vaut 1,04, ce qui rend une pondération tout à fait superflue.

TABLEAU 7 : COMPARAISON DE LA RÉPARTITION PAR RÉGION AUX VALEURS STANDARD

Valeur
standard1

Échantillon Différence en
pour cent

Pondération
hypothétique

requise

Pertinence
(test t)

Flandre 58,6 60,9 2,3 0,96 *** (t = 3,33)
Bruxelles 9,4 8,6 -0,8 1,09 n.p.
Wallonie 32,0 30,6 -1,4 1,05 n.p.
Total 100,0 100,0

1. Source : INS, population au 1/01/2002

*** : pertinent p < 0.005 n.p. : non pertinent (p>0,05)

TABLEAU 8 : COMPARAISON DE LA RÉPARTITION PAR PROVINCE AUX VALEURS STANDARD

Valeur
standard1

Échantillon Différence
en pour

cent

Pondération
hypothétique

requise

Pertinence
(test t)

Flandre occidentale 11,0 11,1 0,1 0,99 n.p.
Flandre orientale 13,5 14,3 0,8 0,94 n.p.
Anvers 16,1 17,6 1,5 0,91 *** (t = 2,91)
Limbourg 8,0 8,0 0 1,00 n.p.
Brabant flamand 10,0 9,9 -0,1 1,01 n.p.
Région de
Bruxelles-capitale

9,4 8,6 -0,8 1,09 n.p.

Brabant wallon 3,4 3,4 0 1,00 n.p.
Liège 9,8 9,2 -0,6 1,07 n.p.
Namur 4,3 4,1 -0,2 1,05 n.p.
Hainaut 12,2 11,8 -0,4 1,03 n.p.
Luxembourg 2,3 2,0 -0,3 1,15 n.p.
Total 100,0 100,0

1. Source : INS, population au 1/01/2002

*** : pertinent p < 0.005 n.p. : non pertinent (p>0,05)

8 Tableau des pondérations par sexe, âge et niveau d’études

Lors de l’évaluation de la représentativité, il s’est avéré que notre échantillon ne
traduisait pas correctement la répartition des âges et des niveaux d’études de la
population. La répartition des sexes dans notre enquête est elle aussi légèrement
déformée. Nous allons corriger ces divergences en pondérant nos données selon
ces 3 caractéristiques.

La meilleure manière de pondérer 3 caractéristiques consiste à les examiner
simultanément dans un tableau croisé. Nous avons donc besoin, comme base de
comparaison, d’une valeur standard qui contient à la fois des données sur l’âge,
le sexe et le niveau d’études. Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, il
n’existe toutefois aucune statistique de population récente de l’INS en matière de
niveau d’études. La meilleure base de comparaison à notre disposition consiste
en les données de l’enquête par sondage sur les Forces de Travail (EFT) de 1999.
Nous allons nous baser sur ces données pour calculer les coefficients de
pondération.
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Dans les tableaux 9 et 10, nous calculons, pour chaque combinaison d’âge, de
sexe et de niveau d’études, le pourcentage de chaque groupe qui fait partie de la
population belge totale de 18 à 75 ans, selon les données de l’EFT. Nous y
ajoutons le pourcentage de ce groupe au sein de notre échantillon. Le rapport de
ces pourcentages totaux nous fournit le coefficient de pondération à appliquer à
cette cellule dans notre échantillon.

Les coefficients de pondération varient de 0,30 à 8,41. En moyenne, le poids des
répondants de notre échantillon est augmenté (coefficients de pondération
supérieurs à 1) de 2,40. Les coefficients de pondération qui réduisent le poids
des répondants valent en moyenne 0,65.

Les hommes de 18 à 25 ans non détenteurs d’un diplôme de l’enseignement
supérieur sont les plus sous-représentés et leur poids doit donc être
considérablement augmenté. Les répondants dans ce groupe d’âge qui ne
possèdent pas de diplôme, ou au mieux un diplôme de l’enseignement inférieur,
reçoivent un coefficient de pondération de 5,33. Ceux qui ont décroché un
diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ou de l'enseignement secondaire
supérieur (technique, professionnel ou général) ont été respectivement pondérés
selon un facteur de 7,73, 6,08 et 8,41. Les hommes de 26 à 35 ans qui ont
obtenu au mieux un diplôme de l’enseignement inférieur sont eux aussi
nettement pondérés, selon un facteur de 3,89.

Les femmes de 18 à 25 ans qui possèdent au mieux un diplôme de
l’enseignement inférieur ou de l’enseignement secondaire inférieur reçoivent elles
aussi un facteur de pondération assez fort, respectivement de 4,45 et 3,06.

Ces coefficients élevés de pondération vers le haut font en sorte que le nombre
limité de répondants dans ces 7 cellules (de 4 à 20 personnes) reçoit un poids
nettement plus élevé dans l’échantillon. Ceci peut s’avérer gênant, car l’erreur de
mesure sur de groupes à ce point réduits est assez élevée. Par contre, les 21
autres coefficients de pondération vers le haut sont réduits ou modérés.

Les facteurs de pondération vers le bas les plus prononcés concernent surtout
les hommes et femmes plus âgés détenteurs d’un diplôme de l’enseignement
supérieur. Le poids des universitaires de sexe masculin de 56 à 65 ans dans
l’échantillon est réduit de plus de moitié, d’un facteur de 0,41. Il en va de même
pour les femmes universitaires de 46 à 55 ans (facteur 0,44) et pour celles de 56
à 65 ans détentrices d’un diplôme de l’enseignement supérieur non universitaire
(facteur 0,43) ou d’un diplôme universitaire (facteur 0,30).

Le poids des hommes et femmes plus âgés détenteurs d’un diplôme de
l’enseignement secondaire professionnel ou technique supérieur est lui aussi
assez fortement réduit : le coefficient de pondération vaut 0,47 pour les hommes
de 56 à 65 ans, 0,46 pour ceux de 66 à 75 ans, 0,42 pour les femmes de 56 à 65
ans et 0,45 pour celles de 66 à 75 ans.

Toutefois, ces coefficients de pondération vers le bas ne posent pas vraiment de
problème. Les coefficients vers le bas les plus forts sont toujours plus faibles que
les coefficients vers le haut les plus forts. Les autres coefficients vers le bas sont
très modérés. Les coefficients ers le bas n’entraînent en autre aucune perte de
précision : ils font en sorte qu’un groupe assez important de répondants, avec
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une erreur de mesure assez réduite, est traité dans l’échantillon comme un
groupe de taille plus faible.

TABLEAU 9 : COEFFICIENTS DE PONDÉRATION POUR LES HOMMES

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total
Aucun/
Enseignement
inférieur

Échantillon#1 4 11 51 87 83 138 374

GEN2 0,1 0,2 1,1 1,8 1,7 2,9 7,7

EFT3 0,4 0,9 1,6 2,0 2,7 3,0 10,6

Pondération4 5,33 3,89 1,54 1,12 1,56 1,05 1,38
Secondaire
inférieur

Échantillon# 11 45 108 132 106 93 495

GEN 0,2 0,9 2,2 2,7 2,2 1,9 10,2
EFT 1,8 2,4 2,8 2,4 1,5 1,2 12,0
Pondération 7,73 2,58 1,26 0,88 0,69 0,61 1,18

Secondaire
technique et
professionnel
supérieur

Échantillon# 14 105 138 91 70 46 464

GEN 0,3 2,2 2,9 1,9 1,4 1,0 9,6
EFT 1,8 2,9 2,2 1,5 0,7 0,4 9,5
Pondération 6,08 1,33 0,76 0,82 0,47 0,46 0,99

Enseignement
secondaire
général
supérieur

Échantillon# 12 36 43 42 27 32 192

GEN 0,2 0,7 0,9 0,9 0,6 0,7 4,0
EFT 2,1 1,1 1,1 0,9 0,7 0,6 6,5
Pondération 8,41 1,54 1,29 1,04 1,25 0,83 1,65

Enseignement
supérieur non
universitaire

Échantillon# 9 103 116 82 61 35 406

GEN 0,2 2,1 2,4 1,7 1,3 0,7 8,4
EFT 0,6 1,9 1,6 1,2 0,7 0,4 6,4
Pondération 3,41 0,88 0,69 0,72 0,53 0,49 0,76

Universitaire Échantillon# 10 66 54 64 55 33 282
GEN 0,2 1,4 1,1 1,3 1,1 0,7 5,8
EFT 0,2 1,3 1,2 1,0 0,5 0,3 4,5
Pondération 1,16 0,92 1,09 0,72 0,41 0,49 0,77

Total Échantillon# 60 366 510 498 402 377 2213
GEN 1,2 7,6 10,5 10,3 8,3 7,8 45,8
EFT 6,9 10,5 10,6 9,0 6,7 5,8 49,6
Pondération 5,58 1,38 1,01 0,88 0,81 0,75 1,08

                                          
1 Nombre absolu par cellule dans l’échantillon

2 Pourcentage des cellules sur le total de l’échantillon

3 Pourcentage de cellules sur le total de l’enquête par sondage sur les Forces de Travail

4 Pondération d’une cellule précise, obtenue en divisant le pourcentage de cellule de la valeur
standard (EFT) par celui de notre échantillon (GEN)
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TABLEAU 10 : COEFFICIENTS DE PONDÉRATION POUR LES FEMMES

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total
Aucun/
Enseignement
inférieur

Échantillon# 4 19 34 72 122 161 412

GEN 0,1 0,4 0,7 1,5 2,5 3,3 8,5
EFT 0,4 0,8 1,7 2,5 3,2 4,4 13,1
Pondération 4,45 2,16 2,43 1,69 1,27 1,32 1,53

Secondaire
inférieur

Échantillon# 20 47 106 125 138 99 535

GEN 0,4 1,0 2,2 2,6 2,9 2,0 11,1
EFT 1,3 1,7 2,4 2,3 1,8 1,5 10,9
Pondération 3,06 1,76 1,10 0,89 0,62 0,72 0,99

Secondaire
technique et
professionnel
supérieur

Échantillon# 38 117 147 110 69 41 522

GEN 0,8 2,4 3,0 2,3 1,4 0,8 10,8
EFT 1,3 2,2 1,7 1,1 0,6 0,4 7,3
Pondération 1,68 0,92 0,55 0,48 0,42 0,45 0,67

Enseignement
secondaire
général
supérieur

Échantillon# 43 42 68 56 53 33 295

GEN 0,9 0,9 1,4 1,2 1,1 0,7 6,1
EFT 2,4 1,6 1,6 1,1 0,8 0,6 8,1
Pondération 2,73 1,81 1,15 0,96 0,70 0,87 1,33

Enseignement
supérieur non
universitaire

Échantillon# 34 161 217 129 76 29 646

GEN 0,7 3,3 4,5 2,7 1,6 0,6 13,4
EFT 1,0 2,7 2,2 1,4 0,7 0,3 8,3
Pondération 1,37 0,83 0,49 0,54 0,43 0,55 0,62

Universitaire Échantillon# 15 66 62 44 21 6 214
GEN 0,3 1,4 1,3 0,9 0,4 0,1 4,4
EFT 0,3 1,0 0,8 0,4 0,1 0,1 2,7
Pondération 1,02 0,76 0,59 0,44 0,30 0,68 0,62

Total Échantillon# 154 452 634 536 479 369 2624
GEN 3,2 9,3 13,1 11,1 9,9 7,6 54,2
EFT 6,7 10,1 10,4 8,8 7,2 7,2 50,4
Pondération 2,09 1,09 0,79 0,80 0,72 0,95 0,93

Après l’application de ces coefficients de pondération, notre échantillon
représente correctement la composition de la population en matière de sexe,
d’âge et de niveau d’études : l’on n’observe plus aucune divergence pertinente.

La pondération selon le sexe, l’âge et le niveau d’études influe également sur la
répartition régionale, qui évolue de quelques dixièmes de pour cent. Parmi les
divergences non pertinentes pour la pondération, citons la légère
surreprésentation de la Flandre orientale et la légère sous-représentation de la
région de Bruxelles-capitale (voir tableaux 11 et 12). Ces divergences sont trop
faibles pour justifier une nouvelle pondération selon les régions.
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TABLEAU 11 : COMPARAISON DE LA RÉPARTITION PAR RÉGION AUX VALEURS STANDARD

Valeur
standard1

Échantillon
pondéré

Différence en
pour cent

Pertinence
(test t)

Flandre 58,6 60,9 2,3 *** (t = 3,33)
Bruxelles 9,4 8,2 -1,2 *** (t = -2,93)
Wallonie 32,0 30,9 -1,4 n.p.
Total 100,0 100,0

1. Source : INS, population au 1/01/2002

*** : pertinent p < 0.005 n.p. : non pertinent (p>0,05)

TABLEAU 12 : COMPARAISON DE LA RÉPARTITION PAR PROVINCE AUX VALEURS STANDARD

Valeur
standard1

Échantillon
pondéré

Différence
en pour

cent

Pertinence
(test t)

Flandre occidentale 11,0 10,9 -0,1 n.p.
Flandre orientale 13,5 15,1 1,6 *** (t = 3,34)
Anvers 16,1 17,7 1,6 *** (t = 3,10)
Limbourg 8,0 7,8 -0,2 n.p.
Brabant flamand 10,0 9,4 -0,6 n.p.
Région de
Bruxelles-capitale

9,4 8,2 -1,2 *** (t = -2,93)

Brabant wallon 3,4 3,2 -0,2 n.p.
Liège 9,8 9,2 -0,6 n.p.
Namur 4,3 3,9 -0,4 n.p.
Hainaut 12,2 12,7 0,5 n.p.
Luxembourg 2,3 1,9 -0,4 n.p.
Total 100,0 100,0
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9 Annexe

9.1 Répartition des variables non pondérées et pondérées

9.1.1 Introduction

L’ordre des variables employées ne correspond pas à l’ordre dans
lequel les éléments figuraient dans le questionnaire. Ici, les différents
éléments sont déjà classés par thème. Nous considérons
successivement :

- la répartition des variables de fond sociodémographiques non
pondérées et pondérées ;

- la répartition des variables, non pondérées et pondérées, relatives
aux thèmes généraux : vie associative, préférences politiques et
utilisation des médias ;

- la répartition des variables, non pondérées et pondérées, relatives
à la santé et à la génétique : santé, connaissances en matière de
génétique ;

- la répartition des variables dépendantes non pondérées et
pondérées : 

relatives à la génétique (1) :

- acceptabilité des applications aux végétaux

- acceptabilité des applications aux animaux

- applications aux animaux à des fins non médicales

- applications aux animaux à des fins médicales

- acceptabilité des tests génétiques humains

- tests génétiques en matière de maladie/santé

- acceptabilité des interventions génétiques humaines

- manipulations génétiques à des fins médicales

- manipulations non  génétiques à des fins médicales

- interventions génétiques relatives à la survie
humaine

- intention d’achat d’applications alimentaires

relatives à des sujets divers (2) :

- sentiment d’insécurité

- perspectives d’avenir pessimistes

- anomie

- soins corporels

- bioéthique et éthique sexuelle
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9.1.2 Répartition des variables de fond socio-démographiques non pondérées et
pondérées

TABLEAU 13: RÉGION

non pondéré pondéré

 N % N %
La Flandre 3087 60,9 3088 60,9
Bruxelles 435 8,6 415 8,2
La Wallonie 1551 30,6 1570 30,9
Total 5073 100,0 5073 100,0

TABLEAU 14: PROVINCE

non pondéré pondéré

N % N %
La Flandre occidentale 564 11,1 552 10,9
La Flandre-Orientale 724 14,3 766 15,1
Anvers 893 17,6 896 17,7
Le Limbourg 405 8,0 395 7,8
Brabant flamand 501 9,9 479 9,4
Région de Bruxelles-Capitale 435 8,6 415 8,2
Brabant wallon 173 3,4 163 3,2
Liège 466 9,2 467 9,2
Namur 208 4,1 199 3,9
Hainaut 601 11,8 642 12,7
Luxembourg 103 2,0 99 1,9
Total 5073 100,0 5073 100,0

TABLEAU 15: SEXE (V1)

non pondéré pondéré

 N % N %
Homme 2309 45,8 2494 49,5
Femme 2732 54,2 2548 50,5
Total 5041 100,0 5041 100,0

TABLEAU 16: ÂGE (V2)

non pondéré pondéré

 N % N %
18-25 222 4,5 665 13,4
26-35 832 16,8 1011 20,4
36-45 1166 23,5 1037 20,9
46-55 1065 21,5 897 18,1
56-65 905 18,2 694 14,0
66-75 772 15,6 660 13,3
Total 4962 100,0 4962 100,0
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TABLEAU 17: DIPLÔME (V3)

non pondéré pondéré

 N % N %
Aucun 248 5,0 358 7,2

Enseignement primaire 566
11,
4

815 16,4

Enseignement secondaire
inférieur, professionnel

453 9,1 487 9,8

Enseignement secondaire
inférieur, technique

335 6,7 380 7,6

Enseignement secondaire
inférieur, général

273 5,5 276 5,5

Enseignement secondaire
supérieur, professionnel

427 8,6 354 7,1

Enseignement secondaire
supérieur, technique

552
11,
1

445 8,9

Enseignement secondaire
supérieur, général

491 9,9 708 14,2

Enseignement supérieur non
universitaire

1057 21,2 722 14,5

Études universitaires 495 9,9 348 7,0
Autre 86 1,7 89 1,8
Total 4983 100,0 4983 100,0

TABLEAU 18: COMBIEN D'ENFANTS AVEZ-VOUS (À VOUS OU ADOPTÉS) ? (V4)

non pondéré pondéré

N % N %
0 1342 28,1 1678 35,6
1 1063 22,2 980 20,8
2 1416 29,6 1202 25,5
3 605 12,7 520 11
4 214 4,5 199 4,2
5+ 0 0,0 0 0,0
Total 4779 100,0 4712 100,0

TABLEAU 19: SOUHAITEZ-VOUS AVOIR DES ENFANTS À L'AVENIR ? (V5)

non pondéré pondéré

N % N %
Oui 1023 22,4 1353 29,2
Non 3042 66,6 2678 57,8
Ne sait pas 503 11 605 13
Total 4568 100,0 4637 100,0
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TABLEAU 20: COMMENT VOUS DÉCRIRIEZ-VOUS D'UN POINT DE VUE RELIGIEUX OU PHILOSOPHIQUE ? (V6.1)

non pondéré pondéré

N % N %
Chrétien mais pas catholique 1563 31,2 1574 31,4

Catholique 1780 35,6 1593 31,8

Libre penseur 521 10,4 548 10,9

Musulman 82 1,6 130 2,6
Non-croyant 557 11,1 605 12,1
La religion ne m'intéresse pas 363 7,3 411 8,2
Autre 139 2,8 147 2,9
Total 5005 100,0 5008 100,0

TABLEAU 21: VOUS ARRIVE-T-IL DE PARTICIPER À DES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES OU À DES RÉUNIONS DE VOTRE

GROUPEMENT PHILOSOPHIQUE ? (V7)

non pondéré pondéré

N % N %
oui, au moins une fois par semaine 431 8,6 362 7,2
moins d'une fois par semaine, mais régulièrement
quand même

405 8,1 344 6,9

quelques fois par an au maximum 765 15,3 690 13,8
à l'occasion d'événements exceptionnels, comme un
décès ou un mariage

2804 56,1 2934 58,6

jamais 597 11,9 673 13,5
Total 5002 100,0 5003 100,0

NOUS ALLONS CITER CI-DESSOUS UNE SÉRIE DE PHÉNOMÈNES. POUVEZ-VOUS INDIQUER DANS QUELLE MESURE
VOUS CROYEZ À CES PHÉNOMÈNES ? 

PT = PAS DU TOUT

PV = PAS VRAIMENT

E = ENTRE LES DEUX

P = PLUTÔT

T = tout à fait

TABLEAU 22: EN DIEU (V8.1)

PT PV E P T Total
Non
pondéré

N 1061 841 909 956 1197 4964

% 21,4 16,9 18,3 19,3 24,1 100,0
pondéré N 1139 893 964 852 1121 4970

% 22,9 18 19,4 17,1 22,6 100,0
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TABLEAU 23: EN L'EXISTENCE DE PERSONNES DOTÉES DE POUVOIRS DE GUÉRISON MIRACULEUX (V8.2)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 2039 1310 843 410 265 4867

%
41,9 26,9 17,3 8,4 5,4 100,0

pondéré N 1964 1350 860 417 276 4867

%
40,4 27,7 17,7 8,6 5,7 100,0

TABLEAU 24: EN UNE VIE APRÈS LA MORT (V8.3)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 1753 894 921 657 681 4906

%
35,7 18,2 18,8 13,4 13,9 100,0

pondéré N 1753 886 953 634 667 4892

%
35,8 18,1 19,5 13 13,6 100,0

TABLEAU 25: EN L'EXISTENCE DE PERSONNES QUI ÉMETTENT UN RAYONNEMENT POSITIF OU NÉGATIF (V8.4)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 1881 1016 843 653 499 4892

%
38,5 20,8 17,2 13,3 10,2 100,0

pondéré N 1812 1021 868 659 524 4885

%
37,1 20,9 17,8 13,5 10,7 100,0

TABLEAU 26: EN LA CRÉATION DU MONDE EN SEPT JOURS (V8.5)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 2934 851 504 309 302 4900

%
59,9 17,4 10,3 6,3 6,2 100,0

pondéré N 2946 841 500 288 311 4886

%
60,3 17,2 10,2 5,9 6,4 100,0

TABLEAU 27: EN L'INFLUENCE DU RAYONNEMENT TERRESTRE (V8.6)

PT PV E P T Total
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Non
pondéré N 1285 1019 1229 876 429 4838

%
26,6 21,1 25,4 18,1 8,9 100,0

pondéré N 1304 1036 1269 826 393 4828

%
27 21,5 26,3 17,1 8,1 100,0

TABLEAU 28: QUE DES EXTRA-TERRESTRES VIVENT PARMI NOUS (V8.7)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 3753 732 253 72 76 4886

%
76,8 15 5,2 1,5 1,6 100,0

pondéré N 3607 806 313 66 88 4881

%
73,9 16,5 6,4 1,4 1,8 100,0

TABLEAU 29: QUE TOUTE NOTRE VIE EST DÉJÀ ÉCRITE (V8.8)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 1928 936 858 608 570 4900

%
39,3 19,1 17,5 12,4 11,6 100,0

pondéré N 1911 909 875 584 613 4892

%
39,1 18,6 17,9 11,9 12,5 100,0

TABLEAU 30: AU MAL (V8.9)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 1667 939 902 650 664 4822

%
34,6 19,5 18,7 13,5 13,8 100,0

pondéré N 1645 899 937 643 685 4809

%
34,2 18,7 19,5 13,4 14,2 100,0

TABLEAU 31: EN LA VOYANCE (V8.10)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 1956 1116 1050 540 228 4890

%
40 22,8 21,5 11 4,7 100,0
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pondéré N 1919 1073 1052 564 269 4876

%
39,3 22 21,6 11,6 5,5 100,0

TABLEAU 32: EN L'ASTROLOGIE (V8.11)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 1804 1182 1114 579 202 4881

%
37 24,2 22,8 11,9 4,1 100,0

pondéré N 1768 1137 1137 613 225 4880

%
36,2 23,3 23,3 12,6 4,6 100,0

TABLEAU 33: À LA RÉINCARNATION (V8.12)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 2749 961 643 297 229 4879

%
56,3 19,7 13,2 6,1 4,7 100,0

pondéré N 2635 999 659 334 245 4872

%
54,1 20,5 13,5 6,8 5 100,0

TABLEAU 34: À LA DIVINATION (V8.13)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 2829 975 667 237 140 4848

%
58,4 20,1 13,8 4,9 2,9 100,0

pondéré N 2723 981 697 274 168 4844

%
56,2 20,3 14,4 5,7 3,5 100,0

TABLEAU 35: AUX ESPRITS (V8.14)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 2919 805 589 303 264 4880

%
59,8 16,5 12,1 6,2 5,4 100,0

pondéré N 2764 773 632 365 339 4874

%
56,7 15,9 13 7,5 7 100,0
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TABLEAU 36: QUE DES EXTRATERRESTRES SONT DÉJÀ VENUS SUR TERRE (V8.15)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 3098 861 555 228 154 4896

%
63,3 17,6 11,3 4,7 3,1 100,0

pondéré N 2951 893 618 241 187 4890

%
60,3 18,3 12,6 4,9 3,8 100,0

TABLEAU 37: EN LA POSSESSION PAR LE DIABLE (V8.16)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 2833 969 601 286 204 4893

%
57,9 19,8 12,3 5,8 4,2 100,0

pondéré N 2716 1034 607 302 228 4886

%
55,6 21,2 12,4 6,2 4,7 100,0

TABLEAU 38: EN L'ENVOÛTEMENT (V8.17)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 3051 947 533 193 160 4884

%
62,5 19,4 10,9 4 3,3 100,0

pondéré N 2963 990 555 198 172 4877

%
60,7 20,3 11,4 4,1 3,5 100,0

TABLEAU 39: EN LA TÉLÉPATHIE (V8.18)

PT PV E P T Total
Non
pondéré N 1334 925 1380 864 395 4898

%
27,2 18,9 28,2 17,6 8,1 100,0

pondéré N 1355 940 1398 784 416 4893

%
27,7 19,2 28,6 16 8,5 100,0

TABLEAU 40: AUX HOROSCOPES (V8.19)

PT PV E P T Total
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Non
pondéré N 2569 1141 869 241 101 4921

%
52,2 23,2 17,7 4,9 2,1 100,0

pondéré N 2464 1145 905 264 137 4915

%
50,1 23,3 18,4 5,4 2,8 100,0

9.1.3 Répartition des variables non pondérées et pondérées relatives à des thèmes
généraux

9.1.3.1  Vie associative

TABLEAU 41: DE COMBIEN D'ASSOCIATIONS ÊTES-VOUS MEMBRE ACTIF ? (V36.1)

non pondéré pondéré
N % N %

0 1535 32,8 1598 34,2
1 1044 22,3 1039 22,2
2 951 20,3 932 20,0
3 572 12,2 531 11,4
4 278 5,9 276 5,9
5+ 307 6,4 294 6,2
Total 4687 100,0 4670 100,0

TABLEAU 42: À COMBIEN DE RÉUNIONS (ACTIVITÉS, ETC.) D'ASSOCIATIONS AVEZ-VOUS PRIS PART AU COURS DES 4

DERNIÈRES SEMAINES ? (V36.2)

non pondéré pondéré
N % N %

0 2329 50,3 2453 53,1
1 560 12,1 530 11,5
2 518 11,2 474 10,3
3 223 4,8 209 4,5
4 364 7,9 326 7,1
5+ 634 13,5 626 13,2

4628 100,0 4618 100,0
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TABLEAU 43: FAITES-VOUS PARTIE D'UNE ASSOCIATION ÉCOLOGISTE OU DE DÉFENSE DES DROITS DES ANIMAUX ?

(V36.3)

non pondéré pondéré

N % N %
Oui 462 9,4 445 9,0
Non 4472 90,6 4487 91,0
Total 4934 100,0 4932 100,0

9.1.3.2 Préférences politiques

TABLEAU 44: PRÉFÉRENCES POLITIQUES NÉERLANDOPHONES (V37)

non pondéré pondéré

N % N %
VLD 558 20,2 563 20,5
CD&V 549 19,9 474 17,2
Vlaams Blok 359 13,0 388 14,1
Sp.a/Spirit 469 17,0 464 16,8
Agalev 168 6,1 194 7,1
NVA 73 2,6 66 2,4
Vivant 41 1,5 44 1,6
PvdA / Resist 28 1,0 25 0,9
Liberaal Appel 36 1,3 33 1,2
Vote blanc 236 8,6 240 8,7
Non valide 125 4,5 141 5,1
Autre 42 1,5 43 1,6
Total 2665 100,0 2676 100,0

TABLEAU 45: PRÉFÉRENCES POLITIQUES FRANCOPHONES (V37)

non pondéré pondéré

N % N %
PS 409 20,7 436 22,0
MR 329 16,7 270 13,6
ECOLO 213 10,8 230 11,6
CDH 129 6,5 107 5,4
FN 51 2,6 56 2,8
CDF 15 0,8 11 0,5
Vote blanc 230 11,7 252 12,7
Non valide 440 22,3 468 23,6
Autre 86 4,4 87 4,4
Total 1902 100,0 1915 100,0
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9.1.3.3 Utilisation des médias

TABLEAU 46: JE LIS SOUVENT DES PÉRIODIQUES CONSACRÉS À DES SUJETS SCIENTIFIQUES ET/OU

TECHNOLOGIQUES. (V13.1)

TI I E EX TEX Total
n pond N 1256 1146 1609 593 263 4867

% 25,8 23,5 33,1 12,2 5,4 100,0
pond N 1401 1154 1543 521 243 4862

% 28,8 23,7 31,7 10,7 5 100,0

TABLEAU 47: JE REGARDE SOUVENT DES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES CONSACRÉES À LA SCIENCE ET/OU À LA

TECHNOLOGIE. (V13.2)

TI I E EX TEX Total
n pond N 564 667 1855 1285 531 4902

% 11,5 13,6 37,8 26,2 10,8 100,0
pond N 622 719 1831 1207 511 4890

% 12,7 14,7 37,4 24,7 10,5 100,0

TABLEAU 48: JE LIS LES ARTICLES DU JOURNAL CONSACRÉS À LA SCIENCE ET/OU À LA TECHNOLOGIE. (V13.3)

TI I E EX TEX Total
n pond N 819 899 1733 1030 395 4876

% 16,8 18,4 35,5 21,1 8,1 100,0
pond N 921 957 1690 948 351 4867

% 18,9 19,7 34,7 19,5 7,2 100,0

TABLEAU 49: JE SUIS TRÈS INTÉRESSÉ(E) PAR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE. (V13.4)

TI I E EX TEX Total
n pond N 642 803 1818 1021 592 4876

% 13,2 16,5 37,3 20,9 12,1 100,0
pond N 734 850 1733 963 581 4861

% 15,1 17,5 35,7 19,8 11,9 100,0
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PRÉFÉRENCES NÉERLANDOPHONES

TABLEAU 50: TV1 BESTE (V38.A.1)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1555 53,4 1561 53,7
coché 1358 46,6 1345 46,3
Total 2913 100,0 2905 100,0

TABLEAU 51: CANVAS BESTE (V38.A.2)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1841 63,2 1901 65,6
coché 1071 36,8 996 34,4
Total 2912 100,0 2897 100,0

TABLEAU 52: VTM BESTE (V38.A.3)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2193 75,3 2097 72,4
coché 719 24,7 800 27,6
Total 2912 100,0 2897 100,0

TABLEAU 53: KA2 BESTE (V38.A.4)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2608 89,6 2511 86,7
coché 304 10,4 386 13,3
Total 2912 100,0 2897 100,0

TABLEAU 54: VT4 BESTE (V38.A.5)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2589 88,9 2444 84,4
coché 323 11,1 453 15,6
Total 2912 100,0 2897 100,0
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TABLEAU 55: REGIONALE ZENDER BESTE (V38.A.6)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2589 88,9 2547 87,9
coché 323 11,1 350 12,1
Total 2912 100,0 2897 100,0

TABLEAU 56: BUITENLANDSE/ANDERSTALIGE ZENDER BESTE (V38.A.7)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2529 86,9 2503 86,5
coché 381 13,1 391 13,5
Total 2910 100,0 2895 100,0

TABLEAU 57: TV1 SLECHTSTE (V38.B.1)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2479 95,2 2467 94,4
coché 124 4,8 145 5,6
Total 2603 100,0 2613 100,0

TABLEAU 58: CANVAS SLECHTSTE (V38.B.2)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2433 93,4 2370 90,7
coché 171 6,6 243 9,3
Total 2604 100,0 2614 100,0

TABLEAU 59: VTM SLECHTSTE (V38.B.3)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1941 74,5 1932 73,7
coché 664 25,5 690 26,3
Total 2605 100,0 2622 100,0

TABLEAU 60: KA2 SLECHTSTE (V38.B.4)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2173 83,4 2187 83,7
coché 431 16,6 427 16,3
Total 2604 100,0 2614 100,0
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TABLEAU 61: VT4 SLECHTSTE (V38.B.5)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1798 69,0 1917 73,4
coché 806 31,0 696 26,6
Total 2604 100,0 2614 100,0

TABLEAU 62: REGIONALE ZENDER SLECHTSTE (V38.B.6)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2274 87,3 2234 85,5
coché 330 12,7 379 14,5
Total 2604 100,0 2614 100,0

TABLEAU 63: BUITENLANDSE/ANDERSTALIGE ZENDER SLECHTSTE (V38.B.7)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2015 77,4 1977 75,6
coché 590 22,6 637 24,4
Total 2605 100,0 2615 100,0

TABLEAU 64: IK KIJK BIJNA NOOIT (V38.8)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 2626 86,1 2626 86,7
coché 423 13,9 404 13,3
Total 3049 100,0 3029 100,0

PRÉFÉRENCES FRANCOPHONES

TABLEAU 65: RTBF LA MEILLEURE (V38.A.1)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1198 66,8 1197 66,6
coché 595 33,2 599 33,4
Total 1793 100,0 1797 100,0
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TABLEAU 66: LA 2 LA MEILLEURE (V38.A.2)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1588 88,6 1583 88,2
coché 204 11,4 212 11,8
Total 1792 100,0 1795 100,0

TABLEAU 67: RTL-TVI LA MEILLEURE (V38.A.3)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1320 73,6 1283 71,4
coché 474 26,4 515 28,6
Total 1794 100,0 1798 100,0

TABLEAU 68: CLUB RTL LA MEILLEURE (V38.A.4)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1614 90,0 1588 88,4
coché 179 10,0 209 11,6
Total 1793 100,0 1797 100,0

TABLEAU 69: TF1 LA MEILLEURE (V38.A.5)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1317 73,5 1249 69,5
coché 476 26,5 548 30,5
Total 1793 100,0 1797 100,0

TABLEAU 70: FRANCE 2 LA MEILLEURE (V38.A.6)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1403 78,2 1402 78,0
coché 390 21,8 395 22,0
Total 1793 100,0 1797 100,0

TABLEAU 71: FR3 LA MEILLEURE (V38.A.7)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1437 80,2 1457 81,1
coché 355 19,8 339 18,9
Total 1792 100,0 1795 100,0
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TABLEAU 72: ARTE LA MEILLEURE (V38.A.8)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1290 71,9 1345 74,9
coché 503 28,1 452 25,1
Total 1793 100,0 1797 100,0

TABLEAU 73: CHAÎNE RÉGIONALE LA MEILLEURE (V38.A.9)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1654 92,2 1657 92,2
coché 139 7,8 140 7,8
Total 1793 100,0 1797 100,0

TABLEAU 74: CHAÎNE DANS UNE AUTRE LANGUE LA MEILLEURE (V38.A.10)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1639 91,4 1629 90,7
coché 154 8,6 168 9,3
Total 1793 100,0 1797 100,0

TABLEAU 75: RTBF LA PIRE (V38.B.1)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1403 91,6 1416 91,5
coché 128 8,4 131 8,5
Total 1531 100,0 1547 100,0

TABLEAU 76: LA 2 LA PIRE (V38.B.2)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1350 88,2 1344 86,8
coché 181 11,8 204 13,2
Total 1531 100,0 1547 100,0

TABLEAU 77: RTL-TVI LA PIRE (V38.B.3)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1172 76,5 1236 79,8
coché 360 23,5 313 20,2
Total 1532 100,0 1549 100,0
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TABLEAU 78: CLUB RTL LA PIRE (V38.B.4)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1171 76,5 1222 79,0
coché 360 23,5 326 21,0
Total 1531 100,0 1547 100,0

TABLEAU 79: TF1 LA PIRE (V38.B.5)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1343 87,7 1347 87,0
coché 188 12,3 201 13,0
Total 1531 100,0 1547 100,0

TABLEAU 80: FRANCE 2 LA PIRE (V38.B.6)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1475 96,3 1484 95,9
coché 56 3,7 63 4,1
Total 1531 100,0 1547 100,0

TABLEAU 81: FRANCE 3 LA PIRE (V38.B.7)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1452 94,9 1449 93,7
coché 78 5,1 97 6,3
Total 1530 100,0 1546 100,0

TABLEAU 82: ARTE LA PIRE (V38.B.8)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1368 89,4 1326 85,7
coché 163 10,6 221 14,3
Total 1531 100,0 1547 100,0

TABLEAU 83: CHAÎNE RÉGIONALE LA PIRE (V38.B.9)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1295 84,6 1280 82,7
coché 236 15,4 268 17,3
Total 1531 100,0 1547 100,0

TABLEAU 84: CHAÎNE DANS UNE AUTRE LANGUE LA PIRE (V38.B.10)
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non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1202 78,5 1207 77,9
coché 330 21,5 342 22,1
Total 1532 100,0 1549 100,0

TABLEAU 85: JE NE REGARDE PRESQUE JAMAIS LA TV (V38.11)

non pondéré pondéré

N % N %
pas coché 1553 81,1 1560 80,9
coché 361 18,9 368 19,1
Total 1914 100,0 1928 100,0

9.1.4 Répartition des variables non pondérées et pondérées en matière de santé et
de génétique

9.1.4.1 Santé

TABLEAU 86: QUEL EST ACTUELLEMENT VOTRE ÉTAT DE SANTÉ GÉNÉRAL ? (V9)

non pondéré pondéré

N % N %
très bon 1236 24,6 1303 25,9
bon 2667 53,1 2625 52,2
pas vraiment bon, mais pas vraiment
mauvais 

967 19,2 942 18,7

mauvais 130 2,6 128 2,5
très mauvais 24 0,5 26 0,5
Total 5024 100,0 5025 100,0

TABLEAU 87: ÊTES-VOUS, OU COMPTEZ-VOUS PARMI VOS PARENTS OU VOS PROCHES, DES PERSONNES QUI SONT

OU ONT ÉTÉ LONGTEMPS MALADES ? (V10.1)

non pondéré pondéré

N % N %
Oui, moi 287 5,9 301 6,2
Oui, des parents/amis 2313 47,4 2265 46,5
Non 2118 43,4 2136 43,9
Oui, moi et des parents/amis 165 3,4 165 3,4
Total 4883 100,0 4867 100,0
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TABLEAU 88: ÊTES-VOUS, OU COMPTEZ-VOUS PARMI VOS PARENTS OU VOS PROCHES, DES PERSONNES QUI SONT

INVALIDES OU HANDICAPÉES ? (V10.2)

non pondéré pondéré

N % N %
Oui, moi 278 6 275 5,9
Oui, des parents/amis 1530 33 1538 33,1
Non 2764 59,7 2769 59,6
Oui, moi et des parents/amis 60 1,3 63 1,4
Total 4632 100,0 4644 100,0

TABLEAU 89: VOUS, L'UN DE VOS PARENTS OU DE VOS PROCHES, AVEZ-VOUS DÉJÀ PASSÉ UN TEST GÉNÉTIQUE ?

(V11.1)

non pondéré pondéré

N % N %
Oui, moi 134 2,7 124 2,5
Oui, des parents/amis 296 6 275 5,6
Non 4458 90,5 4492 91,3
Oui, moi et des parents/amis 39 0,8 31 0,6
Total 4927 100,0 4922 100,0

9.1.4.2 Connaissances

TABLEAU 90: SI VOUS DEVIEZ VOUS ACCORDER UNE NOTE SUR 10 POUR VOS CONNAISSANCES EN GÉNÉTIQUE,

COMBIEN VOUS DONNERIEZ-VOUS ? (V14)

non pondéré pondéré

N % N %
0 616 12,7 659 13,6
1 456 9,4 441 9,1
2 670 13,8 655 13,5
3 809 16,6 795 16,4
4 615 12,7 632 13
5 771 15,9 753 15,5
6 465 9,6 466 9,6
7 335 6,9 318 6,5
8 94 1,9 104 2,1
9 18 0,4 21 0,4
10 12 0,2 13 0,3
Total 4861 100,0 4856 100,0
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TABLEAU 91: AVEZ-VOUS DES PARENTS OU DES AMIS QUI ONT DE BONNES CONNAISSANCES EN GÉNÉTIQUE ?

(V15.1)

non pondéré pondéré

N % N %
Oui 840 16,8 788 15,7
Non 2187 43,7 2150 43
Ne sait pas 1975 39,5 2063 41,3
Total 5002 100,0 5000 100,0

TABLEAU 92: VOUS ARRIVE-T-IL DE DISCUTER DE GÉNÉTIQUE ? (V15.2)

non pondéré pondéré

N % N %
Oui 1714 34,4 1606 32,2
Non 3274 65,6 3379 67,8
Total 4988 100,0 4985 100,0

TABLEAU 93: DANS VOTRE TRAVAIL, ÊTES-VOUS (OU ÉTIEZ-VOUS) EN CONTACT AVEC DES INFORMATIONS

RELATIVES À LA GÉNÉTIQUE ? (V15.3)

non pondéré pondéré

N % N %
Oui 477 9,6 434 8,7
Non 3286 66,1 3196 64,3
Pas d'application 1212 24,4 1341 27
Total 4975 100,0 4971 100,0

9.1.5 Répartition des variables indépendantes non pondérées et pondérées

9.1.5.1 Acceptabilité des applications aux végétaux

PTA PA E A TA Total

N % N % N % N % N % N %

(v16.1) de modifier les gènes des oranges npond 1379 27,5 1126 22,4 1039 20,7 980 19,5 492 9,8 5016 100,0

pour qu'elles ne contiennent plus 

de pépins.

pond 1400 27,9 1145 22,8 997 19,9 977 19,5 497 9,9 5016 100,0

(v16.2) de modifier les gènes de cerises npond 1287 25,7 1219 24,3 1148 22,9 930 18,6 423 8,4 5007 100,0

pour qu'elles soient plus sucrées. pond 1300 26 1207 24,1 1161 23,2 924 18,5 415 8,3 5007 100,0

(v16.3) de modifier les gènes de fleurs à npond 780 15,5 669 13,3 1072 21,4 1488 29,6 1010 20,1 5019 100,0

couper pour qu'elles se conservent pond 767 15,3 683 13,6 1102 22 1469 29,3 994 19,8 5015 100,0
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plus longtemps.

(v16.4) de modifier les gènes des pommes npond 1037 20,7 830 16,5 1061 21,1 1187 23,6 905 18 5020 100,0

de terre pour qu'elles absorbent moins

de graisse en friture.

pond 998 19,9 801 16 1115 22,2 1189 23,7 910 18,2 5014 100,0

(v16.5) de modifier les gènes des npond 717 14,3 607 12,1 1113 22,3 1415 28,3 1147 22,9 4999 100,0

pommes de terre pour mettre au point

un vaccin contre la diarrhée.

pond 683 13,7 584 11,7 1146 22,9 1425 28,5 1156 23,2 4995 100,0

(v16.6) de modifier les gènes du maïs npond 843 16,9 736 14,7 1298 26 1257 25,2 861 17,2 4995 100,0

pour le rendre plus résistant aux

insectes nuisibles.

pond 837 16,8 721 14,4 1333 26,7 1260 25,2 841 16,8 4993 100,0

(v16.7) de modifier les gènes du blé npond 1125 22,5 883 17,7 1238 24,8 1004 20,1 750 15 5000 100,0

pour le rendre plus résistant 

aux pesticides.

pond 1091 21,8 855 17,1 1290 25,8 995 19,9 769 15,4 5000 100,0

(v16.8) de modifier les gènes du riz npond 777 15,5 640 12,8 1249 24,9 1363 27,2 986 19,7 5015 100,0

pour qu'il contienne plus de vitamine A. pond 749 15 646 12,9 1396 25,9 1350 26,9 969 19,3 5010 100,0

9.1.6 Acceptabilité des applications aux animaux

9.1.6.1 Applications aux animaux à des fins non médicales

PTA PA E A TA Total

N % N % N % N % N % N %

(v19.1) de manipuler les gènes de poissons npond 2762 55,4 1530 30,7 474 9,5 124 2,5 99 2 4989 100,0

afin d'obtenir des poissons plus grands pour

la pêche sportive.

pond 2742 54,9 1520 30,4 505 10,1 124 2,5 101 2 4993 100,0

(v19.2) de manipuler les gènes d'animaux npond 1684 33,7 1319 26,4 1088 21,8 676 13,5 223 4,5 4990 100,0

afin d'obtenir de la viande moins grasse. pond 1679 33,6 1296 26 1113 22,3 668 13,4 235 4,7 4991 100,0

(v19.3) de modifier les gènes d'animaux npond 3047 61,1 1379 27,6 358 7,2 114 2,3 90 1,8 4988 100,0

pour qu'ils arrivent trois fois plus vite à pond 3063 61,4 1370 27,5 341 6,8 118 2,4 93 1,9 4985 100,0
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maturité.

(v19.4) de cloner des animaux pour assurer npond 1887 37,9 906 18,2 1083 21,8 751 15,1 347 7 4974 100,0

la reproduction d'espèces menacées. pond 1825 36,7 874 17,6 1080 21,7 813 16,3 386 7,8 4978 100,0

(v19.8) que les propriétaires d'un animal npond 3256 65,4 1064 21,4 418 8,4 133 2,7 108 2,2 4979 100,0

familier qui meurt puissent en obtenir 

un clone.

pond 3177 63,8 1066 21,4 472 9,5 155 3,1 113 2,3 4983 100,0

(v19.9) que des vaches, très bonnes laitières, npond 2719 54,6 1249 25,1 667 13,4 210 4,2 134 2,7 4979 100,0

soient clonées. pond 2670 53,5 1263 25,3 710 14,2 197 3,9 148 3 4988 100,0

9.1.6.2 Applications aux animaux à des fins médicales

PTA PA E A TA Total

N % N % N % N % N % N %

(v19.5) de manipuler les gènes npond 880 17,7 659 13,2 1698 34,1 1207 24,2 539 10,8 4983 100,0

d'animaux afin de produire des

médicaments pour les humains.

pond 909 18,2 676 13,5 1764 35,4 1125 22,6 512 10,3 4987 100,0

(v19.6) de manipuler les gènes de npond 613 12,3 478 9,6 1574 31,6 1545 31 773 15,5 4983 100,0

souris afin de comprendre l'évolution

d'une maladie chez l'humain.

pond 650 13 509 10,2 1636 32,8 1463 29,4 726 14,6 4984 100,0

(v19.7) d'insérer des gènes humains npond 1179 23,7 880 17,7 1383 27,8 1019 20,5 514 10,3 4975 100,0

sur un animal afin de produire des

organes qui pourront être transplantés

sur des humains.

pond 1228 24,7 874 17,6 1388 27,9 969 19,5 515 10,3 4974 100,0

9.1.7 Intention d’achat d’applications alimentaires

TI I E EX TEX Total
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N % N % N % N % N % N %

(v22.1) Si des fruits ou des légumes npond 1784 35,7 1392 27,8 1320 26,4 391 7,8 117 2,3 5004 100,0

génétiquement modifiés étaient disponibles

dans mon supermarché, j'en achèterais.

pond 1738 34,8 1401 28 1366 27,3 386 7,7 108 2,2 4999 100,0

(v22.2) Je me laisserais davantage npond 1521 30,5 1205 24,2 1005 20,1 915 18,3 343 6,9 4989 100,0

influencer par le prix que par la

manipulation génétique des produits.

pond 1441 28,9 1194 23,9 1074 21,5 897 18 385 7,7 4991 100,0

(v22.3) Si de la viande ou des produits npond 2092 41,8 1513 30,3 1069 21,4 230 4,6 96 1,9 5000 100,0

d'origine animale génétiquement modifiés

étaient disponibles dans mon supermarché,

j'en achèterais.

pond 2041 40,8 1507 30,1 1123 22,4 243 4,9 90 1,8 5002 100,0

(v22.4) Si un produit génétiquement modifié npond 1716 34,4 1280 25,7 1155 23,2 637 12,8 197 4 4985 100,0

a meilleur goût, j'en achèterais

certainement.

pond 1638 32,9 1262 25,3 1226 24,6 637 12,8 218 4,4 4981 100,0

(v22.5) Je n'achèterais aucun aliment npond 424 8,5 276 5,5 611 12,2 1504 30,1 2184 43,7 4999 100,0

génétiquement modifié avant d'en connaître

les risques.

pond 410 8,2 295 5,9 673 13,5 1473 29,5 2146 42,9 4997 100,0

(v22.6) Si mon supermarché propose des npond 126 2,5 45 0,9 136 2,7 878 17,5 3833 76,4 5018 100,0

produits génétiquement modifiés, il doit

clairement l'indiquer sur l'étiquette.

pond 136 2,7 48 1 161 3,2 873 17,4 3795 75,7 5013 100,0

9.1.8 Acceptabilité des tests génétiques humains

9.1.8.1 Tests génétiques en matière de maladie/santé

PTA PA E A TA Total

N % N % N % N % N % N %

(v23.1) Pour vérifier si les npond 320 6,4 547 10,9 1084 21,6 1601 31,9 1465 29,2 5017 100,0

enfants auxquels un couple

donnera naissance présentent

un risque accru de troubles

génétiques, ce couple devrait

pond 309 6,2 547 10,9 1130 22,5 1567 31,3 1463 29,2 5015 100,0
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demander à subir un test

génétique.

(v23.2) Les couples qui risquent npond 370 7,4 597 11,9 1128 22,5 1411 28,1 1510 30,1 5016 100,0

d'avoir un enfant souffrant de

troubles génétiques graves

devraient être incités à

s'abstenir de faire des enfants.

pond 431 8,6 617 12,3 1163 23,2 1356 27 1447 28,9 5014 100,0

(v23.3) Pendant la grossesse, npond 325 6,5 611 12,2 1118 22,3 1537 30,6 1424 28,4 5015 100,0

les futures mamans devraient

subir un test afin de vérifier si

leur futur bébé ne risque pas

de souffrir de troubles

génétiques.

pond 325 6,5 607 12,1 1150 22,9 1497 29,9 1436 28,6 5015 100,0

(v23.6) Les jeunes devraient npond 694 13,8 1013 20,2 1700 33,8 1017 20,2 600 11,9 5024 100,0

subir un test génétique afin de

savoir s'ils présentent un

risque accru de souffrir plus

tard d'une maladie génétique

précise.

pond 649 12,9 970 19,3 1749 34,8 1049 20,9 609 12,1 5026 100,0

(v23.7) Les parents ont le droit npond 554 11,1 875 17,5 1671 33,3 1253 25 659 13,1 5012 100,0

de faire tester leurs enfants afin

de déceler des maladies

génétiques dont ils pourraient

peut-être souffrir plus tard.

pond 511 10,2 824 16,4 1674 33,4 1328 26,5 680 13,6 5017 100,0

(v23.8) Les informations npond 354 7,1 319 6,4 888 17,7 1695 33,9 1750 35 5006 100,0

obtenues par un test génétique

peuvent être utilisées par les

parents pour décider d'un

avortement si leur futur bébé

présente un handicap grave.

pond 346 6,9 348 6,9 933 18,6 1670 33,3 1713 34,2 5010 100,0

9.1.8.2 Tests génétiques relatives à des caractéristiques non associées à la
maladie/la santé
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HNA NA M A HA Total

N % N % N % N % N % N %

(v23.4) Peu après la conception d'un npond 3193 63,6 1205 24 409 8,1 109 2,2 105 2,1 5021 100,0

enfant, un test génétique peut être

utilisé afin de vérifier quelle sera la

couleur de ses yeux.

pond 3019 60,1 1287 25,6 465 9,3 142 2,8 107 2,1 5020 100,0

(v23.5) Peu après la conception d'un npond 3586 71,4 972 19,4 293 5,8 81 1,6 90 1,8 5022 100,0

enfant, un test génétique peut être

utilisé afin de vérifier s'il sera beau.

pond 3450 68,7 1049 20,9 325 6,5 106 2,1 91 1,8 5020 100,0

9.1.9 Acceptabilité des interventions génétiques humaines

9.1.9.1 Manipulations génétiques en matière de maladie/santé

PTA PA E A TA Total

N % N % N % N % N % N %

(v24.1) de modifier les gènes d'un humain npond 135 2,7 191 3,8 803 16 1959 39,1 1927 38,4 5015 100,0

afin de soigner une maladie généralement

mortelle, comme le cancer.

pond 133 2,7 206 4,1 837 16,7 1939 38,6 1901 37,9 5016 100,0

(v24.2) de cloner de la peau chez un patient npond 111 2,2 121 2,4 605 12 2024 40,3 2160 43 5021 100,0

atteint de brûlures afin de lui fabriquer une

nouvelle peau.

pond 112 2,2 133 2,6 682 13,6 2004 39,9 2089 41,6 5020 100,0

(v24.3) de cloner les cellules du foie d'une npond 170 3,4 206 4,1 923 18,4 2004 40 1712 34,1 5015 100,0

personne afin de remplacer des cellules

détériorées.

pond 183 3,7 229 4,6 980 19,5 1988 39,6 1640 32,7 5020 100,0

(v25.2) de modifier les gènes des parents npond 536 10,7 466 9,3 1342 26,8 1664 33,2 997 19,9 5005 100,0

pour éviter que leur enfant hérite d'une

maladie mortelle.

pond 509 10,2 459 9,2 1361 27,2 1661 33,2 1013 20,2 5003 100,0

(v25.3) de modifier les gènes des parents npond 636 12,7 770 15,4 1604 32,1 1352 27,1 635 12,7 4997 100,0

pour éviter que leurs enfants héritent d'une

maladie non mortelle, comme le diabète.

pond 611 12,2 780 15,6 1612 32,2 1337 26,7 662 13,2 5002 100,0
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9.1.9.2 Manipulations génétiques relatives à des caractéristiques non associées à
la maladie/la santé

ZNA NA M A ZA Total

N % N % N % N % N % N %

(v25.1) que des parents fassent modifier npond 3255 64,8 1202 23,9 370 7,4 133 2,6 62 1,2 5022 100,0

les gènes d'un enfant à naître pour être

sûrs que cet enfant soit un garçon ou une

fille.

pond 3083 61,4 1272 25,3 438 8,7 152 3 79 1,6 5024 100,0

(v25.4) que des parents choisissent le npond 3051 61 1321 26,4 434 8,7 125 2,5 70 1,4 5001 100,0

niveau d'intelligence de leur enfant en

faisant modifier ses gènes.

pond 2969 59,3 1345 26,9 471 9,4 136 2,7 82 1,6 5003 100,0

(v25.5) que des parents modifient le npond 3004 60,1 1358 27,2 467 9,3 106 2,1 66 1,3 5001 100,0

niveau d'intelligence de leurs enfants à

naître en faisant modifier leurs propres

gènes.

pond 2941 58,8 1380 27,6 502 10 109 2,2 70 1,4 5002 100,0

(v25.6) qu'un sportif de haut niveau fasse npond 3355 67 1215 24,3 315 6,3 72 1,4 52 1 5009 100,0

modifier ses gènes afin d'être plus musclé. pond 3259 65 1253 25 356 7,1 85 1,7 62 1,2 5014 100,0

(v25.7) que des parents fassent modifier npond 3684 73,5 1002 20 214 4,3 60 1,2 50 1 5010 100,0

les gènes de leur enfant à naître afin qu'il

soit, selon eux, plus beau.

pond 3589 71,6 1070 21,3 231 4,6 63 1,3 62 1,2 5015 100,0

9.1.9.3 Interventions génétiques en matière de fertilité

HNA NA M A HA Total

N % N % N % N % N % N %

(v24.4) de créer des embryons npond 2075 42 1197 24,2 995 20,1 419 8,5 257 5,2 4943 100,0

humains à des fins de recherche

médicale.

pond 2023 41 1226 24,8 1038 21 409 8,3 243 4,9 4940 100,0

(v24.5) de produire des copies d'un npond 2497 49,8 1192 23,8 770 15,4 322 6,4 232 4,6 5013 100,0

humain afin d'en prélever les organes

vitaux pour sauver des vies.

pond 2382 47,5 1203 24 845 16,9 344 6,9 242 4,8 5016 100,0
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(v24.6) de modifier les gènes d'un npond 1199 24 882 17,7 1745 34,9 792 15,8 379 7,6 4997 100,0

second enfant afin de soigner un

premier enfant malade.

pond 1140 22,8 899 18 1770 35,4 810 16,2 382 7,6 5002 100,0

(v24.7) d'aider, via des manipulations npond 625 12,5 591 11,8 1618 32,3 1498 29,9 680 13,6 5012 100,0

génétiques, un couple stérile à avoir

des enfants.

pond 565 11,3 578 11,5 1647 32,9 1518 30,3 698 14 5007 100,0

(v24.8) de permettre, via des npond 2285 45,6 1142 22,8 964 19,3 422 8,4 193 3,9 5006 100,0

manipulations génétiques, à un couple

de lesbiennes d'avoir des enfants

pond 2156 43 1141 22,8 1027 20,5 458 9,1 228 4,6 5011 100,0

(v24.9) à fournir, à des parents sur le npond 2938 58,6 1261 25,2 534 10,7 177 3,5 100 2 5010 100,0

point de perdre un enfant (ou qui

risquent de le perdre), un clone de cet

enfant.

pond 2877 57,4 1262 25,2 584 11,7 179 3,6 111 2,2 5013 100,0
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9.1.10 Sentiment d’insécurité

PTA PA E A TA Total

N % N % N % N % N % N %

Actuellement, il est trop dangereux   npond 386 7,7 964 19,1 1448 28,7 1163 23,1 1079 21,4 5040 100,0

de se promener en rue le soir.

(V18.1)

  pond 433 8,6 935 18,6 1390 27,6 1154 22,9 1123 22,3 5035 100,0

Je ne sors que rarement seul(e),   npond 1369 27,2 1468 29,2 1060 21,1 586 11,7 546 10,9 5029 100,0

car j'ai peur d'être attaqué(e) et

d'être volé(e). (V18.2)

  pond 1429 28,5 1406 28 1075 21,4 559 11,1 552 11 5021 100,0

Quand on se trouve en rue le soir,   npond 181 3,7 496 10,1 1019 20,7 1675 34 1551 31,5 4922 100,0

il faut être nettement plus prudent.

(V18.3)

  pond 178 3,6 509 10,3 1013 20,6 1641 33,4 1577 32,1 4919 100,0

Ces 10 dernières années, les rues   npond 195 3,9 452 9,1 836 16,8 1611 32,4 1875 37,7 4969 100,0

sont devenues moins sûres.

(V18.4)

  pond 213 4,3 438 8,8 849 17,1 1580 31,7 1897 38,1 4978 100,0

Le soir et la nuit, je n'ouvre pas si   npond 606 12 1020 20,3 1319 26,2 908 18 1182 23,5 5035 100,0

on sonne à ma porte. (V18.5)   pond 703 14 1031 20,5 1319 26,2 849 16,9 1124 22,4 5026 100,0

À notre époque, un système   npond 271 5,4 525 10,5 1272 25,3 1466 29,2 1485 29,6 5019 100,0

d'alarme n'est plus un luxe

superflu. (V18.6)

  pond 265 5,3 526 10,5 1313 26,2 1447 28,9 1458 29,1 5009 100,0

Quand je pars en vacances, je   npond 567 11,3 1046 20,8 1225 24,4 1077 21,4 1107 22 5022 100,0

n'ose pas laisser ma maison sans

surveillance. (V18.7)

  pond 589 11,8 1020 20,4 1182 23,6 1110 22,2 1109 22,1 5010 100,0
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9.1.11 Perspectives d’avenir pessimistes

HN N M A HA Total

L'homme a detruit la   npond 140 2,8 441 8,8 1393 27,8 1686 33,7 1343 26,8 5003 100,0

nature. (V21.1)   pond 152 3 402 8 1309 26,1 1724 34,4 1419 28,3 5006 100,0

Les parents n'éduquent   npond 278 5,6 981 19,7 1549 31,1 1262 25,3 910 18,3 4980 100,0

plus leurs enfants, ça va

mal se terminer. (V21.2)

  pond 311 6,2 937 18,8 1561 31,3 1237 24,8 941 18,9 4987 100,0

Je plains les enfants qui   npond 393 7,9 1260 25,2 1439 28,8 1063 21,3 841 16,8 4996 100,0

doivent grandir dans ce

monde. (V21.3)

  pond 413 8,3 1200 24 1413 28,3 1062 21,2 913 18,3 5000 100,0

Les aliments que nous   npond 237 4,8 1022 20,5 1876 37,6 1054 21,1 798 16 4987 100,0

mangeons ne sont plus

du tout sains. (V21.4)

  pond 229 4,6 980 19,6 1835 36,8 1107 22,2 842 16,9 4992 100,0

Les gens ne se soucient   npond 281 5,6 868 17,4 1407 28,2 1303 26,1 1132 22,7 4991 100,0

plus des autres. (V21.5)   pond 322 6,5 835 16,7 1316 26,4 1317 26,4 1200 24 4990 100,0

Avant, l'on vivait mieux   npond 535 10,7 1311 26,2 1405 28,1 885 17,7 865 17,3 5001 100,0

que maintenant. (V21.6)   pond 519 10,4 1217 24,3 1401 28 919 18,4 942 18,8 4998 100,0

L'avenir est très sombre.   npond 303 6,1 1052 21,1 1796 36,1 1061 21,3 768 15,4 4980 100,0

(V21.7)   pond 309 6,2 997 20,1 1733 34,8 1096 22 839 16,9 4974 100,0

Je suis optimiste vis-à-   npond 354 7,1 709 14,2 2274 45,5 1227 24,6 433 8,7 4997 100,0

vis du futur. (V21.8)   pond 366 7,3 716 14,3 2230 44,6 1209 24,2 481 9,6 5002 100,0

Je pense que la   npond 282 5,6 1095 21,9 1900 38 1022 20,4 707 14,1 5006 100,0

situation de ce pays et

du monde en général

continuera à empirer.

(V21.9)

  pond 288 5,7 1024 20,4 1878 37,5 1050 21 768 15,3 5008 100,0
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9.1.12  Anomie

PTA PA E A TA Total

La situation est   npond 520 10,4 1517 30,3 1698 33,9 924 18,4 355 7,1 5014 100,0

désormais devenue

tellement compliquée

que je ne sais plus ce

que je dois faire. (V32.1)

  pond 536 10,7 1442 28,8 1714 34,2 950 18,9 374 7,4 5015 100,0

La plupart des gens sont   npond 450 9,0 1750 35,0 1570 31,4 950 19,0 287 5,7 5007 100,0

décevants dès que l'on

commence à les

connaître. (V32.2)

  pond 426 8,5 1659 33,2 1597 31,9 1013 20,3 308 6,2 5003 100,0

À l'heure actuelle, je ne   npond 435 8,7 1609 32,2 1493 29,9 1053 21,1 410 8,2 5000 100,0

comprends plus où

nous allons. (V32.3)

  pond 406 8,1 1499 30,0 1540 30,8 1115 22,3 438 8,8 4998 100,0

À l'heure actuelle, tout   npond 661 13,2 1947 38,8 1279 25,5 830 16,6 297 5,9 5014 100,0

change si vite que je ne

sais plus très bien

comment je dois me

comporter. (V32.4)

  pond 634 12,7 1880 37,5 1305 26,1 871 17,4 318 6,4 5009 100,0

Tout a désormais   npond 772 15,4 1960 39,1 1261 25,2 707 14,1 310 6,2 5010 100,0

tellement changé que je

ne sais plus très bien

comment les choses

doivent être. (V32.5)

  pond 728 14,5 1889 37,7 1330 26,6 736 14,7 323 6,5 5006 100,0

9.1.13 Soins corporels

TI I E EX TEX Total

Je fais contrôler ma   npond 679 13,6 802 16,0 620 12,4 1191 23,8 1707 34,1 4999 100,0

tension tous les 12

mois. (V33.1)

  pond 771 15,4 880 17,6 663 13,2 1168 23,3 1522 30,4 5004 100,0
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Je me lave les dents au   npond 260 5,2 731 14,6 1223 24,4 1310 26,2 1480 29,6 5004 100,0

moins deux fois par

jour. (V33.2)

  pond 271 5,4 753 15,1 1204 24,1 1338 26,7 1436 28,7 5002 100,0

Je ne mange pas trop de   npond 167 3,3 509 10,1 1632 32,5 1623 32,3 1088 21,7 5019 100,0

graisses animales.

(v33.3)

  pond 217 4,3 605 12,1 1710 34,0 1512 30,1 979 19,5 5023 100,0

Je ne mange pas trop de   npond 188 3,8 572 11,4 1634 32,6 1652 33,0 965 19,3 5011 100,0

sucre. (V33.4)   pond 247 4,9 668 13,3 1722 34,3 1511 30,1 866 17,3 5014 100,0

Je dors au moins sept à   npond 220 4,4 649 13,0 1003 20,0 1749 34,9 1390 27,7 5011 100,0

huit heures par nuit.

(V33.5)

  pond 257 5,1 724 14,4 1042 20,8 1671 33,3 1319 26,3 5013 100,0

Je fais régulièrement du   npond 665 13,3 1264 25,3 1574 31,5 936 18,7 562 11,2 5001 100,0

sport. (V33.6)   pond 666 13,3 1265 25,3 1509 30,2 963 19,3 588 11,8 4991 100,0

Je ne bois pas trop de   npond 369 7,4 720 14,4 1441 28,8 1372 27,4 1107 22,1 5009 100,0

café. (V33.7)   pond 423 8,5 724 14,5 1372 27,4 1309 26,2 1171 23,4 4999 100,0

Je ne bois pas trop   npond 223 4,5 391 7,8 1201 24,0 1480 29,6 1710 34,2 5005 100,0

d'alcool. (V33.8)   pond 255 5,1 415 8,3 1218 24,3 1398 27,9 1717 34,3 5003 100,0

9.1.14 Éthique sexuelle

JA GPA E PA TA Total

Homosexualité   npond 611 12,2 590 11,8 1240 24,8 1060 21,2 1493 29,9 4994 100,0

(V35.1)   pond 627 12,5 594 11,9 1255 25,1 1004 20,1 1522 30,4 5001 100,0

Prostitution (V35.2)   npond 882 17,7 943 18,9 1389 27,8 1366 27,4 410 8,2 4990 100,0

  pond 926 18,6 937 18,8 1406 28,2 1298 26,0 419 8,4 4986 100,0

Suicide (V35.3)   npond 1615 32,4 1182 23,7 1058 21,2 905 18,2 226 4,5 4986 100,0
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  pond 1666 33,4 1120 22,5 1072 21,5 887 17,8 236 4,7 4981 100,0

Divorce (V35.7)   npond 192 4,0 307 6,4 1266 26,2 2068 42,9 993 20,6 4826 100,0

  pond 219 4,5 321 6,7 1340 27,8 1980 41,0 965 20,0 4825 100,0

Les relations sexuelles   npond 1116 22,3 1435 28,7 1454 29,0 733 14,6 270 5,4 5008 100,0

entre jeunes de moins

de 15 ans (donc pas

avec un adulte) (V35.8)

  pond 1096 21,9 1324 26,4 1493 29,8 783 15,6 312 6,2 5008 100,0

Le don de son corps ou   npond 170 3,4 142 2,8 710 14,2 1535 30,6 2459 49,0 5016 100,0

de ses organes, en cas

de décès, pour la

recherche scientifique

(V35.9)

  pond 205 4,1 181 3,6 767 15,3 1515 30,2 2345 46,8 5013 100,0

Le don de ses organes,   npond 124 2,5 98 2,0 492 9,8 1336 26,6 2967 59,1 5017 100,0

en cas de décès, pour

des transplantations

d'organes (V35.10)

  pond 152 3,0 124 2,5 565 11,3 1328 26,5 2846 56,8 5015 100,0

Les parents non mariés   npond 226 4,5 269 5,4 1069 21,4 1443 28,9 1993 39,9 5000 100,0

(V35.11)   pond 228 4,6 263 5,3 1063 21,2 1407 28,1 2043 40,8 5004 100,0

9.1.15 Bio-éthique

N MN M SG A Total

Avortement (V35.4)   npond 657 13,3 744 15,1 1255 25,4 1952 39,6 326 6,6 4934 100,0

  pond 685 13,9 756 15,3 1278 25,9 1876 38,1 334 6,8 4929 100,0

Euthanasie (le fait   npond 208 4,1 236 4,7 615 12,3 2238 44,6 1720 34,3 5017 100,0

d'aider un malade

incurable à mourir) à la

demande du patient

(V35.5)

  pond 211 4,2 227 4,5 637 12,7 2198 43,8 1748 34,8 5021 100,0

Euthanasie à la   npond 383 7,6 437 8,7 1118 22,3 2171 43,3 908 18,1 5017 100,0

demande de la famille   pond 400 8,0 440 8,8 1153 23,0 2135 42,5 892 17,8 5019 100,0
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(p.ex. dans le cas d'un

patient se trouvant

depuis longtemps dans

le coma) (V35.6)

9.2 Données techniques des constructions d’échelle

9.2.1 Applications aux végétaux

TABLEAU 94: RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DES RÉPONSES AUX AFFIRMATIONS FIGURANT DANS

L’ÉCHELLE « ACCEPTABILITÉ DES APPLICATIONS AUX VÉGÉTAUX »

Je trouve qu'il est admissible... PA
S

 d
u

 t
ou

t
ad

m
is

si
bl

e

to
u

t 
à 

fa
it

ad
m

is
si

bl
e

de modifier les gènes des pommes de terre pour qu'elles
absorbent moins de graisse en friture.

19,9 16,0 22,2 23,7 18,2

de modifier les gènes du maïs pour le rendre plus résistant
aux insectes nuisibles.

16,8 14,4 26,7 25,2 16,8

de modifier les gènes du riz pour qu'il contienne plus de
vitamine A.

15,0 12,9 25,9 26,9 19,3

de modifier les gènes de cerises pour qu'elles soient plus
sucrées.

26,0 24,1 23,2 18,5 8,3

de modifier les gènes du blé pour le rendre plus résistant
aux pesticides.

21,8 17,1 25,8 19,9 15,4

de modifier les gènes de fleurs à couper pour qu'elles se
conservent plus longtemps.

15,3 13,6 22,0 29,3 19,8

de modifier les gènes des oranges pour qu'elles ne
contiennent plus de pépins.

27,9 22,8 19,9 19,5 9,9

de modifier les gènes des pommes de terre pour mettre au
point un vaccin contre la diarrhée.

13,7 11,7 22,9 28,5 23,2
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TABLEAU 95: DONNÉES D’ÉCHELLE D’« ACCEPTABILITÉ DES APPLICATIONS AUX VÉGÉTAUX »

Je trouve qu'il est admissible... Charges des
composants

α de
Cronbach si
l’élément est

supprimé
de modifier les gènes des pommes de terre pour qu'elles
absorbent moins de graisse en friture.

0,868 ,9034

de modifier les gènes du maïs pour le rendre plus résistant aux
insectes nuisibles.

0,844 ,9060

de modifier les gènes du riz pour qu'il contienne plus de vitamine
A.

0,843 ,9062

de modifier les gènes de cerises pour qu'elles soient plus sucrées. 0,806 ,9096
de modifier les gènes du blé pour le rendre plus résistant aux
pesticides.

0,798 ,9109

de modifier les gènes de fleurs à couper pour qu'elles se
conservent plus longtemps.

0,769 ,9133

de modifier les gènes des oranges pour qu'elles ne contiennent
plus de pépins.

0,765 ,9138

de modifier les gènes des pommes de terre pour mettre au point
un vaccin contre la diarrhée.

0,720 ,9176

Total alpha de Crombach : ,9205

Variance:  64.5 %

Valeur propre: 5.156

Échelle moyenne de la population 0 -100 : 50,20

9.2.2 Applications aux animaux à des fins non médicales

TABLEAU 96: RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DES RÉPONSES AUX AFFIRMATIONS FIGURANT DANS

L’ÉCHELLE « ACCEPTABILITÉ DES APPLICATIONS AUX ANIMAUX À DES FINS NON MÉDICALES »

Je trouve qu'il est admissible... Pa
s 

du
 t

ou
t

ad
m

is
si

bl
e

To
u

t 
à 

fa
it

ad
m

is
si

bl
e

que des vaches, très bonnes laitières, soient clonées. 53,5 25,3 14,2 3,9 3,0
de modifier les gènes d'animaux pour qu'ils arrivent trois
fois plus vite à maturité.

61,4 27,5 6,8 2,4 1,9

de manipuler les gènes de poissons afin d'obtenir des
poissons plus grands pour la pêche sportive.

54,9 30,4 10,1 2,5 2,0

de manipuler les gènes d'animaux afin d'obtenir de la
viande moins grasse.

33,6 26,0 22,3 13,4 4,7

que les propriétaires d'un animal familier qui meurt
puissent en obtenir un clone.

63,8 21,4 9,5 3,1 2,3

de cloner des animaux pour assurer la reproduction
d'espèces menacées.

36,7 17,6 21,7 16,3 7,8
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TABLEAU 97: DONNÉES D’ÉCHELLE DE L’« ACCEPTABILITÉ DES APPLICATIONS AUX ANIMAUX À DES FINS NON

MÉDICALES »

Je trouve qu'il est admissible... Charges des
composants

Cronbach’s α
if item is
deleted

que des vaches, très bonnes laitières, soient clonées. 0,825 ,7587
de modifier les gènes d'animaux pour qu'ils arrivent trois fois plus
vite à maturité.

0,783 ,7802

de manipuler les gènes de poissons afin d'obtenir des poissons
plus grands pour la pêche sportive.

0,759 ,7849

de manipuler les gènes d'animaux afin d'obtenir de la viande
moins grasse.

0,749 ,7827

que les propriétaires d'un animal familier qui meurt puissent en
obtenir un clone.

0,719 ,7902

de cloner des animaux pour assurer la reproduction d'espèces
menacées.

0,576 ,8303

Total alpha de Crombach: ,8167

Variance:   54.7%

Valeur propre: 3.281

Échelle moyenne de la population 0-100: 21.99
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9.2.3 Applications aux animaux à des fins médicales

TABLEAU 98: RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DES RÉPONSES AUX AFFIRMATIONS FIGURANT DANS

L’ÉCHELLE « ACCEPTABILITÉ DES APPLICATIONS AUX ANIMAUX À DES FINS MÉDICALES »

Je trouve qu'il est admissible... Pa
s 

du
 t

ou
t

ad
m

is
si

bl
e

To
u

t 
à 

fa
it

ad
m

is
si

bl
e

de manipuler les gènes de souris afin de comprendre
l'évolution d'une maladie chez l'humain.

13,0 10,2 32,8 29,4 14,6

de manipuler les gènes d'animaux afin de produire des
médicaments pour les humains.

18,2 13,5 35,4 22,6 10,3

d'insérer des gènes humains sur un animal afin de
produire des organes qui pourront être transplantés sur
des humains.

24,7 17,6 27,9 19,5 10,3

TABLEAU 99: DONNÉES D’ÉCHELLE DE L’« ACCEPTABILITÉ DES APPLICATIONS AUX ANIMAUX À DES FINS

MÉDICALES »

Je trouve qu'il est admissible...

Charges des
composants

Cronbach’s α
if item is
deleted

de manipuler les gènes de souris afin de comprendre l'évolution
d'une maladie chez l'humain.

0,894 ,7226

de manipuler les gènes d'animaux afin de produire des
médicaments pour les humains.

0,889 ,7306

d'insérer des gènes humains sur un animal afin de produire des
organes qui pourront être transplantés sur des humains.

0,814 ,8436

Total alpha de Crombach: ,8309

Variance:   75,08%

Valeur propre: 2,252

Échelle moyenne de la population 0-100: 49.09
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9.2.4 Tests génétiques

TABLEAU 7: RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DES RÉPONSES AUX AFFIRMATIONS FIGURANT DANS L’ÉCHELLE

« ATTITUDE POSITIVE VIS-À-VIS DES TESTS GÉNÉTIQUES EN MATIÈRE DE MALADIE/SANTÉ »

(ÉLÉMENTS RELATIFS À LA PRÉVENTION DES TROUBLES GÉNÉTIQUES CHEZ LA DESCENDANCE)

Pa
s 

du
 t

ou
t

d'
ac

co
rd

To
u

t 
à 

fa
it

d'
ac

co
rd

Pendant la grossesse, les futures mamans devraient subir
un test afin de vérifier si leur futur bébé ne risque pas de
souffrir de troubles génétiques.

6,5 12,1 22,9 29,9 28,6

Pour vérifier si les enfants auxquels un couple donnera
naissance présentent un risque accru de troubles
génétiques, ce couple devrait demander à subir un test
génétique.

6,2 10,9 22,5 31,3 29,2

Les couples qui risquent d'avoir un enfant souffrant de
troubles génétiques graves devraient être incités à
s'abstenir de faire des enfants.

8,6 12,3 23,2 27,0 28,9

Les informations obtenues par un test génétique peuvent
être utilisées par les parents pour décider d'un avortement
si leur futur bébé présente un handicap grave.

6,9 6,9 18,6 33,3 34,2

TABLEAU 8: DONNÉES D’ÉCHELLE D’« ATTITUDE POSITIVE VIS-À-VIS DES TESTS GÉNÉTIQUES EN MATIÈRE DE

MALADIE/SANTÉ » (ÉLÉMENTS RELATIFS À LA PRÉVENTION DES TROUBLES GÉNÉTIQUES CHEZ LA

DESCENDANCE)

Charges des
composants

Cronbach’s α
if item is
deleted

Pendant la grossesse, les futures mamans devraient subir un test
afin de vérifier si leur futur bébé ne risque pas de souffrir de
troubles génétiques.

0,843 ,6132

Pour vérifier si les enfants auxquels un couple donnera naissance
présentent un risque accru de troubles génétiques, ce couple
devrait demander à subir un test génétique.

0,787 ,6634

Les couples qui risquent d'avoir un enfant souffrant de troubles
génétiques graves devraient être incités à s'abstenir de faire des
enfants.

0,705 ,7139

Les informations obtenues par un test génétique peuvent être
utilisées par les parents pour décider d'un avortement si leur
futur bébé présente un handicap grave.

0,665 ,7317

Total alpha de Crombach: ,7417

Variance:  56,77 %

Valeur propre: 2,271

Échelle moyenne de la population 0-100: 66,55
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9.2.5 Tests génétiques en matière de caractéristiques non associées à la
maladie/la santé

TABLEAU 9: RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DES RÉPONSES AUX AFFIRMATIONS SUR LES TESTS GÉNÉTIQUES

RELATIFS À DES CARACTÉRISTIQUES NON ASSOCIÉES À LA MALADIE/LA SANTÉ

Pa
s 

du
 t

ou
t

d'
ac

co
rd

To
u

t 
à 

fa
it

d'
ac

co
rd

Peu après la conception d'un enfant, un test génétique
peut être utilisé afin de vérifier quelle sera la couleur de
ses yeux.

60,1 25,6 9,3 2,8 2,1

Peu après la conception d'un enfant, un test génétique
peut être utilisé afin de vérifier s'il sera beau.

68,7 20,9 6,5 2,1 1,8

9.2.6 Applications médicales humaines

TABLEAU 10: RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DES RÉPONSES AUX AFFIRMATIONS FIGURANT DANS

L’ÉCHELLE « ACCEPTABILITÉ DES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES HUMAINES ASSOCIÉES À LA

MALADIE/LA SANTÉ »

Je trouve qu'il est admissible... Pa
s 

du
 t

ou
t

ad
m

is
si

bl
e

To
u

t 
à 

fa
it

ad
m

is
si

bl
e

de modifier les gènes d'un humain afin de soigner une
maladie généralement mortelle, comme le cancer.

2,7 4,1 16,7 38,6 37,9

de cloner les cellules du foie d'une personne afin de
remplacer des cellules détériorées.

3,7 4,6 19,5 39,6 32,7

de modifier les gènes des parents pour éviter que leur
enfant hérite d'une maladie mortelle.

10,2 9,2 27,2 33,2 20,2

de cloner de la peau chez un patient atteint de brûlures
afin de lui fabriquer une nouvelle peau.

2,2 2,6 13,6 39,9 41,6

de modifier les gènes des parents pour éviter que leurs
enfants héritent d'une maladie non mortelle, comme le
diabète.

12,2 15,6 32,2 26,7 13,2
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TABLEAU 11: DONNÉES D’ÉCHELLE D’« ACCEPTABILITÉ DES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES HUMAINES

ASSOCIÉES À LA MALADIE/LA SANTÉ »

Je trouve qu'il est admissible... Charges des
composants

Cronbach’s α
if item is
deleted

de modifier les gènes d'un humain afin de soigner une maladie
généralement mortelle, comme le cancer.

0,798 ,7901

de cloner les cellules du foie d'une personne afin de remplacer
des cellules détériorées.

0,791 ,7951

de modifier les gènes des parents pour éviter que leur enfant
hérite d'une maladie mortelle.

0,784 ,7832

de cloner de la peau chez un patient atteint de brûlures afin de
lui fabriquer une nouvelle peau.

0,770 ,8029

de modifier les gènes des parents pour éviter que leurs enfants
héritent d'une maladie non mortelle, comme le diabète.

0,733 ,8039

Total alpha de Crombach: ,8292

Variance: 60,10%

Valeur propre: 3,005

Échelle moyenne de la population 0-100: 68,60

9.2.7 Applications non médicales humaines

TABLEAU 12: RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DES RÉPONSES AUX AFFIRMATIONS FIGURANT DANS

L’ÉCHELLE « ACCEPTABILITÉ DES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES HUMAINES NON ASSOCIÉES À LA

MALADIE/LA SANTÉ »

Je trouve qu'il est admissible... Pa
s 

du
 t

ou
t

ad
m

is
si

bl
e

To
u

t 
à 

fa
it

ad
m

is
si

bl
e

que des parents choisissent le niveau d'intelligence de leur
enfant en faisant modifier ses gènes.

59,3 26,9 9,4 2,7 1,6

que des parents modifient le niveau d'intelligence de leurs
enfants à naître en faisant modifier leurs propres gènes.

58,8 27,6 10,0 2,2 1,4

que des parents fassent modifier les gènes de leur enfant à
naître afin qu'il soit, selon eux, plus beau.

71,6 21,3 4,6 1,3 1,2

qu'un sportif de haut niveau fasse modifier ses gènes afin
d'être plus musclé.

65,0 25,0 7,1 1,7 1,2

que des parents fassent modifier les gènes d'un enfant à
naître pour être sûrs que cet enfant soit un garçon ou une
fille.

61,4 25,3 8,7 3,0 1,6
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TABLEAU 100: DONNÉES D’ÉCHELLE D’« ACCEPTABILITÉ DES MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES HUMAINES NON

ASSOCIÉES À LA MALADIE/LA SANTÉ »

Je trouve qu'il est admissible... Charges des
composants

Cronbach’s α
if item is
deleted

que des parents choisissent le niveau d'intelligence de leur enfant
en faisant modifier ses gènes.

0,895 ,8761

que des parents modifient le niveau d'intelligence de leurs enfants
à naître en faisant modifier leurs propres gènes.

0,893 ,8772

que des parents fassent modifier les gènes de leur enfant à naître
afin qu'il soit, selon eux, plus beau.

0,880 ,8836

qu'un sportif de haut niveau fasse modifier ses gènes afin d'être
plus musclé.

0,876 ,8834

que des parents fassent modifier les gènes d'un enfant à naître
pour être sûrs que cet enfant soit un garçon ou une fille.

0,747 ,9179

Total alpha de Crombach: ,9084

Variance:   73,94%

Valeur propre: 3,697

Échelle moyenne de la population 0-100: 13,33

9.2.8 Interventions génétiques relatives à la survie humaine

TABLEAU 14: RÉPARTITION, EN POURCENTAGE, DES RÉPONSES AUX AFFIRMATIONS FIGURANT DANS

L’ÉCHELLE « ACCEPTABILITÉ DES INTERVENTIONS GÉNÉTIQUES HUMAINES RELATIVES À LA SURVIE

HUMAINE »

Je trouve qu'il est admissible... Pa
s 

du
 t

ou
t

ad
m

is
si

bl
e

To
u

t 
à 

fa
it

ad
m

is
si

bl
e

de produire des copies d'un humain afin d'en prélever les
organes vitaux pour sauver des vies.

47,5 24,0 16,9 6,9 4,8

de modifier les gènes d'un second enfant afin de soigner
un premier enfant malade.

22,8 18,0 35,4 16,2 7,6

à fournir, à des parents sur le point de perdre un enfant
(ou qui risquent de le perdre), un clone de cet enfant.

57,4 25,2 11,7 3,6 2,2

de créer des embryons humains à des fins de recherche
médicale.

41,0 24,8 21,0 8,3 4,9

d'aider, via des manipulations génétiques, un couple
stérile à avoir des enfants.

11,3 11,5 32,9 30,3 14,0

de permettre, via des manipulations génétiques, à un
couple de lesbiennes d'avoir des enfants

43,0 22,8 20,5 9,1 4,6
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TABLEAU 15: DONNÉES D’ÉCHELLE D’« ACCEPTABILITÉ DES INTERVENTIONS GÉNÉTIQUES HUMAINES

RELATIVES À LA SURVIE HUMAINE »

Je trouve qu'il est admissible... Charges des
composants

Cronbach’s α
if item is
deleted

de produire des copies d'un humain afin d'en prélever les organes
vitaux pour sauver des vies.

0,773 ,6961

de modifier les gènes d'un second enfant afin de soigner un
premier enfant malade.

0,719 ,7104

à fournir, à des parents sur le point de perdre un enfant (ou qui
risquent de le perdre), un clone de cet enfant.

0,698 ,7196

de créer des embryons humains à des fins de recherche médicale. 0,673 ,7267
d'aider, via des manipulations génétiques, un couple stérile à
avoir des enfants.

0,625 ,7314

de permettre, via des manipulations génétiques, à un couple de
lesbiennes d'avoir des enfants

0,554 ,7514

Total alpha de Crombach: ,7581

Variance:   45,85 %

Valeur propre: 2,751

Échelle moyenne de la population 0-100: 32,45

9.3 Questionnaire
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QUESTIONNAIRE
GÉNÉTIQUE

Pour compléter ce questionnaire, il vous suffit de cocher la case ( ) située devant
la réponse appropriée. Vous ne pouvez cocher qu'une seule réponse à chaque
question.

Certaines questions comportent parmi leurs réponses la mention "Pas
d'application". Cette mention est destinée aux personnes qui ne peuvent pas
répondre à la question parce qu'elle ne les concerne pas. 

Si vous constatez que vous avez donné une réponse incorrecte, barrez-la et
inscrivez la réponse correcte à côté.
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1. Vous êtes (cochez)

1.  Un homme

2.  Une femme

2. Vous êtes né(e) en (complétez)

19

3. À l'heure actuelle, quel est le niveau du diplôme ou
certificat le plus élevé que vous ayez obtenu ? (cochez)

1.  Aucun

2.  Enseignement primaire

3.  Enseignement secondaire inférieur, professionnel

4.  Enseignement secondaire inférieur, technique

5.  Enseignement secondaire inférieur, général

6.  Enseignement secondaire supérieur, professionnel

7.  Enseignement secondaire supérieur, technique

8.  Enseignement secondaire supérieur, général

9.  Enseignement supérieur non universitaire

10.  Études universitaires

11.  Autre : (complétez)

………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Combien avez-vous d'enfants (à vous ou adoptés) ?

(complétez)

5. Souhaitez-vous avoir des enfants à l'avenir ? (cochez)

1.  Oui   2.  Non   3.  Ne sait pas
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6. Comment vous décririez-vous d'un point de vue religieux
ou philosophique ? (cochez)

1.  Chrétien mais pas catholique

2.  Catholique

3.  Libre penseur

4.  Musulman

5.  Non-croyant

6.  La religion ne m'intéresse pas

7.  Autre : ………………………………………………………………………………………

7. Vous arrive-t-il de participer à des cérémonies
religieuses ou à des réunions de votre groupement
philosophique ? (cochez)

1.  oui, au moins une fois par semaine

2.  moins d'une fois par semaine, mais régulièrement
quand même

3.  quelques fois par an au maximum

4.  à l'occasion d'événements exceptionnels, comme un
décès ou un mariage

5.  jamais

8. Nous allons citer ci-dessous une série de phénomènes.
Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous croyez à
ces phénomènes ? (Cochez la case qui correspond à votre
réponse)

Cochez :
1 = pas du tout
2 = pas vraiment
3 = entre les deux
4 = plutôt
5 = tout à fait

Croyes-vous… P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

En Dieu 1   2   3   4   5

En l'existence de personnes dotées

de pouvoirs de guérison miraculeux
1   2   3   4   5

En une vie après la mort 1   2   3   4   5

En l'existence de personnes qui

émettent un rayonnement positif ou

négatif

1   2   3   4   5

En la création du monde en sept

jours
1   2   3   4   5

En l'influence du rayonnement 1   2   3   4   5
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terrestre

Que des extra-terrestres vivent

parmi nous
1   2   3   4   5

Que toute notre vie est déjà écrite 1   2   3   4   5

Au mal 1   2   3   4   5

En la voyance 1   2   3   4   5

En l'astrologie 1   2   3   4   5

À la réincarnation 1   2   3   4   5

À la divination 1   2   3   4   5

Aux esprits 1   2   3   4   5

Que des extraterrestres sont déjà

venus sur Terre
1   2   3   4   5

En la possession par le Diable 1   2   3   4   5

En l'envoûtement 1   2   3   4   5

En la télépathie 1   2   3   4   5

Aux horoscopes 1   2   3   4   5
9. Quel est actuellement votre état de santé général ?

(cochez)

1.  très bon

2.  bon

3.  pas vraiment bon, mais pas vraiment mauvais 

4.  mauvais

5.  très mauvais

10. Êtes-vous, ou comptez-vous parmi vos parents ou vos
proches, des personnes qui... (cochez)

… sont ou ont été longtemps malades ? (cochez)

1.  Oui, moi 2.  Oui, des parents/amis  3.  Non

… sont invalides ou handicapées ? (cochez)

1.  Oui, moi 2.  Oui, des parents/amis  3.  Non

11. Vous, l'un de vos parents ou de vos proches, avez-vous
déjà passé un test génétique ? (cochez)

1.  Oui, moi 2.  Oui, des parents/amis  3.  Non
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12. Vous trouverez ci-dessous une liste de domaines où des
nouvelles technologies sont en train d'être mises au
point. Pouvez-vous indiquer, pour chaque domaine, si
vous estimez que la science et la technologie auront une
influence positive ou négative sur la qualité de notre
vie au cours des 20 prochaines années ? (Cochez la case
qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = influence très négative
2 = influence négative
3 = entre les deux
4 = influence positive
5 = influence très positive I

n
f
l
u
e
n
c
e

t
r
è
s

n
é
g
a
t
i
v
e

I
n
f
l
u
e
n
c
e

t
r
è
s

p
o
s
i
t
i
v
e

La génétique 1   2   3   4   5

Les tests de fertilité humaine 1   2   3   4   5

La recherche spatiale 1   2   3   4   5

Des moyens de transport sûrs et

rapides
1   2   3   4   5

Les transplantations, cardiaques et

autres
1   2   3   4   5

Les ordinateurs et l'informatique 1   2   3   4   5

Internet 1   2   3   4   5

Le clonage 1   2   3   4   5

Les télécommunications 1   2   3   4   5

Les nouvelles méthodes de production

alimentaire
1   2   3   4   5

L'énergie nucléaire 1   2   3   4   5

De nouveaux médicaments 1   2   3   4   5
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13. Vous trouverez ci-dessous plusieurs affirmations au
sujet de la science et de la technologie. Indiquez dans
quelle mesure vous êtes d'accord avec ces affirmations.
(Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = Tout à fait inexact
2 = Inexact
3 = entre les deux
4 = Exact
5 = tout à fait exact T

o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

i
n
e
x
a
c
t

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

e
x
a
c
t

Je lis souvent des périodiques consacrés à
des sujets scientifiques et/ou
technologiques.

1   2   3   4   5

Je regarde souvent des émissions télévisées
consacrées à la science et/ou à la technologie.

1   2   3   4   5

Je lis les articles du journal consacrés à la
science et/ou à la technologie. 1   2   3   4   5

Je suis très intéressé(e) par la science et la
technologie. 1   2   3   4   5
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14. Si vous deviez vous accorder une note sur 10 pour vos
connaissances en génétique, combien vous donneriez-
vous ? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   

15. Avez-vous des parents ou des amis qui ont de bonnes
connaissances en génétique ? (cochez)

1.  Oui   2.  Non   3.  Ne sait pas

Vous arrive-t-il de discuter de génétique ? (cochez)

1.  Oui   2.  Non

Dans votre travail, êtes-vous (ou étiez-vous) en contact
avec des informations relatives à la génétique ?
(cochez)

1.  Oui   2.  Non   3.  Pas d'application
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Les scientifiques réussissent toujours de mieux en à
modifier les caractéristiques génétiques de fleurs, de
plantes, de légumes, de fruits ou d'autres végétaux.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de
manipulations génétiques de plantes. Pouvez-vous
indiquer dans quelle mesure vous estimez ces
interventions admissibles ? (Cochez la case qui
correspond à votre réponse)

16.

Cochez :

1 = PAS du tout admissible

2 = PAS admissible

3 = entre les deux

4 = plutôt admissible

5 = tout à fait admissible P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

Je trouve qu'il est
admissible...

...de modifier les gènes des
oranges pour qu'elles ne
contiennent plus de pépins.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes de
cerises pour qu'elles soient
plus sucrées.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes de
fleurs à couper pour qu'elles
se conservent plus longtemps. 1   2   3   4   5

...de modifier les gènes des
pommes de terre pour qu'elles
absorbent moins de graisse en
friture.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes des
pommes de terre pour mettre au
point un vaccin contre la
diarrhée.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes du
maïs pour le rendre plus
résistant aux insectes
nuisibles. 

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes du blé
pour le rendre plus résistant
aux pesticides.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes du riz
pour qu'il contienne plus de
vitamine A. 

1   2   3   4   5
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Nous avons donné ci-dessus quelques exemples de
manipulations génétiques possibles sur des plantes. On
peut se demander quels sont les risques et quelle est
l'utilité de ces manipulations.

Pouvez-vous indiquer ci-dessous dans quelle mesure vous
estimez que les manipulations génétiques de plantes
comportent des risques et dans quelle mesure elles sont
utiles ? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

17.

Cochez :

1 = très faible

2 = faible

3 = ni faible, ni élevé(e)

4 = élevé(e)

5 = très élevé(e) T
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e

T
r
è
s
 
é
l
e
v
é
(
e
)

Je pense que le niveau de risque
des manipulations génétiques sur
des plantes est...

1   2   3   4   5

Je pense que l'utilité des
manipulations génétiques sur des
plantes est...

1   2   3   4   5

18. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les
affirmations suivantes ? (Cochez la case qui correspond
à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Actuellement, il est trop
dangereux de se promener en rue
le soir.

1   2   3   4   5

Je ne sors que rarement seul(e),
car j'ai peur d'être attaqué(e)
et d'être volé(e). 

1   2   3   4   5

Quand on se trouve en rue le
soir, il faut être nettement
plus prudent.

1   2   3   4   5

Ces 10 dernières années, les
rues sont devenues moins sûres. 1   2   3   4   5

Le soir et la nuit, je n'ouvre
pas si on sonne à ma porte. 1   2   3   4   5

À notre époque, un système
d'alarme n'est plus un luxe
superflu.

1   2   3   4   5

Quand je pars en vacances, je
n'ose pas laisser ma maison sans
surveillance.

1   2   3   4   5
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19. Les scientifiques parviennent aussi à toujours
mieux manipuler les gènes des animaux. Vous
trouverez ci-dessous quelques exemples de
manipulations génétiques sur des animaux. Nous vous
demandons à nouveau si vous trouvez ces
manipulations admissibles ou non. (Cochez la case
qui correspond à votre réponse)
Cochez :
1 = PAS du tout admissible
2 = PAS admissible
3 = entre les deux
4 = admissible
5 = tout à fait admissible

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

Je trouve qu'il est
admissible...

...de manipuler les gènes de

poissons afin d'obtenir des poissons

plus grands pour la pêche sportive.

1   2   3   4   5

...de manipuler les gènes d'animaux

afin d'obtenir de la viande moins

grasse.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes d'animaux

pour qu'ils arrivent trois fois plus

vite à maturité.

1   2   3   4   5

...de cloner des animaux pour

assurer la reproduction d'espèces

menacées. 

1   2   3   4   5

...de manipuler les gènes d'animaux
afin de produire des médicaments
pour les humains.

1   2   3   4   5

...de manipuler les gènes de souris

afin de comprendre l'évolution d'une

maladie chez l'humain.
1   2   3   4   5

...d'insérer des gènes humains sur

un animal afin de produire des

organes qui pourront être

transplantés sur des humains.

1   2   3   4   5

...que les propriétaires d'un animal

familier qui meurt puissent en

obtenir un clone. 

1   2   3   4   5

...que des vaches, très bonnes

laitières, soient clonées.
1   2   3   4   5
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20. Nous avons donné ci-dessus quelques exemples de
manipulations génétiques possibles sur des animaux. On
peut se demander quels sont les risques et quelle est
l'utilité de ces manipulations. 

Pouvez-vous indiquer ci-dessous dans quelle mesure vous
estimez que les manipulations génétiques sur les animaux
comportent des risques et dans quelle mesure elles sont
utiles? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :

1 = très faible

2 = faible

3 = ni faible, ni élevé(e)

4 = élevé(e)

5 = très élevé(e) T
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e

T
r
è
s
 
é
l
e
v
é
(
e
)

Je pense que le niveau de risque
des manipulations génétiques sur
des animaux est...

1   2   3   4   5

Je pense que l'utilité des
manipulations génétiques sur des
animaux est...

1   2   3   4   5

21. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les
affirmations suivantes ? (Cochez la case qui correspond
à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

L'homme a detruit la nature. 1   2   3   4   5
Les parents n'éduquent plus
leurs enfants, ça va mal se
terminer.

1   2   3   4   5

Je plains les enfants qui
doivent grandir dans ce monde. 1   2   3   4   5

Les aliments que nous mangeons
ne sont plus du tout sains. 1   2   3   4   5

Les gens ne se soucient plus des
autres. 1   2   3   4   5

Avant, l'on vivait mieux que
maintenant. 1   2   3   4   5

L'avenir est très sombre. 1   2   3   4   5

Je suis optimiste vis-à-vis du
futur.

1   2   3   4   5

Je pense que la situation de ce
pays et du monde en général

1   2   3   4   5
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continuera à empirer.

22. Supposons que des produits génétiquement modifiés
soient mis en vente dans votre supermarché. Les
affirmations suivantes sont destinées à savoir si
vous achèteriez des aliments génétiquement
modifiés. (Cochez la case qui correspond à votre
réponse)
Cochez :
1 = tout à fait inexact
2 = inexact
3 = entre les deux
4 = exact
5 = tout à fait exact

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

i
n
e
x
a
c
t

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

e
x
a
c
t

SI DES FRUITS OU DES LÉGUMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
ÉTAIENT DISPONIBLES DANS MON SUPERMARCHÉ, J'EN
ACHÈTERAIS. 1   2   3   4   5

JE ME LAISSERAIS DAVANTAGE INFLUENCER PAR LE PRIX
QUE PAR LA MANIPULATION GÉNÉTIQUE DES PRODUITS.

1   2   3   4   5

SI DE LA VIANDE OU DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ÉTAIENT DISPONIBLES DANS MON

SUPERMARCHÉ, J'EN ACHÈTERAIS. 
1   2   3   4   5

Si un produit génétiquement
modifié a meilleur goût, j'en
achèterais certainement.

1   2   3   4   5

Je n'achèterais aucun aliment
génétiquement modifié avant
d'en connaître les risques. 1   2   3   4   5

Si mon supermarché propose des
produits génétiquement
modifiés, il doit clairement
l'indiquer sur l'étiquette.

1   2   3   4   5
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23. La génétique a également de nombreuses applications
en médecine. Nous vous demandons tout d'abord ce
que vous pensez des tests génétiques. Les tests
génétiques permettent notamment de vérifier si
quelqu'un est atteint d'une maladie génétique ou
s'il risque d'en être atteint dans le futur. 
Pouvez-vous indiquer si vous êtes d'accord avec les
affirmations suivantes au sujet des "tests
génétiques" ? (Cochez la case qui correspond à
votre réponse)
Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Pour vérifier si les enfants
auxquels un couple donnera
naissance présentent un risque
accru de troubles génétiques, ce
couple devrait demander à subir
un test génétique. 

1   2   3   4   5

Les couples qui risquent d'avoir
un enfant souffrant de troubles
génétiques graves devraient être
incités à s'abstenir de faire
des enfants.

1   2   3   4   5

Pendant la grossesse, les
futures mamans devraient subir
un test afin de vérifier si leur
futur bébé ne risque pas de
souffrir de troubles génétiques.

1   2   3   4   5

Peu après la conception d'un
enfant, un test génétique peut
être utilisé afin de vérifier
quelle sera la couleur de ses
yeux. 

1   2   3   4   5

Peu après la conception d'un
enfant, un test génétique peut
être utilisé afin de vérifier
s'il sera beau.

1   2   3   4   5
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Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Les jeunes devraient subir un
test génétique afin de savoir
s'ils présentent un risque accru
de souffrir plus tard d'une
maladie génétique précise. 

1   2   3   4   5

Les parents ont le droit de
faire tester leurs enfants afin
de déceler des maladies
génétiques dont ils pourraient
peut-être souffrir plus tard.

1   2   3   4   5

Les informations obtenues par un
test génétique peuvent être
utilisées par les parents pour
décider d'un avortement si leur
futur bébé présente un handicap
grave.

1   2   3   4   5

24. Les scientifiques réussissent non seulement à détecter
des anomalies dans les gènes, mais aussi à réparer ces
anomalies. Les affirmations suivantes concernent de
telles interventions. 

Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous estimez ces
interventions admissibles ? (Cochez la case qui
correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout admissible
2 = PAS admissible
3 = entre les deux
4 = admissible
5 = tout à fait admissible P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

Je trouve qu'il est
admissible...

...de modifier les gènes d'un
humain afin de soigner une
maladie généralement mortelle,
comme le cancer.

1   2   3   4   5

...de cloner de la peau chez un
patient atteint de brûlures afin
de lui fabriquer une nouvelle
peau.

1   2   3   4   5



[76]

Cochez :
1 = PAS du tout admissible
2 = PAS admissible
3 = entre les deux
4 = admissible
5 = tout à fait admissible P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

Je trouve qu'il est
admissible...

...de cloner les cellules du
foie d'une personne afin de
remplacer des cellules
détériorées.

1   2   3   4   5

...de créer des embryons humains
à des fins de recherche
médicale.

1   2   3   4   5

...de produire des copies d'un
humain afin d'en prélever les
organes vitaux pour sauver des
vies.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes d'un
second enfant afin de soigner un
premier enfant malade. 1   2   3   4   5

...d'aider, via des
manipulations génétiques, un
couple stérile à avoir des
enfants.

1   2   3   4   5

...de permettre, via des
manipulations génétiques, à un
couple de lesbiennes d'avoir des
enfants

1   2   3   4   5

...à fournir, à des parents sur
le point de perdre un enfant (ou
qui risquent de le perdre), un
clone de cet enfant.

1   2   3   4   5



[77]

25. À l'avenir, la modification des gènes d'un humain pourra
ou pourrait servir à modifier ses caractéristiques
physiques et mentales. Pouvez-vous indiquer si vous
estimez ces interventions admissibles ? (Cochez la case
qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout admissible
2 = PAS admissible
3 = entre les deux
4 = admissible
5 = tout à fait admissible

P
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

T
o
u
t
 

à
 

f
a
i
t

a
d
m
i
s
s
i
b
l
e

JE TROUVE QU'IL EST ADMISSIBLE...

...que des parents fassent
modifier les gènes d'un enfant à
naître pour être sûrs que cet
enfant soit un garçon ou une
fille.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes des
parents pour éviter que leur
enfant hérite d'une maladie
mortelle.

1   2   3   4   5

...de modifier les gènes des
parents pour éviter que leurs
enfants héritent d'une maladie
non mortelle, comme le diabète. 

1   2   3   4   5

...que des parents choisissent
le niveau d'intelligence de leur
enfant en faisant modifier ses
gènes.

1   2   3   4   5

...que des parents modifient le
niveau d'intelligence de leurs
enfants à naître en faisant
modifier leurs propres gènes.

1   2   3   4   5

...qu'un sportif de haut niveau
fasse modifier ses gènes afin
d'être plus musclé.

1   2   3   4   5

...que des parents fassent
modifier les gènes de leur
enfant à naître afin qu'il soit,
selon eux, plus beau.

1   2   3   4   5
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26. Nous avons donné ci-dessus quelques exemples de
manipulations génétiques possibles sur des humains. On
peut se demander quels sont les risques et quelle est
l'utilité de ces manipulations. 

Pouvez-vous indiquer ci-dessous dans quelle mesure vous
estimez que les manipulations génétiques d'humains
comportent des risques et dans quelle mesure elles sont
utiles ? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :

1 = très faible

2 = faible

3 = ni faible, ni élevé(e)

4 = élevé(e)

5 = très élevé(e) T
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e

T
r
è
s
 
é
l
e
v
é
(
e
)

Je pense que le niveau de risque
des manipulations génétiques sur
des humains est...

1   2   3   4   5

Je pense que l'utilité des
manipulations génétiques sur des
humains est...

1   2   3   4   5

27. Lorsque l'on subit un test génétique, on obtient des
informations génétiques. Les informations génétiques au
sujet d'un humain peuvent être utilisées pour plusieurs
choses. Elles peuvent non seulement être utiles pour les
médecins, mais aussi pour un employeur, pour les
assurances ou pour la police. Qu'en pensez-vous ?
(Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Je trouve normal qu'un employeur
tienne à savoir si ses
travailleurs sont sensibles à
certains produits avec lesquels
ils risquent d'être en contact.

1   2   3   4   5

Je trouve normal qu'un employeur
tienne à savoir si ses
travailleurs sont, de par leurs
gènes, susceptibles de souffrir
de troubles particuliers.

1   2   3   4   5
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Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Je ne vois pas d'inconvénients à ce
qu'une compagnie d'assurances puisse
disposer des résultats de tests
génétiques effectués sur ses clients. 

1   2   3   4   5

Les compagnies d'assurance peuvent
demander, pour déterminer le montant
de ma prime, si je souffre d'un trouble
génétiquement determiné. 

1   2   3   4   5

Je trouve normal qu'une compagnie
d'assurances demande si, dans ma
famille proche, quelqu'un souffre d'un
trouble d'origine génétiquement
determiné. 

1   2   3   4   5

Je suis d'accord que des
informations au sujet des gènes
de chaque personne résidant en
Belgique soient stockées dans
une base de données et puissent
être consultées par des
autorités compétentes.

1   2   3   4   5

Je suis d'accord que les
informations génétiques
relatives à tous les criminels
soient stockées dans une base de
données et puissent être
utilisées pour une enquête.

1   2   3   4   5

Je suis d'accord que la police
emploie des informations
génétiques pour élucider un
crime. 

1   2   3   4   5
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28. Les affirmations suivantes sont destinées à connaître
votre point de vue par rapport aux réglementations en
matière de génétique. (Cochez la case qui correspond à
votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

T
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Le danger résultant de
manipulations génétiques des
plantes, des animaux et des
humains est à ce point élevé que
des règles strictes doivent être
mises au point afin de
déterminer ce qui est autorisé
et ce qui ne l'est pas.

1   2   3   4   5

Les scientifiques ne sont pas
capables d’ évaluer totalement
les dangers liés aux
manipulations génétiques.

1   2   3   4   5

Les scientifiques n'ont aucune
prise sur les conséquences des
progrès scientifiques.

1   2   3   4   5

Quelles que soient les règles en
vigueur, les scientifiques qui
manipulent les gènes des
plantes, des animaux et des
humains continueront quand même
à faire ce qu'ils veulent.

1   2   3   4   5
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29. Vous trouverez ci-dessous une liste de domaines qui pourraient

être influencés à l'avenir par les connaissances en matière de

génétique. Pour chaque domaine, pensez-vous que ces

connaissances auront une influence positive ou négative à

l'avenir ? (Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = influence très négative
2 = influence négative
3 = aucune influence
4 = influence positive
5 = influence très positive

I
n
f
l
u
e
n
c
e

t
r
è
s
 
n
é
g
a
t
i
v
e

I
n
f
l
u
e
n
c
e

t
r
è
s
 
p
o
s
i
t
i
v
e

Environnement 1   2   3   4   5

Fertilité humaine 1   2   3   4   5

Faim dans le monde 1   2   3   4   5

Santé 1   2   3   4   5

Sécurité 1   2   3   4   5

Variétés de fruits/légumes 1   2   3   4   5

Respect de la vie privée 1   2   3   4   5

Goût des aliments 1   2   3   4   5

Paix 1   2   3   4   5
30. Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure chacun des

organismes ou pouvoirs publics ci-dessous est bien ou
mal placé pour élaborer des règles et des lois au sujet
de ce qui est admis vis-à-vis des gènes des plantes, des
animaux et des humains ? (Cochez la case qui correspond
à votre réponse)

Cochez :
1 = très mal placé(e)
2 = mal placé(e)
3 = entre les deux
4 = bien placé(e)
5 = très bien placé(e) T

r
è
s
 
m
a
l

p
l
a
c
é
(
e
)

T
r
è
s
 

b
i
e
n

p
l
a
c
é
(
e
)

Le gouvernement de la communauté

française
1   2   3   4   5

Le gouvernement belge 1   2   3   4   5

L'Union européenne 1   2   3   4   5

L'Organisation Mondiale de la Santé 1   2   3   4   5

Les comités d'éthique 1   2   3   4   5

Les mutuelles 1   2   3   4   5

Les associations de médecins 1   2   3   4   5
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Les représentants de l'industrie 1   2   3   4   5

Les représentants de la science 1   2   3   4   5
31. Supposons que des personnes ou des groupes adoptent des

positions au sujet des avantages et des risques de ce
que les scientifiques peuvent faire avec les gènes.
Pouvez-vous indiquer quelle confiance vous auriez dans
leurs positions ? (Cochez la case qui correspond à votre
réponse)

Cochez :
1 = pas la moindre confiance
2 = pas de confiance
3 = entre les deux
4 = confiance
5 = une confiance totale

P
a
s
 
l
a

m
o
i
n
d
r
e

c
o
n
f
i
a
n
c
e

Organisations de consommateurs 1   2   3   4   5

Entreprises voulant fabriquer
des produits dont les gènes ont
été manipulés

1   2   3   4   5

Organisations écologistes 1   2   3   4   5

Professeurs d'université 1   2   3   4   5

Médecins 1   2   3   4   5

Pouvoirs publics 1   2   3   4   5

Organisations agricoles 1   2   3   4   5

Diététiciens 1   2   3   4   5

Politiciens 1   2   3   4   5

Mutuelles 1   2   3   4   5

Comités d'éthique 1   2   3   4   5

Services de police 1   2   3   4   5

Compagnies d'assurance 1   2   3   4   5

Employeurs 1   2   3   4   5

Syndicats 1   2   3   4   5

L'homme/la femme de la rue 1   2   3   4   5

Journalistes 1   2   3   4   5

Organisations religieuses 1   2   3   4   5
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32. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les
affirmations suivantes ? (Cochez la case qui correspond
à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

La situation est désormais devenue

tellement compliquée que je ne sais

plus ce que je dois faire.

1   2   3   4   5

La plupart des gens sont décevants

dès que l'on commence à les

connaître.

1   2   3   4   5

À l'heure actuelle, je ne comprends

plus où nous allons.
1   2   3   4   5

À l'heure actuelle, tout change si

vite que je ne sais plus très bien

comment je dois me comporter.

1   2   3   4   5

Tout a désormais tellement changé

que je ne sais plus très bien

comment les choses doivent être.

1   2   3   4   5

33. Les affirmations suivantes sont destinées à savoir
quelle importance vous accordez à des facteurs qui
peuvent avoir une influence positive sur votre santé.
(Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = tout à fait inexact
2 = inexact
3 = entre les deux
4 = exact
5 = tout à fait exact T

o
u
t
 
à
 
f
a
i
t

i
n
e
x
a
c
t

JE FAIS CONTRÔLER MA TENSION TOUS LES 12
MOIS. 1   2   3   4   5

JE ME LAVE LES DENTS AU MOINS DEUX FOIS PAR
JOUR. 1   2   3   4   5

JE NE MANGE PAS TROP DE GRAISSES ANIMALES. 1   2   3   4   5
JE NE MANGE PAS TROP DE SUCRE. 1   2   3   4   5
JE DORS AU MOINS SEPT À HUIT HEURES PAR

NUIT. 1   2   3   4   5

Je fais régulièrement du sport. 1   2   3   4   5
Je ne bois pas trop de café. 1   2   3   4   5
Je ne bois pas trop d'alcool. 1   2   3   4   5
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34. Les affirmations suivantes concernent les possibilités
et les problèmes de la science. Quel est votre avis au
sujet des affirmations suivantes ? (Cochez la case qui
correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

Les progres obtenus par la
science sont surestimés.

1   2   3   4   5

La science, la technique et la
technologie offriront davantage
de possibilités pour la
prochaine génération.

1   2   3   4   5

La science et la technologie
rendent notre vie plus saine.

1   2   3   4   5

La science et la technologie
rendent notre vie plus facile et
plus confortable.

1   2   3   4   5

Les avantages offerts par la
science sont supérieurs à ses
conséquences négatives.

1   2   3   4   5

La science change trop
rapidement notre vie.

1   2   3   4   5

Plus j'en apprends sur la
science et plus je me fais du
souci.

1   2   3   4   5

La science et la technologie
apportent une contribution
précieuse à la société.

1   2   3   4   5

Je ne saisis pas l'utilité de
toutes les activités
scientifiques actuelles.

1   2   3   4   5

On dirait que les scientifiques
essaient de nouvelles choses
sans réfléchir à leurs risques
potentiels.

1   2   3   4   5

Nous faisons trop souvent
confiance à la science et pas
assez aux sentiments ou à la
foi.

1   2   3   4   5

Les scientifiques tentent
beaucoup trop de tout régler à
leur manière. 

1   2   3   4   5

Les scientifiques ont tendance à
se prendre pour dieu.

1   2   3   4   5
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Cochez :
1 = PAS du tout d'accord
2 = PAS d'accord
3 = entre les deux
4 = d'accord
5 = tout à fait d'accord P

a
s
 
d
u
 
t
o
u
t

d
'
a
c
c
o
r
d

La science et la technologie ont
déjà fait plus de mal que de
bien.

1   2   3   4   5

Les scientifiques feraient mieux
de laisser la nature suivre son
cours.

1   2   3   4   5

35. Vous trouverez ci-dessous une série de comportements ou
d'actes humains. Pouvez-vous indiquer dans chaque cas
dans quelle mesure vous les trouvez acceptables ?
(Cochez la case qui correspond à votre réponse)

Cochez :
1 = jamais acceptable
2 = généralement pas acceptable
3 = entre les deux
4 = parfois acceptable
5 = toujours acceptable

J
a
m
a
i
s

a
c
c
e
p
t
a
b
l
e

Homosexualité 1   2   3   4   5

Prostitution 1   2   3   4   5

Suicide 1   2   3   4   5

Avortement 1   2   3   4   5

Euthanasie (le fait d'aider un

malade incurable à mourir) à la

demande du patient

1   2   3   4   5

Euthanasie à la demande de la

famille (p.ex. dans le cas d'un

patient se trouvant depuis longtemps

dans le coma)

1   2   3   4   5

Divorce 1   2   3   4   5

Les relations sexuelles entre jeunes

de moins de 15 ans (donc pas avec un

adulte)

1   2   3   4   5

Le don de son corps ou de ses

organes, en cas de décès, pour la

recherche scientifique

1   2   3   4   5

Le don de ses organes, en cas de

décès, pour des transplantations

d'organes

1   2   3   4   5

Les mères célibataires 1   2   3   4   5
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36. L'on est souvent membre de diverses associations, comme
une mutuelle, Amnesty International, un syndicat, une
fédération de pensionnés, une association familiale, un
club de sport, un club de loisirs, etc.

De combien d'associations êtes-vous membre actif ?
"Actif" suppose que vous avez pris part à au moins une
activité au cours de l'année écoulée (complétez).

 associations

À combien de réunions (activités, etc.) d'associations
avez-vous pris part au cours des 4 dernières semaines ?
(complétez)

 réunions

Faites-vous partie d'une association écologiste ou de
défense des droits des animaux ? (cochez)

1.  oui   2.  non

37. Pour quel parti politique voteriez-vous si des élections
pour la Chambre des Représentants étaient organisées
demain ? (cochez)

1.  PS

2.  MR

3.  ECOLO

4.  CDH

5.  FN

6.  CDF

7.  Vote blanc

8.  Non valide

9.  Autre : …………………………………………………………………………………………
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38. Parmi les chaînes suivantes, laquelle trouvez-vous la
meilleure et laquelle est la pire ? Il n'est pas facile
de ne donner qu'une réponse dans ces deux cas, mais nous
aimerions que vous essayiez. Si vous ne regardez presque
jamais la TV, vous pouvez aussi l'indiquer. (cochez)

                        La meilleure       La pire

1. RTBF                                         

2. La 2                                         

3. RTL-TVI                                      

4. Club RTL                                     

5. TF1                                          

6. France 2                                     

7. FR3                                          

8. ARTE                                         

6. Chaîne régionale                             

7. Chaîne dans une autre langue                  

8. Je ne regarde presque jamais la TV   
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Nous vous remercions de tout cœur d'avoir complété ce
formulaire, et nous espérons que vous utiliserez l'enveloppe ci-
jointe pour nous renvoyer, à nos frais, votre opinion. La forme
adoptée par le questionnaire vous a peut-être donné
l'impression de ne pas pouvoir assez nuancer vos réponses.
Pour compenser cette impression, vous pouvez employer la
page ci-dessous pour nuancer vos réponses ou formuler des
remarques au sujet des thèmes abordés. Nous espérons que
vous exploiterez cette possibilité. Nous tiendrons compte de vos
remarques lors de notre analyse. Une fois de plus, merci de tout
cœur !
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VRAGENLIJST
GENETICA

Deze vragenlijst kan eenvoudigweg ingevuld worden door telkens het
hokje ( ) aan te kruisen naast het passende antwoord. Bij elke
vraag mag u slechts 1 antwoord aankruisen. 

Bij bepaalde vragen wordt ook de antwoordmogelijkheid ‘Niet van
toepassing’ geboden. Deze antwoordmogelijkheid is bestemd voor
personen die de vraag niet kunnen oplossen omdat zij niet op hen
van toepassing is.  

Wanneer u vindt dat u een fout antwoord hebt gegeven, doorstreep
dat dan en schrijf het juiste antwoord er naast. 
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1. Ik ben (kruis aan)

10.  Man

11.  Vrouw

2. Ik ben geboren in (vul in)

19

3. Wat is op dit ogenblik uw hoogst behaalde
onderwijsdiploma of getuigschrift? (kruis aan)

12.  Geen

13.  Lager onderwijs

14.  Lager secundair beroepsonderwijs

15.  Lager secundair technisch onderwijs

16.  Lager secundair algemeen vormend onderwijs

17.  Hoger secundair beroepsonderwijs

18.  Hoger secundair technisch onderwijs

19.  Hoger secundair algemeen vormend onderwijs

20.  Niet-universitair hoger onderwijs

21.  Universitair onderwijs

22.  Ander : (vul in)

………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Hoeveel eigen en/of geadopteerde kinderen hebt u? 

(vul in)

5. Zou u in de toekomst kinderen willen? (kruis aan)

1.   Ja     2.  Nee     3.  Weet niet
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6. Hoe zou u uzelf omschrijven op religieus of
levensbeschouwelijk gebied? (kruis aan)

8.  Christelijk maar niet katholiek

9.  Katholiek

10.  Vrijzinnig

11.  Moslim

12.  Niet gelovig

13.  Religie interesseert mij niet

14.  Ander: ………………………………………………………………………………………

7. Neemt u wel eens deel aan een religieuze plechtigheid of
een bijeenkomst van uw levensbeschouwelijke groepering?
(kruis aan)

6.  ja, elke week tenminste één keer

7.  minder dan 1 keer per week, maar toch geregeld

8.  ten hoogste een paar keer per jaar

9.  bij uitzonderlijke gebeurtenissen zoals
overlijdens en huwelijken

10.  nooit

8. We sommen nu een aantal verschijnselen op. Kan u zeggen
in welke mate u in deze verschijnselen gelooft? (Plaats
een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal niet
2 = niet echt
3 = tussen beide
4 = eerder wel
5 = heel sterk H

e
l
e
m
a
a
l

n
i
e
t
 

H
e
e
l
 
s
t
e
r
k

IN GOD 1   2   3   4   5  

IN MENSEN MET MIRACULEUZE GENEESKRACHT 1   2   3   4   5

IN LEVEN NA DE DOOD 1   2   3   4   5

IN MENSEN DIE GOEDE OF SLECHTE STRALEN
UITZENDEN

1   2   3   4   5

IN DE SCHEPPING VAN DE WERELD IN ZEVEN DAGEN 1   2   3   4   5

IN DE INVLOED VAN AARDSTRALEN 1   2   3   4   5

DAT BUITENAARDSE WEZENS ONDER ONS LEVEN 1   2   3   4   5

DAT ALLES IN HET LEVEN AL VASTLIGT 1   2   3   4   5
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IN HET KWADE 1   2   3   4   5

In helderziendheid 1   2   3   4   5

In astrologie 1   2   3   4   5

In reïncarnatie 1   2   3   4   5

In waarzeggerij 1   2   3   4   5

In geesten 1   2   3   4   5
Dat buitenaardse wezens ooit de
aarde hebben bezocht

1   2   3   4   5

In bezetenheid 1   2   3   4   5

In beheksing 1   2   3   4   5

In telepathie 1   2   3   4   5

In horoscopen 1   2   3   4   5

9. Hoe is uw algemene gezondheidstoestand op dit moment?
(kruis aan)

6.  zeer goed

7.  goed

8.  niet echt goed, maar ook niet echt goed

9.  slecht

10.  zeer slecht

10. Bent u zelf of zijn er onder uw naaste familie of goede
vrienden mensen die … (kruis aan)

zwaar en langdurig ziek zijn geweest of nu zijn? (kruis
aan)

1.  Ja, ikzelf  2.  Ja, familie/vrienden   3.  Nee

invalide of gehandicapt zijn? (kruis aan)

1.  Ja, ikzelf  2.  Ja, familie/vrienden   3.  Nee

11. Heeft u ooit zelf of iemand uit uw naaste familie of
vriendenkring een genetische test ondergaan?(kruis aan)

1.  Ja, ikzelf  2.  Ja, familie/vrienden   3.  Nee
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12. Hieronder vindt u een lijst met een aantal domeinen
waarin nieuwe technologieën zich volop aan het
ontwikkelen zijn. Kan u voor elk domein aangeven of u
denkt dat wetenschap en technologie ons leven zullen
verbeteren of verslechteren in de komende 20 jaar?
(Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord
past)

Kruis aan:
1 = veel verslechteren
2 = verslechteren
3 = tussen beide
4 = verbeteren
5 = veel verbeteren V

e
e
l

v
e
r
s
l
e
c
h
t
e
r
e
n

V
e
e
l

v
e
r
b
e
t
e
r
e
n

Genetica 1   2   3   4   5

Testen van menselijke vruchtbaarheid 1   2   3   4   5

Ruimteonderzoek 1   2   3   4   5

Veilige en snelle transportmiddelen 1   2   3   4   5

Hart- en andere transplantaties 1   2   3   4   5

Computers en informaticatechnologie 1   2   3   4   5

Internet 1   2   3   4   5

Klonen 1   2   3   4   5

Telecommunicatie 1   2   3   4   5

Nieuwe methoden van voedselproductie 1   2   3   4   5

Kernenergie 1   2   3   4   5

Nieuwe medicijnen 1   2   3   4   5

13. Hieronder vindt u een aantal uitspraken over wetenschap
en technologie. Kan u aangeven in welke mate u akkoord
gaat met deze uitspraken. (Plaats een kruisje in het
vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l

n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Ik lees vaak tijdschriften met
wetenschappelijke en/of techno-
logische onderwerpen.

1   2   3   4   5

Ik kijk vaak naar televisie-
programma’s over wetenschap
en/of technologie.

1   2   3   4   5

Ik lees de artikelen in de krant
die gaan over wetenschap en/of
technologie.

1   2   3   4   5
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Ik ben erg geïnteresseerd in
wetenschap en technologie. 1   2   3   4   5

14. Indien u voor uzelf een score op 10 moet geven voor uw
kennis over genetica, hoeveel zou u zelf dan geven?
(Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord
past)

 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9    10   

15. Zijn er onder uw naaste familie of goede vrienden mensen
die veel weten over genetica? (kruis aan)

1.  Ja     2.  Nee    3.  Weet niet

Gebeurt het wel eens dat u met mensen over genetica
praat? (kruis aan)

1.  Ja     2.  Nee

Komt (of kwam) u via uw werk in contact met informatie
of kennis in verband met genetica? (kruis aan)

1.  Ja     2.  Nee    3.  Niet van toepassing
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Wetenschappers slagen steeds beter in het wijzigen van
het genetisch materiaal van bloemen, planten, groenten,
fruit en gewassen. Hieronder vindt u een aantal
voorbeelden van mogelijke genetische ingrepen op
planten. Kan u aangeven in welke mate u deze ingrepen
aanvaardbaar vindt. (Plaats een kruisje in het vakje dat
bij uw antwoord past.)

16.

Kruis aan:

1 = zeker NIET aanvaardbaar

2 = NIET aanvaardbaar

3 = tussen beide

4 = wel aanvaardbaar

5 = zeker aanvaardbaar Ze
ke
r 
ni
et
 a
an
va
ar
db
aa
r 
  

Z
e
k
e
r
 
a
a
n
v
a
a
r
d
b
a
a
r

Ik vind het aanvaardbaar...

...de genen van sinaasappels te
wijzigen zodat er geen pitten
meer in zitten.

1   2   3   4   5

...de genen van kersen te
wijzigen zodat ze een zoetere
smaak hebben.

1   2   3   4   5

...de genen van snijbloemen te
wijzigen zodat ze langer
houdbaar blijven. 1   2   3   4   5

...de genen van aardappels te
wijzigen zodat ze bij het
frituren minder vet opnemen.

1   2   3   4   5

...de genen van aardappels te
wijzigen om een vaccin tegen
diarree te ontwikkelen.

1   2   3   4   5

...de genen van maïs te
wijzigen zodat deze beter
bestand is tegen schadelijke
insecten. 

1   2   3   4   5

...de genen van tarwe te
wijzigen om ze bestand te maken
tegen onkruidverdelgers.

1   2   3   4   5

...de genen van rijst te
wijzigen waardoor rijst meer

1   2   3   4   5
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vitamine A bevat. 

Hierboven gaven we enkele voorbeelden van mogelijke
genetische toepassingen op planten. Men kan zich de
vraag stellen welke risico’s en welk nut die
ontwikkelingen kunnen inhouden. Hieronder kan u aangeven
in welke mate u vindt dat genetische ingrepen op planten
risico’s inhouden en in welke mate ze nuttig kunnen
zijn. (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past.)

17.

Kruis aan: 

1 = zeer laag

2 = laag

3 = noch laag, noch hoog

4 = hoog

5 = zeer hoog Z
e
e
r
 
l
a
a
g

Z
e
e
r
 
h
o
o
g

Ik vind de risico’s van
genetische ingrepen op
planten...

1   2   3   4   5

Ik vind het nut van genetische
ingrepen op planten...

1   2   3   4   5

18. In welke mate gaat u akkoord met onderstaande
stellingen? (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord

H
e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Het is vandaag de dag te
onveilig om ‘s avonds op straat
te komen.

1   2   3   4   5

Ik kom nog weinig alleen buiten
omdat ik schrik heb overvallen
en bestolen te worden. 

1   2   3   4   5

‘s Avonds moet je op straat
extra voorzichtig zijn.

1   2   3   4   5

De laatste 10 jaar zijn de
straten onveiliger geworden.

1   2   3   4   5

‘s Avonds en ‘s nachts doe ik de
deur niet open als er gebeld
wordt.

1   2   3   4   5



[97]

In deze tijd is een alarmsysteem
geen overbodige luxe. 1   2   3   4   5

Als ik op vakantie ga, durf ik
mijn huis niet onbewaakt achter
te laten.

1   2   3   4   5

19. Wetenschappers slagen ook steeds beter in het
wijzigen van de genen van dieren. Hieronder vindt u
een aantal voorbeelden van mogelijke genetische
ingrepen op dieren. We vragen u opnieuw of u deze
ingrepen aanvaardbaar of juist niet aanvaardbaar
vindt. (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)
Kruis aan:
1 = zeker NIET aanvaardbaar
2 = NIET aanvaardbaar
3 = tussen beide
4 = aanvaardbaar
5 = zeker aanvaardbaar Z

e
k
e
r
 

n
i
e
t

a
a
n
v
a
a
r
d
b
a
a
r

Z
e
k
e
r

a
a
n
v
a
a
r
d
b
a
a
r

Ik vind het aanvaardbaar...

...de genen van vissen te
wijzigen om grotere sportvissen
te verkrijgen.

1   2   3   4   5

...de genen van dieren te
wijzigen om vlees met minder vet
voort te brengen.

1   2   3   4   5

...de genen van dieren te
wijzigen zodat ze drie keer
sneller volgroeid zijn.

1   2   3   4   5

...dieren te klonen voor het
reproduceren van bedreigde
diersoorten. 

1   2   3   4   5

...het genetisch materiaal van
dieren te wijzigen om geneesmiddelen
voor mensen te produceren.

1   2   3   4   5

...het genetisch materiaal van
muizen te wijzigen om inzicht te
krijgen in ziektebeelden bij
mensen.

1   2   3   4   5

...dat menselijke genen in
dieren worden ingebracht om
organen te produceren voor
orgaantransplantatie bij mensen.

1   2   3   4   5
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...dat eigenaars van een geliefd
huisdier in de mogelijkheid
worden gesteld om bij het
sterven van dit dier een
gekloond exemplaar te
verkrijgen. 

1   2   3   4   5

...dat koeien met een hoge
melkproductie worden gekloond

1   2   3   4   5

20. Hierboven gaven we enkele voorbeelden van mogelijke
genetische toepassingen op dieren. Men kan zich de vraag
stellen welke risico’s en welk nut deze ontwikkelingen
kunnen inhouden. Hieronder kan u aangeven in welke mate
u vindt dat genetische ingrepen op dieren in het
algemeen risico’s inhouden en in welke mate ze nuttig
kunnen zijn. (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan: 

1 = zeer laag

2 = laag

3 = noch laag, noch hoog

4 = hoog

5 = zeer hoog Z
e
e
r
 
l
a
a
g

Z
e
e
r
 
h
o
o
g

Ik vind de risico’s van
genetische ingrepen op dieren... 1   2   3   4   5

Ik vind het nut van genetische
ingrepen op dieren...

1   2   3   4   5

21. In welke mate gaat u akkoord met onderstaande
stellingen? (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Men heeft de natuur om zeep
geholpen.

1   2   3   4   5

Ouders voeden vandaag hun
kinderen niet meer op, dat moet
slecht aflopen.

1   2   3   4   5

Ik beklaag de kinderen die in
deze wereld moeten opgroeien.

1   2   3   4   5
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Het voedsel is nu erg ongezond. 1   2   3   4   5

De mensen geven niet meer om
elkaar.

1   2   3   4   5

Vroeger leefden de mensen beter
dan nu.

1   2   3   4   5

De toekomst ziet er slecht uit. 1   2   3   4   5

Ik heb goede hoop op de
toekomst.

1   2   3   4   5

Ik denk dat het met dit land en
de wereld verder bergaf zal gaan

1   2   3   4   5

22. Veronderstel dat genetische producten in de
supermarkt worden aangeboden. Met de volgende
stellingen willen we nagaan of u genetisch
gewijzigde voedingsproducten zou kopen. (Plaats een
kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past.)
Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussenbeide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Indien ze in de supermarkt
aanwezig zijn, zou ik groenten
of fruit kopen waarvan de
genen gewijzigd zijn. 

1   2   3   4   5

Ik zou me eerder laten leiden
door de prijs dan door de
genetische manipulatie van
producten.

1   2   3   4   5

Indien het in de supermarkt
aanwezig zijn, zou ik vlees of
dierlijke producten kopen
afkomstig van dieren waarvan
de genen werden gewijzigd. 

1   2   3   4   5

Als de smaak beter is dan zou
ik een genetisch gewijzigd
product zeker kopen

1   2   3   4   5

Ik zou geen genetisch
gemanipuleerd voedsel kopen
voor ik meer weet over de
risico’s.

1   2   3   4   5

Mochten er in de supermarkt
producten liggen waarvan de
genen werden gewijzigd dan
moet dit op het etiket
duidelijk vermeld staan.

1   2   3   4   5



[100]

23. De genetica vindt ook heel wat toepassingen in de
geneeskunde. We vragen eerst wat u denkt van
genetische testen. Via het genetisch testen is het
onder meer mogelijk na te gaan of iemand een
genetische ziekte heeft of in de toekomst zo een
ziekte kan ontwikkelen. Kan u aangeven of u akkoord
gaat met onderstaande stellingen over ‘genetisch
testen’. (Plaats een kruisje in het vakje dat bij
uw antwoord past)
Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord

H
e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Om na te gaan of de kinderen die
koppels voortbrengen een
verhoogde kans hebben om
genetische afwijkingen te
vertonen, zouden koppels zich
genetisch moeten laten testen. 

1   2   3   4   5

Koppels die een risico hebben om
een kind te krijgen met ernstige
genetische afwijkingen moeten
ontraden worden zelf kinderen op
de wereld te zetten.

1   2   3   4   5

Tijdens de zwangerschap zou een
toekomstige moeder een test
moeten ondergaan om na te gaan
of haar ongeboren kind een
genetische afwijking zal hebben.

1   2   3   4   5

Kort na de verwekking van een
kind mag een genetische test
gebruikt worden om na te gaan
welke kleur van ogen het kind
zal hebben. 

1   2   3   4   5

Kort na de verwekking van een
kind mag een genetische test
gebruikt worden om na te gaan
of het kind kans maakt mooi te
zijn.

1   2   3   4   5

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord

H
e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d
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Jonge mensen zouden hun genen
moeten laten testen om te weten
of ze een verhoogde kans hebben
om later een bepaalde genetische
ziekte te krijgen. 

1   2   3   4   5

Ouders hebben het recht om hun
kinderen te laten testen voor
genetische ziekten die ze in hun
latere leven misschien zullen
ontwikkelen.

1   2   3   4   5

Informatie verkregen uit een
genetische test mag door de
ouders worden gebruikt om hun
ongeboren kind te aborteren
indien het een ernstige handicap
vertoont.

1   2   3   4   5

24. Naast het vaststellen van afwijkingen in de genen van
mensen slagen wetenschappers er in om de vastgestelde
fouten in het genetisch materiaal van mensen te
herstellen. De volgende stellingen gaan daarover. Kan u
aangeven in welke mate u vindt dat deze ingrepen
aanvaardbaar zijn? (Plaats een kruisje in het vakje dat
bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = zeker NIET aanvaardbaar
2 = NIET aanvaardbaar
3 = tussen beide
4 = aanvaardbaar
5 = zeker aanvaardbaar Z

e
k
e
r
 

n
i
e
t

a
a
n
v
a
a
r
d
b
a
a
r

 Z
e
k
e
r

a
a
n
v
a
a
r
d
b
a
a
r

Ik vind het aanvaardbaar...

...de genen van mensen te
wijzigen om een meestal
dodelijke ziekte zoals kanker te
genezen.

1   2   3   4   5

...bij patiënten met brandwonden
weefsel te klonen waardoor ze
over kunsthuid kunnen
beschikken.

1   2   3   4   5
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Kruis aan:
1 = zeker NIET aanvaardbaar
2 = NIET aanvaardbaar
3 = tussen beide
4 = aanvaardbaar
5 = zeker aanvaardbaar Z

e
k
e
r
 

n
i
e
t

a
a
n
v
a
a
r
d
b
a
a
r

 Z
e
k
e
r

a
a
n
v
a
a
r
d
b
a
a
r

Ik vind het aanvaardbaar...

...bij mensen levercellen te
klonen om hun aangetaste
levercellen te vervangen.

1   2   3   4   5

...dat menselijke embryo’s
worden gecreëerd voor medisch
onderzoek.

1   2   3   4   5

...kopieën van mensen voort te
brengen waarvan de vitale
organen kunnen worden gebruikt
om het leven van anderen veilig
te stellen.

1   2   3   4   5

...de genen van een tweede
kindje te wijzigen zodat het
eerste kindje (dat ziek is) kan
geholpen worden.

1   2   3   4   5

...onvruchtbare koppels met
behulp van genetische ingrepen
aan kinderen te helpen.

1   2   3   4   5

...lesbische koppels met behulp
van genetische ingrepen de
mogelijkheid te bieden om
nakomelingen te hebben.

1   2   3   4   5

...ouders die een kind (dreigen)
te verliezen een kloon te
bezorgen van dit kind

1   2   3   4   5
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25. Het aanpassen van de genen van mensen kan of zou in de
toekomst kunnen worden gebruikt om de fysieke en
geestelijke eigenschappen van mensen te wijzigen. Kan u
aangeven of u deze ingrepen aanvaardbaar vindt? (Plaats
een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = zeker NIET aanvaardbaar
2 = NIET aanvaardbaar
3 = tussen beide
4 = aanvaardbaar
5 = zeker aanvaardbaar Z

e
k
e
r
 

n
i
e
t

a
a
n
v
a
a
r
d
b
a
a
r

Z
e
k
e
r

a
a
n
v
a
a
r
d
b
a
a
r

IK VIND HET AANVAARDBAAR...

...dat ouders de genen van hun
ongeboren kind laten wijzigen om
er zeker van te zijn dat er een
meisje of een jongen zal worden
geboren.

1   2   3   4   5

...de genen van ouders  te
wijzigen om te voorkomen dat hun
kind een dodelijke ziekte
overerft.

1   2   3   4   5

...de genen van ouders te
wijzigen om te voorkomen dat hun
kinderen een niet-dodelijke
ziekte, zoals diabetes,
overerven. 

1   2   3   4   5

...dat ouders de intelligentie
van hun ongeboren kind kiezen
door de genen van hun kinderen
te wijzigen.

1   2   3   4   5

...dat ouders de intelligentie
van hun nog niet geboren kind
wijzigen door hun eigen genen te
laten wijzigen.

1   2   3   4   5

...dat topsporters hun genen
laten wijzigen om over een meer
gespierd lichaam te beschikken.

1   2   3   4   5

...dat ouders de genen van hun
ongeboren kind laten wijzigen om
een kind te krijgen dat ze zelf
mooier vinden.

1   2   3   4   5
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26. Hierboven gaven we enkele voorbeelden van mogelijke
genetische toepassingen op mensen. Men kan zich de vraag
stellen welke risico’s en welk nut deze ontwikkelingen
kunnen inhouden. Hieronder kan u aangeven in welke mate
u vindt dat genetische ingrepen op mensen risico’s
inhouden en in welke mate ze nuttig kunnen zijn. (Plaats
een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan: 
1 = zeer laag
2 = laag
3 = noch laag, noch hoog
4 = hoog
5 = zeer hoog Z

e
e
r
 
l
a
a
g

Z
e
e
r
 
h
o
o
g

Ik vind de risico’s van
genetische ingrepen op mensen... 1   2   3   4   5

Ik vind het nut van genetische
ingrepen op mensen... 1   2   3   4   5

27. Wanneer mensen zich genetisch laten testen, wordt
genetische informatie verkregen. Genetische informatie
van mensen kan voor verschillende doeleinden worden
gebruikt. Niet enkel voor geneesheren maar ook voor
werkgevers, verzekeringen en politie kan genetische
informatie nuttig zijn. Wat vindt u ervan? (Plaats een
kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Ik vind het normaal dat een
werkgever wil nagaan of zijn
werknemers gevoelig zijn voor
bepaalde stoffen waarmee zij in
contact kunnen komen.

1   2   3   4   5

Ik vind het normaal dat een
werkgever wil nagaan of zijn
werknemers genetisch vatbaar
zijn voor bepaalde aandoeningen.

1   2   3   4   5

IK ZOU ER GEEN PROBLEEM MEE HEBBEN DAT

VERZEKERINGS-INSTELLINGEN OVER DE RESULTATEN VAN DE
GENETISCHE TESTEN VAN HUN KLANTEN KUNNEN

BESCHIKKEN. 1   2   3   4   5
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Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

VERZEKERINGSINSTELLINGEN MOGEN, VOOR HET BEPALEN

VAN MIJN VERZEKERINGSBIJDRAGE, VRAGEN OF IK AAN

EEN GENETISCHE AANDOENING LIJD. 
1   2   3   4   5

IK VIND HET NORMAAL DAT VERZEKERINGSINSTELLINGEN

VRAGEN OF ER IN MIJN NABIJE FAMILIE IEMAND AAN EEN

GENETISCHE BEPAALDE AANDOENING LIJDT. 

1   2   3   4   5

Ik ben er voorstander van dat
informatie over genetisch
materiaal van elke inwoner van
België in een databank aanwezig
is en door bevoegde instanties
kan geraadpleegd worden.

1   2   3   4   5

Ik ben er voorstander van dat
genetisch informatie van
misdadigers in een databank
aanwezig is en bij opsporingen
kan worden gebruikt.

1   2   3   4   5

Ik ben er voorstander van dat de
politie genetisch informatie
gebruikt om misdaden op te
lossen. 1   2   3   4   5
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28. In de volgende uitspraken peilen we naar uw houding ten
aanzien van de reglementering van genetica. (Plaats een
kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past.)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussenbeide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
 
n
i
e
t

a
k
k
o
o
r
d

H
e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Het gevaar dat uitgaat van het
wijzigen van genen bij planten,
mensen en dieren is zo groot dat
er strikte regels moeten zijn
die aangeven wat kan en wat niet
kan.

1   2   3   4   5

Wetenschappers kunnen de
gevaren die aan het wijzigen van
genen verbonden zijn niet
volledig inschatten.

1   2   3   4   5

Wetenschappers hebben geen
controle over de gevolgen van
wetenschappelijke vernieuwing.

1   2   3   4   5

Welke regels en wetten er ook
zijn, de onderzoekers die zich
bezig houden met de genen van
planten, mensen en dieren zullen
toch altijd doen wat ze willen.

1   2   3   4   5
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29. Hieronder staat een lijst met domeinen die door
genetische kennis in de toekomst kunnen worden
beïnvloed. Voor elk domein, denkt u dat het door
genetische ontwikkelingen zal verbeteren of
verslechteren in de toekomst? (Plaats een kruisje in het
vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = veel verslechteren
2 = verslechteren
3 = geen invloed
4 = verbeteren
5 = veel verbeteren V

e
e
l

v
e
r
s
l
e
c
h
t
e
r
e
n

V
e
e
l

v
e
r
b
e
t
e
r
e
n

Milieu 1   2   3   4   5

Menselijke vruchtbaarheid 1   2   3   4   5

Honger in de wereld 1   2   3   4   5

Gezondheid 1   2   3   4   5

Veiligheid 1   2   3   4   5

Variëteiten van fruit/ groenten 1   2   3   4   5

Privacy 1   2   3   4   5

Smaak van het voedsel 1   2   3   4   5

Vrede 1   2   3   4   5

30. Kan u aangeven in welke mate elk van de opgenomen
instellingen volgens u goed of slecht geplaatst zijn om
regels en wetten te maken over wat er met de genen van
planten, mensen en dieren mag gebeuren? (Plaats een
kruisje in het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = zeer slecht geplaatst
2 = slecht geplaatst
3 = tussen beide
4 = goed geplaatst
5 = zeer goed geplaatst Z

e
e
r
 

s
l
e
c
h
t

g
e
p
l
a
a
t
s
t

Z
e
e
r
 

g
o
e
d

g
e
p
l
a
a
t
s
t

De Vlaamse overheid 1   2   3   4   5

De Belgische overheid 1   2   3   4   5

De Europese overheid 1   2   3   4   5

De Wereldgezondheidsorganisatie 1   2   3   4   5

De ethische comités 1   2   3   4   5

De mutualiteiten 1   2   3   4   5

De artsenverenigingen 1   2   3   4   5
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Vertegenwoordigers van de
industrie

1   2   3   4   5

Vertegenwoordigers van de
wetenschap

1   2   3   4   5

31. Veronderstel dat er personen of groepen standpunten
innemen over de voordelen en risico’s van wat
wetenschappers met genen kunnen doen. Kan u aangeven
hoeveel vertrouwen u zou hebben in hun standpunten?
(Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw antwoord
past)

Kruis aan:
1 = helemaal geen vertrouwen
2 = geen vertrouwen
3 = tussen beide
4 = vertrouwen
5 = veel vertrouwen H

e
l
e
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a
l
 
g
e
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n

v
e
r
t
r
o
u
w
e
n

V
e
e
l

v
e
r
t
r
o
u
w
e
n

Consumentenorganisaties 1   2   3   4   5

Bedrijven die producten maken
waarvan de genen werden
gewijzigd

1   2   3   4   5

Milieubewegingen 1   2   3   4   5

Professoren aan de universiteit 1   2   3   4   5

Artsen 1   2   3   4   5

De overheid 1   2   3   4   5

Landbouwverenigingen 1   2   3   4   5

Diëtisten 1   2   3   4   5

Politici 1   2   3   4   5

Mutualiteiten 1   2   3   4   5

Ethici 1   2   3   4   5

Politiediensten 1   2   3   4   5

Verzekeringsinstellingen 1   2   3   4   5

Werkgevers 1   2   3   4   5

Vakbonden 1   2   3   4   5

De gewone man/ vrouw in de
straat

1   2   3   4   5

Journalisten 1   2   3   4   5

Kerken 1   2   3   4   5



[109]

32. In welke mate gaat u akkoord met onderstaande
uitspraken? (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
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l
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e
t
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k
k
o
o
r
d
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m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

De dingen zijn tegenwoordig zo
ingewikkeld geworden dat ik niet
meer weet wat ik moet doen.

1   2   3   4   5

De meeste mensen vallen tegen
eens men ze beter leert kennen.

1   2   3   4   5

De dag van vandaag kan ik niet
meer begrijpen wat er allemaal
gaande is.

1   2   3   4   5

De dag van vandaag verandert
alles zo snel dat ik niet meer
goed weet hoe ik mij moet
gedragen.

1   2   3   4   5

Alles is tegenwoordig zo
verwarrend dat ik echt niet meer
weet hoe het eigenlijk moet.

1   2   3   4   5

33. Met de volgende stellingen willen we nagaan hoeveel
belang u hecht aan een aantal zaken die uw gezondheid
ten goede kunnen komen. (Plaats een kruisje in het vakje
dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussen beide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
e
m
a
a
l
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i
e
t

a
k
k
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o
r
d
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e
l
e
m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

Ik laat elke 12 maanden mijn
bloeddruk meten. 1   2   3   4   5

Ik poets minstens 2 keer per dag
mijn tanden. 1   2   3   4   5

Ik eet niet te veel dierlijk vet. 1   2   3   4   5
Ik eet niet te veel suiker. 1   2   3   4   5
Ik slaap minstens 7 à 8 uur per
nacht. 1   2   3   4   5

Ik sport regelmatig. 1   2   3   4   5
Ik drink niet teveel koffie. 1   2   3   4   5
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Ik drink niet teveel alcohol. 1   2   3   4   5

34. De volgende uitspraken gaan over de mogelijkheden en
problemen in de wetenschap. Wat vindt u van onderstaande
uitspraken? (Plaats een kruisje in het vakje dat bij uw
antwoord past)

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussenbeide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H

e
l
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a
a
l
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i
e
t

a
k
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r
d
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m
a
a
l

a
k
k
o
o
r
d

De verworvenheden van de
wetenschap zijn overschat.

1   2   3   4   5

Door wetenschap, techniek en
technologie zullen er meer
mogelijkheden zijn voor de
volgende generatie.

1   2   3   4   5

Wetenschap en technologie maken
ons leven gezonder.

1   2   3   4   5

Wetenschap en technologie maken
ons leven makkelijker en
comfortabeler.

1   2   3   4   5

De voordelen van wetenschap zijn
groter dan de  schadelijke
gevolgen.

1   2   3   4   5

Wetenschap verandert ons leven
te vlug.

1   2   3   4   5

Hoe meer ik weet over
wetenschap, hoe meer ik me
zorgen maak.

1   2   3   4   5

Wetenschappers en technologen
leveren een waardevolle bijdrage
aan de maatschappij.

1   2   3   4   5

Ik zie het nut niet van al de
wetenschap die vandaag bedreven
wordt.

1   2   3   4   5

Het lijkt alsof wetenschappers
nieuwe dingen proberen zonder na
te denken over de mogelijke
risico’s.

1   2   3   4   5

We vertrouwen te vaak in
wetenschap en niet voldoende in
gevoelens of geloof.

1   2   3   4   5

De wetenschappers proberen alles
veel te veel naar hun hand te
zetten. 

1   2   3   4   5

Wetenschappers hebben niet het
recht om God te spelen.

1   2   3   4   5



[111]

Kruis aan:
1 = helemaal NIET akkoord
2 = NIET akkoord
3 = tussenbeide
4 = akkoord
5 = helemaal akkoord H
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d
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l
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k
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Wetenschap en technologie hebben
al meer kwaad dan goed gedaan. 1   2   3   4   5

De wetenschappers zouden beter de
natuur gewoon haar gang laten gaan.

1   2   3   4   5

35. Hieronder volgen een aantal handelingen of gedragingen
van mensen. Kan u voor elk gedrag aanduiden in welke
mate u het gerechtvaardigd vindt. (Plaats een kruisje in
het vakje dat bij uw antwoord past)

Kruis aan:
1 = nooit gerechtvaardigd
2 = meestal niet gerechtvaardigd
3 = tussenbeide
4 = soms gerechtvaardigd
5 = altijd gerechtvaardigd

N
o
o
i
t

g
er
ec
ht
va
a
rd
ig
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A
l
t
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d

g
e
r
e
c
h
t
v
a
a
r
d
i
g
d

Homoseksualiteit 1   2   3   4   5

Prostitutie 1   2   3   4   5

Zelfdoding (of zelfmoord) 1   2   3   4   5

Abortus 1   2   3   4   5

Euthanasie (het leven van een
ongeneeslijke zieke beëindigen)
op vraag van de patiënt zelf

1   2   3   4   5

Euthanasie op vraag van de
familie (vb. in het geval van
een langdurige comapatiënt)

1   2   3   4   5

Echtscheiding 1   2   3   4   5

Mensen jonger dan 15 jaar die
een seksuele relatie met elkaar
hebben (dus niet met een
volwassene)

1   2   3   4   5

Het schenken van je lichaam of
organen bij overlijden voor
wetenschappelijk onderzoek

1   2   3   4   5

Het schenken van je organen bij
overlijden voor orgaan-
transplantaties

1   2   3   4   5

Ongehuwde ouders 1   2   3   4   5
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36. Mensen zijn vaak lid van verschillende verenigingen
zoals ziekenfonds/mutualiteit, Amnesty International,
vakbond, gepensioneerden Bond, gezinsvereniging, sport
clubs, hobby clubs,…

Van hoeveel verenigingen bent u actief lid? Actief
lidmaatschap betekent dat u tijdens het afgelopen jaar
aan minstens één activiteit hebt deelgenomen(vul in)

 verenigingen

Hoeveel bijeenkomsten (activiteiten, vergaderingen...)
van verenigingen hebt u de afgelopen 4 weken bijgewoond?
(vul in)

 bijeenkomsten

Bent u lid van een milieu- of dierenrechtenvereniging?
(kruis aan)

2.  ja      2.  neen
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37. Voor welke politieke partij zou u stemmen indien er
morgen verkiezingen zouden zijn voor de Kamer van
Volksvertegenwoordigers? (kruis aan)

1.  VLD

2.  CD&V

12.  Vlaams Blok

13.  SP.a./Spirit

14.  AGALEV

15.  NVA

16.  Vivant

17.  PvdA

18.  Liberaal Appel

19.  Blanco

20.  Ongeldig

21.  Andere: …………………………………………………………………………………………

38. Welk van onderstaande zenders vindt u de slechtste en
welke de beste? Het is niet makkelijk om slechts 1
antwoord aan te duiden voor de beste en 1 antwoord voor
de slechtste, maar wilt u toch  proberen. Indien u bijna
nooit TV kijkt kan u dit ook aanduiden.

                      Beste     Slechtste 

1. TV1                               

2. Canvas                            

3. VTM                               

4. Ka2                               

5. VT4                               

6. Regionale zender                  

7. Buitenlandse/anderstalige zender 

                                       

8. Ik kijk bijna nooit               
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Wij danken u van harte voor het invullen van de vragenlijst en
hopen dat u gebruik maakt van bijgevoegde enveloppe om op
onze kosten uw meningen terug te sturen. Door de vorm van de
vragenlijst had u misschien de indruk dat u uw antwoorden te
weinig kon nuanceren. In ruil hiervoor bieden wij u op
onderstaande pagina de ruimte en de mogelijkheid om uw
antwoorden te nuanceren of uw opmerkingen over de bevraagde
thema’s te uiten. Wij hopen dat u van deze mogelijkheid
gebruik zal maken en zullen met uw opmerkingen rekening
houden bij onze analyse. Nogmaals van harte bedankt!
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