
 

1 
 

 

 

Bienvenue dans l’enquête #YouToo? 

Merci d’avoir accepté notre invitation à participer à l’enquête #YouToo?. 

 

Notez ici votre code d’accès personnel, qui figure sur votre lettre d’invitation : __________ 

  

Les différents volets du questionnaire  

Voici les thèmes abordés dans ce questionnaire. Vous pouvez à chaque fois décider d’y répondre ou 

non : 

� Égalité et inégalité 

� Dans la rue 

� Au travail 

� Dans les médias 

� À la maison et dans votre couple 

� Apparence et sexualité 

� Se rendre à la police 

� À votre sujet 

Si un thème vous intéresse moins, il vous est possible de le passer entièrement. Nous aimerions bien sûr 

que vous complétiez ce questionnaire au maximum, mais vous nous aidez également même en ne 

répondant que partiellement à l’enquête. 
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Égalité et inégalité 

Ce bloc de questions porte sur votre vision de l’égalité et de l’inégalité. Une réponse honnête est une 

bonne réponse. 

 Laquelle des affirmations suivantes se rapproche le plus de votre opinion ? 

Une seule réponse possible. Indiquez la réponse qui correspond le plus à votre opinion : 

Les femmes et les hommes sont égaux.  

Les femmes et les hommes sont différents mais équivalents.  

Les femmes et les hommes ont chacun-e leurs qualités.  

Les femmes sont meilleures que les hommes.  

Les hommes sont meilleurs que les femmes.  

Je ne sais pas.  

 Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? Il s’agit de votre opinion.  

Indiquez à chaque fois la réponse qui correspond le plus à votre opinion : 

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Absolument 
pas 

d’accord 

Je ne 
sais pas 

Il est important qu’il y ait une égalité des 
chances dans notre société. 

     

On rabâche trop à propos de l’égalité des 
chances.  

     

Certaines personnes sont oubliées quand il 
s’agit d’égalité des chances. 

     

L’inégalité est causée par le fait que beaucoup 
de gens ne saisissent pas leur chance. 

     

La loi du plus fort existe aussi dans la nature. 
C’est dans l’ordre naturel des choses. 

     

Notre société a des problèmes bien plus 
importants que l’inégalité entre hommes et 
femmes. 

     

Plus d’égalité, c’est aussi une bonne chose 
pour les hommes. 

     

Si l’inégalité persiste, c’est parce que les 
personnes qui en profitent refusent de 
renoncer à leurs privilèges. 

     

De nos jours, ce n’est pas facile pour les 
hommes non plus. 

     

Les femmes de talent ne sont pas freinées par 
l’inégalité des chances présumée. 

     

Il est grand temps que la Belgique ait une 
Première ministre. 
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 Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? Il s’agit de votre opinion.  

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Absolument 
pas 

d’accord 

Je ne 
sais pas 

Les femmes et les hommes doivent gagner le 
même salaire lorsqu’ils/elles exercent la même 
fonction. 

     

Les femmes et les hommes doivent assumer 
les tâches ménagères à parts égales. 

     

Les pères et les mères doivent se partager les 
soins et l’éducation des enfants de manière 
égale. 

     

La répartition des tâches au sein d’un ménage 
ne regarde personne d’autre. 

     

Les différences d’éducation font que la plupart 
des hommes se comportent autrement que la 
plupart des femmes. 

     

Les hommes peuvent être féministes.      

 Êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? Il s’agit de votre opinion.  

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Absolument 
pas 

d’accord 

Je ne 
sais pas 

L’homme et la femme sont aussi aptes l’un que 
l’autre à diriger. 

     

L’homme et la femme sont aussi aptes l’un que 
l’autre à prendre soin de quelqu’un. 

     

L’homme et la femme sont aussi aptes l’un que 
l’autre à fournir des efforts physiques intenses. 

     

L’homme et la femme sont aussi capables l’un 
que l’autre de patience face à des client-e-s ou 
patient-e-s difficiles. 

     

L’homme et la femme sont aussi aptes l’un que 
l’autre à la science.  

     

L’homme et la femme sont aussi aptes l’un que 
l’autre à faire de l’art. 

     

L’homme et la femme sont aussi aptes l’un que 
l’autre à être le/la meilleur-e dans un domaine.  
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 Vous arrive-t-il de faire une distinction entre les femmes et les hommes ? Pour lesquels des métiers 

ci-dessous préféreriez-vous une femme ou un homme ? Il s’agit de vos préférences personnelles. 

 Peu importe De préférence un 
homme 

De préférence une 
femme 

Je ne sais 
pas 

Médecin généraliste     

Plombier/-ère     

Aide ménagère à domicile     

Enseignant-e en primaire     

Kinésithérapeute     

Juge     

Présentateur/-trice du 
journal 

    

Premier/-ère ministre     

Bourgmestre     

Infirmier/-ère     

Psychiatre     

Agent-e de police     

Pompier/-ère     

Professionnel-le de 
l’assistance 

    

Coiffeur/-euse     

Masseur/-euse     

Votre collègue direct-e     

Votre patron-ne     

 Dans quelle mesure les affirmations ci-dessous vous correspondent-elles ? Il s’agit de votre propre 

ressenti.  

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Absolu-
ment 
pas 

d’accord 

Je ne 
sais 
pas 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Je me sens plus en sécurité quand des 
hommes assurent le maintien de l’ordre. 

      

Je me sens plus en sécurité quand une 
femme prend soin de moi. 

      

Je me sens plus à l’aise en compagnie de 
femmes qu’en compagnie d’hommes. 

      

Je me sens plus à l’aise en compagnie 
d’hommes qu’en compagnie de 
femmes. 

      

 Je suis féministe.       

Je suis contre la discrimination.       

Je trouve important d’être beau/belle.       

Je trouve important de pouvoir me 
débrouiller par moi-même dans la vie. 

      

Je trouve important d’être fort-e 
physiquement et mentalement.  
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 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Absolu-
ment 
pas 
d’accord 

Je ne 
sais 
pas 

Je préfère 
ne pas 
répondre 

Je trouve important d’être en bonne 
santé. 

      

Je m’efforce de respecter tout le 
monde, quelle que soit la personne 
devant moi.  

      

Je ne fais aucune distinction entre les 
femmes et les hommes. 

      

J’ai déjà eu le sentiment d’être moins 
bien traité-e en raison de mon sexe. 

      

 Dans quelle mesure les affirmations ci-dessous vous correspondent-elles ? Il s’agit de votre propre 

ressenti.  

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Absolum
ent pas 

d’accord 

Je ne 
sais 
pas 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

J’ai le sentiment que, de manière 
générale, cette société est juste et 
honnête. 

      

La plupart du temps, j’ai le sentiment de 
pouvoir résoudre les problèmes.  

      

Je trouve généralement de l’aide quand 
j’en ai besoin. 

      

J’ai souvent le sentiment qu’il n’y a pas 
de place pour les gens comme moi dans 
cette société. 

      

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose à propos de l’égalité et de l’inégalité entre les femmes et les 

hommes ?  

Formulez votre réponse le plus clairement possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 
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Dans la rue 

Ce bloc de questions a trait à vos expériences dans la rue, mais aussi dans d’autres lieux publics comme 

les transports en commun, un magasin, un bâtiment de la commune, etc. 

Règles de conduite 

Les questions qui suivent concernent la façon dont les personnes doivent selon vous se comporter en 

rue. Les questions portent sur quatre situations distinctes, en fonction du sexe des deux intervenant-e-

s. Pour chacune de ces situations, il s’agit de personnes qui ne se connaissent pas. 

 Qu’est-ce qui est permis en rue selon vous ? Dans quelle mesure considérez-vous les 

comportements suivants comme acceptables de la part d’un inconnu à l’égard d’une inconnue ? 

  
Aucun 

problème  
Plutôt acceptable  

Plutôt 
inacceptable  

Totalement 
inacceptable  

Je ne sais 
pas 

Un inconnu qui… 

aborde une inconnue.           

lui tient la porte.           

la siffle.           

fait un commentaire à 
connotation sexuelle sur 
son apparence. 

          

lui entoure les épaules 
avec le bras. 

          

 Qu’est-ce qui est permis en rue selon vous ? Dans quelle mesure considérez-vous les 

comportements suivants comme acceptables de la part d’une inconnue à l’égard d’un inconnu ?   

  
Aucun 

problème  
Plutôt acceptable  

Plutôt 
inacceptable  

Totalement 
inacceptable  

Je ne sais 
pas 

Une inconnue qui… 

aborde un inconnu.           

lui tient la porte.           

le siffle.           

fait un commentaire à 
connotation sexuelle sur 
son apparence. 

          

lui entoure les épaules 
avec le bras. 
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 Qu’est-ce qui est permis en rue selon vous ? Dans quelle mesure considérez-vous les 

comportements suivants comme acceptables de la part d’un inconnu à l’égard d’un inconnu ?    

  
Aucun 

problème  
Plutôt acceptable  

Plutôt 
inacceptable  

Totalement 
inacceptable  

Je ne sais 
pas 

Un inconnu qui… 

aborde un inconnu.          

lui tient la porte.          

le siffle.          

fait un commentaire à 
connotation sexuelle sur 
son apparence. 

 
        

lui entoure les épaules 
avec le bras. 

 

        

 Qu’est-ce qui est permis en rue selon vous ? Dans quelle mesure considérez-vous les 

comportements suivants comme acceptables de la part d’une inconnue à l’égard d’une inconnue ?    

  
Aucun 

problème  
Plutôt acceptable  

Plutôt 
inacceptable  

Totalement 
inacceptable  

Je ne sais 
pas 

Une inconnue qui… 

aborde une inconnue.           

lui tient la porte.           

la siffle.           

fait un commentaire à 
connotation sexuelle sur 
son apparence. 

          

lui entoure les épaules 
avec le bras. 

     

 Quand vous réfléchissez à votre propre ressenti lorsqu’une personne inconnue s’approche de 

vous en rue, vous sentez-vous plus à l’aise lorsque cette personne vous ressemble ? Vous sentez-

vous plus à l’aise si cette personne … 

 Oui, plutôt Non, ça ne fait 
aucune différence 

Je n’y ai 
encore jamais 

réfléchi 

Je ne sais pas 

est du même sexe que 
vous ?  

    

a plus ou moins le 
même âge que vous ? 

    

est plus ou moins aussi 
belle (ou laide) que 
vous ? 

    

a la même couleur de 
peau que vous ? 
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 Oui, plutôt Non, ça ne fait 
aucune différence 

Je n’y ai 
encore jamais 

réfléchi 

Je ne sais pas 

a plus ou moins le 
même style 
vestimentaire que 
vous ? 

    

parle la même langue 
que vous ? 

    

est plus moins aussi 
riche (ou pauvre) que 
vous ? 

    

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose quant à ce qui vous paraît acceptable ou non en rue 

entre personnes qui ne se connaissent pas ?  

Formulez votre réponse le plus clairement possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 

Insultes et gros mots 

Les questions qui suivent concernent les insultes et les gros mots prononcés dans la rue, mais aussi dans 

d’autres lieux publics comme les transports en commun, un magasin, un bâtiment de la commune, etc. 

Le fait que vous connaissiez ou non la/les personne-s n’a aucune importance. 

 Vous a-t-on déjà proféré des insultes ou des gros mots en rue ou dans un autre lieu public ? La 

dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois ou y a-t-il plus longtemps ? 

o Oui, il y a moins d’un an. 

o Oui, il y a plus d’un an >> sautez la question suivante et allez à la question Q17. 

o Non, jamais >> sautez les questions suivantes et allez à la question Q21.  

o Je ne sais pas >> sautez les questions suivantes et allez à la question Q21.  
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 À quelle fréquence est-ce arrivé ces 12 derniers mois ? 

o Une fois 

o Plusieurs fois 

o Tous les mois ou presque 

o Toutes les semaines ou presque 

o Tous les jours ou presque 

o Je ne sais pas 

 Quand vous repensez à votre pire expérience en matière d’insultes ou de gros mots dans un 

lieu public, connaissiez-vous l’/les auteur-e-s ?  

o Les auteur-e-s m’étaient totalement inconnu-e-s. 

o Je savais qui étaient les auteur-e-s sans les connaître personnellement. 

o Il s’agissait de mes voisin-e-s. 

o Il s’agissait de connaissances. 

o Il s’agissait de membres de ma famille ou d’ami-e-s. 

o Il s’agissait de mon/ma (ex-)partenaire. 

o Je ne sais plus. 

 L’auteur-e ou l’un-e des auteur-e-s était-il/elle...  

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes les réponses qui s’appliquent à vous : 

o Une femme 

o Deux femmes ou plus 

o Un homme 

o Deux hommes ou plus 

o Un-e jeune 

o Deux jeunes ou plus 

o Je ne sais plus. 

 Le/La/Les auteur-e-s se distinguaient-ils/elles par d’autres caractéristiques ?  

Formulez votre réponse le plus clairement possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 

o Je ne sais plus. 
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 Quels insultes ou gros mots a-t-on déjà proférés à votre égard dans la rue ou dans un autre lieu 

public ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. Si vous avez subi des insultes plus d’une fois, vous 

pouvez l’indiquer ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Je ne sais plus. 

 Il arrive parfois que des personnes veuillent humilier une personne en tant que femme ou en 

tant qu’homme, dans la rue ou dans un autre lieu public, et que pour ce faire, elles l’insultent, 

fassent des gestes obscènes, soient impolies, se comportent de manière agressive… 

Avez-vous déjà eu l’impression que quelqu’un voulait vous humilier en tant que femme, ou vous 

atteindre dans votre féminité ?  

o Oui 

o Non >> sautez la question Q22 

o Je ne sais pas >> sautez la question Q22 

o Pas d’application >> sautez la question Q22 

Avez-vous déjà eu l’impression que quelqu’un voulait vous humilier en tant qu’homme, ou vous 

atteindre dans votre masculinité ?  

o Oui 

o Non >> Sautez la question Q22 

o Je ne sais pas >> Sautez la question Q22 

o Pas d’application >> Sautez la question Q22 

 La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus 

longtemps ?  

o Il y a moins d’un an 

o Il y a plus d’un an  

o Je ne sais pas  
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 Vous-même, avez-vous déjà insulté quelqu’un en rue, dans les transports en commun ou tout 

autre lieu public ? La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il 

plus longtemps ? Efforcez-vous de répondre le plus honnêtement possible. 

o Oui, il y a moins d’un an. 

o Oui, il y a plus d’un an.  

o Non, jamais >> sautez la question suivante.  

o Je ne sais pas >> sautez la question suivante. 

 Quels insultes ou gros mots avez-vous déjà proférés à l’égard d’une personne, dans la rue ou 

dans un autre lieu public ?  

Formulez votre réponse le plus clairement possible. Si cela vous arrive souvent, vous pouvez l’indiquer ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Je ne sais plus. 

 

Autres expériences de violence 

Les questions qui suivent concernent les autres expériences de violence vécues dans la rue, mais aussi 

dans d’autres lieux publics comme les transports en commun, un magasin, un bâtiment de la commune, 

etc. 

Le fait que vous connaissiez ou non la/les personne-s n’a aucune importance. 

 Avez-vous déjà vécu l’une des expériences suivantes en rue ou dans un autre lieu public ? La 

dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus longtemps ? 

 Oui, 
il y a moins d’un 

an 

Oui,  
il y a plus d’un 

an 

Non Je ne 
sais pas 

Quelqu’un vous a suivi-e.     

Quelqu’un vous a arraché ou a tenté de vous 
arracher quelque chose avec violence (argent, sac 
à main, ordinateur portable, bijoux, etc.). 

    

Quelqu’un a endommagé vos objets personnels 
intentionnellement. 

    

Quelqu’un vous a frappé-e.     
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 Oui, 
il y a moins d’un 

an 

Oui,  
il y a plus d’un 

an 

Non Je ne 
sais pas 

Quelqu’un vous a menacé-e avec une arme 
(couteau, bâton, arme à feu, etc.). 

    

Quelqu’un a tenté de vous tuer.     

Quelqu’un vous a touché-e à des endroits intimes 
contre votre gré. 

    

Quelqu’un vous a forcé-e à avoir des relations 
sexuelles contre votre gré (viol). 

    

Autre expérience de violence     

 

Autre expérience de violence : _________________________________________________ 

 

Si vous n’avez pas répondu une seule fois oui, sautez les questions suivantes et allez au bloc suivant, à la 

question Q36. 

 Quand vous repensez à votre pire expérience en rue ou dans un lieu public, connaissiez-vous 

l’/les auteur-e-s ?  

o Les auteur-e-s m’étaient totalement inconnu-e-s. 

o Je savais qui étaient les auteur-e-s sans les connaître personnellement. 

o Il s’agissait de mes voisin-e-s. 

o Il s’agissait de connaissances. 

o Il s’agissait de membres de ma famille ou d’ami-e-s. 

o Il s’agissait de mon/ma (ex-)partenaire. 

o Je ne sais plus. 

 Quand vous repensez à votre pire expérience en rue ou dans un lieu public, l’auteur-e ou l’un-e 

des auteur-e-s était-il/elle... 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes les réponses qui s’appliquent à vous : 

o Une femme 

o Deux femmes ou plus 

o Un homme 

o Deux hommes ou plus 

o Un-e jeune 

o Deux jeunes ou plus 

o Je ne sais plus. 
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 Le/La/Les auteur-e-s se distinguaient-ils/elles par d’autres caractéristiques ?  

Formulez votre réponse le plus clairement possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 

o Je ne sais plus. 

 Quand vous repensez à votre pire expérience en rue ou dans un lieu public, comment avez-

vous réagi à cet incident ?  

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes les réponses qui s’appliquent à vous : 

J’ai essayé d’ignorer l’auteur-e.  

J’ai répondu par une plaisanterie.  

J’ai discuté avec l’auteur-e au sujet de son comportement.  

J’ai riposté.  

J’ai insulté l’auteur-e.  

J’ai négocié avec l’auteur-e.  

J’ai pris la fuite.  

J’ai fait quelque chose de bizarre pour distraire l’auteur-e.  

J’ai fait beaucoup de bruit pour attirer l’attention des passant-e-s.  

J’ai appelé à l’aide.  

J’ai tenté de calmer l’auteur-e en dialoguant avec lui/elle.  

J’ai clairement fait savoir que c’était intolérable pour moi.   

Autre réaction   

Je ne sais pas/plus.  

Je n’ai vécu aucune de ces expériences.  

 

Autre réaction : ____________________________________________________________________ 

 

 Quand vous repensez à votre pire expérience de violence en rue ou dans un lieu public, vous 

souvenez-vous encore de ce que vous avez ressenti sur le moment ? 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes les réponses qui s’appliquent à vous : 

Je me sentais impuissant-e.  

J’étais en colère.  

J’étais furieux/-euse.  

J’étais offensé-e.  
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J’étais surpris-e.  

J’avais peur.  

J’étais paniqué-e.  

Je m’inquiétais pour la sécurité des autres.  

Je voulais partir le plus vite possible.  

Autre réaction   

Je ne sais pas/plus.  

Je n’ai vécu aucune de ces expériences.  

 

Autre réaction : ____________________________________________________________________ 

 

 Quand vous repensez à votre pire expérience de violence en rue ou dans un lieu public, à 

quand remonte-t-elle ? 

o À moins d’un an 

o À plus d’un an, mais moins de 3 ans 

o À plus de 3 ans, mais moins de 10 ans 

o À plus de 10 ans 

 Depuis lors, évitez-vous certains lieux ou situations, car vous ne vous y sentez plus en sécurité ? 

o Oui 

o Non  

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 

 Il arrive parfois que, dans la rue ou dans un autre lieu public, des personnes attaquent et 

veuillent atteindre physiquement une personne dans le but de l’humilier en tant que femme ou en 

tant qu’homme.   

Avez-vous déjà eu l’impression que quelqu’un vous attaquait physiquement dans le but de vous 

humilier en tant que femme, ou de vous atteindre dans votre féminité ?  

o Oui 

o Non >> Sautez la question Q34 

o Je ne sais pas >> Sautez la question Q34 

o Pas d’application >> Sautez la question Q34 

Avez-vous déjà eu l’impression que quelqu’un vous attaquait physiquement dans le but de vous 

humilier en tant qu’homme, ou de vous atteindre dans votre masculinité ?  

o Oui 

o Non >> Sautez la question Q34 

o Je ne sais pas >> Sautez la question Q34 

o Pas d’application >> Sautez la question Q34 
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 La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus 

longtemps ? 

o Il y a moins d’un an. 

o Il y a plus d’un an.  

o Je ne sais pas.  

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose concernant vos propres expériences de violence en rue 

ou dans d’autres lieux publics ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. Si vous avez dû faire face à la violence en rue plus 

d’une fois, vous pouvez l’indiquer ici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 
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Au travail 

Ce bloc de questions se rapporte à vos expériences au travail. Il s’agit de votre emploi actuel. Si vous ne 

travaillez pas, tenez compte de votre dernier emploi. Si vous exercez plusieurs emplois, choisissez 

l’emploi principal. Si vous n’avez jamais travaillé, sautez cette partie du questionnaire. 

Même si vous préférez ne pas répondre à ces questions, nous souhaiterions tout de même avoir une 

réponse aux questions Q36 et Q37. 

 Travaillez-vous en ce moment ? 

o Oui >> Sautez la question suivante et allez à la question Q38 

o Non, mais j’ai déjà travaillé. >> Allez à la question Q37 

o Non, je n’ai jamais travaillé. >> Sautez les questions suivantes et allez au bloc suivant, à la 

question Q64 

o Je ne sais pas. >> Sautez les questions suivantes et allez au bloc suivant, à la question Q64 

 Quand avez-vous travaillé pour la dernière fois ? 

o Il y a moins de 6 mois. 

o Il y a plus de 6 mois, mais moins d’1 an. 

o Il y a plus d’1 an, mais moins de 2 ans. 

o Il y a plus de 2 ans, mais moins de 5 ans. 

o Il y a plus de 5 ans, mais moins de 10 ans. 

o Il y a plus de 10 ans. 

o Je ne sais pas.  

 

Votre situation professionnelle ou votre dernier emploi 

 Aim(i)ez-vous votre travail ?   

Donnez une note de 0 à 10, 0 signifiant « pas du tout » et 10 « énormément ». Indiquez la note qui 

correspond le plus à votre opinion : 

Pas du tout           Énormément Sans 
avis 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 

           

 Quel est/était votre degré de satisfaction quant aux aspects suivants de votre travail ? 

 Pleinement 
satisfait-e 

Plutôt 
satisfait-e 

Plutôt 
insatisfait-e 

Totalement 
insatisfait-e 

Je ne sais 
pas 

Pas 
d’application 

Votre salaire, ce que 
vous gagn(i)ez 
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 Pleinement 
satisfait-e 

Plutôt 
satisfait-e 

Plutôt 
insatisfait-e 

Totalement 
insatisfait-e 

Je ne sais 
pas 

Pas 
d’application 

La relation avec vos 
collègues 

      

La relation avec 
votre supérieur-e- 

      

La relation avec vos 
client-e-s, élèves, 
patient-e-s, etc. 

      

Vos perspectives de 
carrière 

      

Votre 
environnement de 
travail 

      

L’ambiance au 
travail 

      

La possibilité de 
s’accomplir, de 
s’épanouir 

      

La flexibilité       

La conciliation entre 
travail et vie privée 

      

Ce que vous 
accompliss(i)ez, 
l’intérêt pour la 
société, le produit 
ou le résultat  

      

 Votre supérieur-e direct-e est/était : 

o Une femme 

o Un homme 

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 

 Vos collègues sont/étaient :  

o Des hommes uniquement 

o Plus d’hommes que de femmes 

o À peu près autant d’hommes que de femmes 

o Plus de femmes que d’hommes  

o Des femmes uniquement 

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 
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 Les personnes à qui vous av(i)ez affaire au travail (vos client-e-s, élèves, patient-e-s, etc.) 

sont/étaient : 

o Des hommes uniquement 

o Plus d’hommes que de femmes 

o À peu près autant d’hommes que de femmes 

o Plus de femmes que d’hommes  

o Des femmes uniquement 

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 

 Av(i)ez-vous des personnes sous votre direction ? Combien ? 

o Non 

o Oui, 1 à 5 personnes 

o Oui, 6 à 10 personnes 

o Oui, 11 à 50 personnes 

o Oui, plus de 50 personnes 

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 

 Travaill(i)ez-vous à temps plein ou à temps partiel ? Si vous exerc(i)ez plus d’un emploi, vous 

pouvez additionner les heures.  

o Templs plein 

o Temps partiel 
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 Dans quel secteur travaill(i)ez-vous ? 

Indiquez le secteur qui correspond le mieux à votre emploi actuel. Si vous exercez plusieurs emplois, 

choisissez le principal. Si vous ne travaillez plus, tenez compte de votre dernier emploi. 

o Enseignement 

o Soins de santé et aide aux personnes 

o Commerce de gros et de détail 

o Horeca (hôtels, restaurants, cafés) 

o Banques et finance 

o Justice, défense, police et sécurité publique 

o Administration publique 

o Médias et information 

o Poste et télécommunication 

o Industrie pharmaceutique et chimique 

o Industrie alimentaire 

o Construction 

o Transport 

o Agriculture et pêche 

o Nettoyage 

o Autre industrie 

o Autres services 

o Autre : ______________________________ 

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 

 Sous quel type de contrat travaill(i)ez-vous ?  

o Contrat permanent 

o Fonctionnaire statutaire 

o Contrat temporaire 

o Contrat de travail intérimaire 

 Y a(vait)-il un-e délégué-e syndical-e au sein de votre entreprise ? 

o Oui 

o Non  

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 
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Règles de conduite 

Les prochaines questions concernent la conduite que l’on devrait selon vous adopter les un-e-s envers 

les autres au travail. Certain-e-s collègues peuvent devenir des ami-e-s, mais les questions qui suivent 

ne portent pas sur ces personnes. Il est plutôt question des personnes que vous côtoyez dans un 

contexte purement professionnel. Nous faisons ici une distinction entre les collègues et les supérieur-

e-s hiérarchiques.  

 

 Que vous faut-il pour vous sentir respecté-e au travail ? Dans quelle mesure considérez-vous 

les comportements ci-dessous comme acceptables de la part de collègues ?   

Vous avez le choix entre quatre réponses : soit vous acceptez très clairement (« aucun problème »), soit 

vous refusez net (« totalement inacceptable »), ou bien cela dépend. Dans ce dernier cas, nous faisons 

une distinction entre deux options : soit vous devez signaler vous-même que le comportement en 

question est inacceptable, soit l’autre personne doit d’abord vous demander la permission.  

  

 Aucun 
problème 

Oui, sauf si 
je signale 

que je 
n’apprécie 

pas. 

Oui, 
uniquement 

si la 
personne me 

demande 
d’abord si 

cela me va. 

Totale
ment 
inacce
ptable 

 

Je ne 
sais pas 

Un-e collègue qui vous appelle par un 
petit nom (« chéri-e », « chou », etc.). 

     

Un-e collègue qui vous pose des 
questions personnelles sur votre vie de 
couple et de famille. 

     

Un-e collègue qui complimente votre 
apparence. 

     

Un-e collègue qui vous touche l’épaule.      

Un-e collègue qui fait une proposition 
sexuelle.  
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 Que vous faut-il pour vous sentir respecté-e au travail ? Dans quelle mesure considérez-vous 

les comportements ci-dessous comme acceptables de la part d’un-e supérieur-e ?   

Vous avez le choix entre quatre réponses : soit vous acceptez clairement (« aucun problème »), soit vous 

refusez net (« totalement inacceptable »), ou bien cela dépend. Dans ce dernier cas, nous faisons une 

distinction entre deux options : soit vous devez signaler vous-même que le comportement en question 

est inacceptable, soit l’autre personne doit d’abord vous demander la permission.  

  

 Aucun 
problème 

Oui, sauf 
si je 

signale 
que je 

n’appréci
e pas. 

Oui, 
uniqueme

nt si la 
personne 

me 
demande 
d’abord si 
cela me 

va. 

Totaleme
nt 

inaccepta
ble 

 

Je ne sais 
pas 

Un-e supérieur-e qui vous appelle par un 
petit nom (« chéri-e », « chou », etc.). 

     

Un-e supérieur-e qui vous pose des 
questions personnelles sur votre vie de 
couple et de famille. 

     

Un-e supérieur-e qui complimente votre 
apparence. 

     

Un-e supérieur-e qui vous touche 
l’épaule. 

     

Un-e supérieur-e qui fait une proposition 
sexuelle. 

     

 

 À quelle fréquence les blagues au travail vous paraissent-elles déplacées ou dérangeantes ? 

o Toujours 

o Souvent  

o Parfois 

o Jamais 

o Pas d’application 

o Je ne sais pas 

 À quelle fréquence vous sentez-vous personnellement blessé-e ou attaqué-e par les blagues au 

travail ? 

o Toujours 

o Souvent  

o Parfois 

o Jamais 

o Pas d’application 

o Je ne sais pas 
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 À quelle fréquence qualifieriez-vous les blagues au travail de « sexistes » ? 

o Toujours 

o Souvent  

o Parfois 

o Jamais 

o Pas d’application 

o Je ne sais pas 

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose quant à ce qui vous paraît acceptable ou non au travail ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 

 

Expériences 

Les questions suivantes concernent des situations auxquelles vous pouvez être confronté-e dans le 

cadre de votre travail. Les hommes peuvent y être confrontés tout autant que les femmes. Lorsque ce 

n’est pas précisé, le fait que le comportement soit celui d’un-e collègue, d’un-e supérieur-e ou d’un-e 

client-e n’a aucune importance. Essayez de répondre le plus honnêtement possible. 

 Comment est l’ambiance au travail ? Avez-vous déjà vécu l’une des expériences ci-dessous au 

travail ? La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il 

plus longtemps ? 

 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Pas 
d’applicatio

n 

Je ne sais 
pas 

Quelqu’un vous a insulté-e.      

Quelqu’un a tenu des propos 
négatifs sur les femmes en général. 

     

Quelqu’un a tenu des propos 
négatifs sur les hommes en général. 
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 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Pas 
d’applicatio

n 

Je ne sais 
pas 

Quelqu’un a raconté une blague 
salace. 

     

Quelqu’un vous a menacé-e.      

Quelqu’un vous a humilié-e en 
public. 

     

Quelqu’un vous a frappé-e.      

 

 Au travail, vous arrive-t-il d’être catalogué-e en fonction de votre sexe, ou traité-e de façon 

stéréotypée sur base de votre sexe ? Avez-vous déjà vécu l’une des expériences ci-dessous au 

travail ? La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus 

longtemps ? 

 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Pas 
d’applicatio

n 

Je ne sais 
pas 

Quelqu’un a émis des suppositions 
sur votre ambition ou vos intérêts 
sur la base de votre sexe. 

     

Quelqu’un a émis des suppositions 
basées sur votre sexe quant à 
l’importance que vous attachez à 
votre ménage ou famille. 

     

Vous avez été négligé-e ou ignoré-e 
en raison de votre sexe dans le 
cadre d’une promotion. 

     

Vous avez été exclu-e de décisions 
majeures sur la base de votre sexe. 

     

Vous n’étiez pas le/la bienvenu-e 
quelque part en raison de votre 
sexe. 

     

On a attendu de votre part que 
vous endossiez des rôles dits 
« féminins » en dehors de vos 
tâches, du fait de votre sexe 
(ranger, faire le café, prendre soin 
d’un-e collègue malade ou 
dépressif/-ve). 

     

On a attendu de votre part que 
vous endossiez des rôles dits 
« masculins » en dehors de vos 
tâches, du fait de votre sexe 
(soulever des charges lourdes, 
défendre quelqu’un, représenter 
les autres, remettre quelqu’un à sa 
place). 
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 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Pas 
d’applicatio

n 

Je ne sais 
pas 

Une certaine tâche était considérée 
comme un « travail de femme » ou 
un « travail d’homme ». 

     

Quelqu’un a sous-estimé votre 
position sur la base de votre sexe. 

     

Quelqu’un a surestimé votre 
position sur la base de votre sexe. 

     

 

 Quelle est l’attitude au travail à l’égard de l’apparence et du physique ? Avez-vous déjà vécu 

l’une des expériences ci-dessous au travail ? La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 

12 derniers mois, ou y a-t-il plus longtemps ? 

 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Pas 
d’applicatio

n 

Je ne sais 
pas 

Quelqu’un a commenté votre corps 
ou votre poids. 

     

Quelqu’un a commenté votre tenue 
ou votre style. 

     

Les règles vestimentaires ne sont 
pas les mêmes pour les hommes et 
pour les femmes. 

     

Quelqu’un a dit que vous avez été 
engagé-e pour votre apparence et 
non pour vos qualités. 

     

Les menstruations ont déjà été 
l’objet de rires.  

     

Vous avez dû vous changer en 
présence de personnes avec qui 
vous vous sentiez mal à l’aise. 

     

On a attendu de votre part que 
vous flirtiez dans le cadre de vos 
relations avec les client-e-s. 

     

Un-e supérieur-e ou client-e vous a 
touché-e à un endroit intime.  

     

On a attendu de votre part que 
vous ayez des rapports sexuels avec 
un-e supérieur-e ou client-e. 
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 Quelle est l’attitude au travail à l’égard de la conciliation entre vie privée et vie 

professionnelle ? Avez-vous déjà vécu l’une des expériences ci-dessous au travail ? La dernière fois 

que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus longtemps ? 

 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Pas 
d’applicati

on 

Je ne sais 
pas 

Vous avez été interrogé-e sur votre 
situation familiale au cours d’un 
entretien d’embauche. 

     

Vous avez été interrogé-e sur votre 
désir d’enfant au cours d’un 
entretien d’embauche. 

     

Vous avez été licencié-e parce que 
vous avez eu un enfant. 

     

Vous avez été perçu-e comme 
moins ambitieux/-euse, car vous 
prestiez (provisoirement)  moins 
d’heures pour des raisons 
familiales. 

     

Vous n’avez pas obtenu de crédit-
temps ou d’interruption de carrière 
alors que vous en aviez demandé 
un-e. 

     

On vous a refusé un régime de 
travail flexible alors que vous en 
aviez fait la demande. 

     

Quelqu’un vous a demandé 
comment vous parveniez à concilier 
vie professionnelle et vie de famille, 
alors qu’il aurait dû être question 
de vos performances au travail. 

     

On n’a montré aucune 
compréhension pour vos besoins en 
matière de conciliation entre travail 
et vie privée. 

     

Quelqu’un vous a demandé 
pourquoi vous n’avez pas d’enfant. 

     

Quelqu’un vous a demandé 
pourquoi vous n’avez pas de 
partenaire. 

     

Quelqu’un vous a fait des 
remarques sur votre relation. 

     

Quelqu’un vous a fait des 
remarques sur vos enfants. 

     

Quelqu’un a supposé que vous 
aviez un-e partenaire et que vous 
l’emmèneriez avec vous aux fêtes 
du personnel. 
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 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Pas 
d’applicati

on 

Je ne sais 
pas 

Quelqu’un a fait des suppositions 
ou insinuations quant à votre 
orientation sexuelle. 

     

Quelqu’un a fait des suppositions 
ou des insinuations quant à votre 
identité de genre (identité 
transgenre).  

     

 

 Quelle est l’attitude au travail à l’égard des stéréotypes ? Avez-vous déjà vécu l’une des 

expériences ci-dessous au travail ? La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 

12 derniers mois, ou y a-t-il plus longtemps ? 

 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Pas 
d’applicati

on 

Je ne sais 
pas 

On n’a cru vos propos qu’à partir 
du moment où quelqu’un d’autre 
les a confirmés. 

     

Quelqu’un vous a expliqué quelque 
chose que vous saviez déjà de par 
votre fonction. 

     

On vous interrompait 
systématiquement aux réunions. 

     

On a ignoré votre vision ou opinion.      

Quelqu’un vous a fait remarquer 
que vous êtes trop autoritaire. 

     

Quelqu’un vous a fait remarquer 
que vous êtes trop conciliant-e. 

     

Quelqu’un vous a fait remarquer 
que vous êtes trop émotif/-ve. 

     

 

 Avez-vous vécu d’autres expériences au travail que vous avez ressenties comme inappropriées, 

humiliantes, stéréotypées, ou comme une atteinte à votre vie privée, à votre intégrité physique ou 

à votre personnalité ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible.  
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o Non 

o Je ne sais pas 

 Le thème du sexisme a-t-il déjà été abordé au travail dans le cadre de réunions, dans les 

communications de service ou dans la communication de la direction ? 

o Oui 

o Non  

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 

 Le thème du harcèlement sexuel a-t-il déjà été abordé au travail dans le cadre de réunions, 

dans les communications de service ou dans la communication de la direction ? 

o Oui 

o Non  

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 

 Existe-t-il un plan d’égalité des chances pour les femmes et les hommes à votre travail ? 

o Oui 

o Non  

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose concernant vos propres expériences en matière de 

sexisme ou d’inégalité entre les femmes et les hommes au travail ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 
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Dans les médias 

Ce bloc de questions concerne votre propre ressenti face aux messages diffusés dans les médias au sujet 

des femmes et des hommes. Une réponse honnête est une bonne réponse. 

Voici les thèmes abordés dans cette partie : 

� Publicité 

� Médias sociaux 

 

Publicité 

La publicité présente souvent un monde idéal. Elle comporte de ce fait très facilement des images 

stéréotypées à propos des femmes et des hommes ainsi que des jugements de valeur implicites. 

 À quelle fréquence ressentez-vous la publicité en générale comme dérangeante ? 

o Toujours 

o Souvent 

o Parfois 

o Jamais 

o Je ne sais pas 

 À quelle fréquence ressentez-vous l’image des femmes ou des filles dans les publicités comme 

dérangeante ou simpliste  ? 

o Toujours 

o Souvent 

o Parfois 

o Jamais 

o Je ne sais pas 

 À quelle fréquence ressentez-vous l’image des hommes ou des garçons dans les publicités 

comme dérangeante ou simpliste ? 

o Toujours 

o Souvent 

o Parfois 

o Jamais 

o Je ne sais pas 
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 À quelle fréquence ressentez-vous l’image des familles ou des couples dans les publicités 

comme dérangeante ou simpliste ? 

o Toujours 

o Souvent 

o Parfois 

o Jamais 

o Je ne sais pas 

 Dans quelle mesure ressentez-vous les éléments suivants comme dérangeants dans une 

publicité ? Si les affirmations ci-dessous vous paraissent inexactes, vous pouvez aussi le préciser. 

 Je ressens cela comme : Je ne 
pense 

pas 
que ce 
soit le 

cas  

Je ne 
sais 
pas 

Extrêmement 
dérangeant 

Un peu 
dérangeant 

Pas si 
dérangeant 

Pas du tout 
dérangeant 

Des corps dénudés 
uniquement pour attirer 
l’attention.  

      

Du sexe uniquement pour 
attirer l’attention. 

      

La violence présentée 
comme normale. 

      

La violence sexuelle 
présentée comme normale. 

      

Le fait que l’on ne 
représente pratiquement 
que des personnes très 
belles et en bonne santé. 

      

Le fait que l’on ne 
représente pratiquement 
que des personnes blanches. 

      

Le fait que l’on ne 
représente pratiquement 
que des couples 
hétérosexuels. 

      

Le fait que l’on représente 
presque toujours les 
hommes comme actifs et 
sûrs d’eux. 

      

Le fait que l’on représente 
presque toujours les femmes 
comme passives et sans 
défense. 

      

Autre élément ressenti 
comme dérangeant. 

      

 

Autre élément ressenti comme dérangeant : _______________________________________________ 
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 Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur la représentation des femmes et des hommes dans 

la publicité ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 

 

Médias sociaux 

Les médias sociaux constituent une sorte d’espace public, où les personnes peuvent se rencontrer et 

interagir de façon agréable, ou désagréable. Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube, Tumblr, 

Pinterest, ... sont des exemples de médias sociaux. 

 

Vous n’allez jamais sur internet ou les médias sociaux ? Vous pouvez sauter ces questions. Allez à la 

question Q82. 

 À quelle fréquence utilisez-vous les médias sociaux ?  

o Plusieurs fois par jour 

o Chaque jour, ou presque chaque jour 

o Au moins une fois par semaine 

o Au moins une fois par mois 

o De temps en temps 

o Jamais >> Sautez les questions et allez au bloc suivant 

o Je ne sais pas. 

 Il arrive que des personnes utilisent les médias sociaux pour blesser ou humilier 

systématiquement d’autres personnes. Ce phénomène porte également le nom de cyber-

harcèlement. 

Avez-vous déjà été victime de harcèlement sur internet ou sur les médias sociaux ? La dernière fois 

que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus longtemps ? Le fait que vous 

connaissiez ou non la/les personne-s n’a aucune importance. 

o Oui, il y a moins d’un an. 

o Oui, il y a plus d’un an >> Sautez la question suivante, allez à la question Q73. 
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o Non, jamais >> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q77.  

o Je ne sais pas >> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q77.  

 À quelle fréquence est-ce arrivé ces 12 derniers mois ? 

o Une fois 

o Plus d’une fois 

o Presque tous les mois 

o Presque toutes les semaines 

o Presque tous les jours 

o Je ne sais pas 

 Quand vous repensez à votre pire expérience sur internet ou sur les médias sociaux, 

connaissiez-vous l’/les auteur-e-s ?  

o Il était impossible de dire qui étaient l’/les auteur-e-s >> Sautez les questions suivantes et allez 

à la question Q76. 

o Les auteur-e-s m’étaient totalement inconnu-e-s. 

o Je savais qui étaient les auteur-e-s sans les connaître personnellement. 

o Il s’agissait de connaissances. 

o Il s’agissait de membres de ma famille ou d’ami-e-s. 

o Il s’agissait de mon/ma (ex-)partenaire. 

o Je ne sais plus. 

 Quand vous repensez à votre pire expérience sur internet ou sur les médias sociaux, l’auteur-e 

ou l’un-e des auteur-e-s était-il/elle... 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes les réponses qui s’appliquent à vous : 

o Une femme 

o Deux femmes ou plus 

o Un homme 

o Deux hommes ou plus 

o Un-e jeune 

o Deux jeunes ou plus 

o Je ne sais plus. 

 Le/La/Les auteur-e-s se distinguaient-ils/elles par d’autres caractéristiques ?  

Formulez votre réponse le plus clairement possible.  
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o Non 

o Je ne sais plus. 

 Pouvez-vous expliquer ce que vous avez vécu en matière de harcèlement sur les médias 

sociaux ?  

Formulez votre réponse le plus clairement possible. S’il s’agit de différents incidents, vous pouvez 

l’indiquer ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Je préfère ne pas expliquer. 

o Je ne sais plus. 

 Il arrive parfois que des personnes s’attaquent à quelqu’un sur les médias sociaux parce que 

cette personne est une femme, ou un homme. Une telle attaque peut avoir pour but d’humilier 

une personne en tant que femme ou en tant qu’homme.  

Avez-vous déjà eu l’impression que quelqu’un voulait vous humilier en tant que femme, ou vous 

atteindre dans votre féminité ?  

o Oui 

o Non >> Sautez la question Q78 

o Je ne sais pas >> Sautez la question Q78 

o Pas d’application >> Sautez la question Q78 

Avez-vous déjà eu l’impression que quelqu’un voulait vous humilier en tant qu’homme, ou vous 

atteindre dans votre masculinité ?  

o Oui 

o Non >> Sautez la question Q78 

o Je ne sais pas >> Sautez la question Q78 

o Pas d’application >> Sautez la question Q78 
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 La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus 

longtemps ?  

o Il y a moins d’un an 

o Il y a plus d’un an  

o Je ne sais pas  

 Vous-même, avez-vous déjà fait preuve de méchanceté à l’égard de quelqu’un sur internet ou 

sur les médias sociaux ? La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou 

y a-t-il plus longtemps ? Le fait que vous connaissiez ou non la personne n’a aucune importance. 

Efforcez-vous de répondre le plus honnêtement possible. 

o Oui, il y a moins d’un an. 

o Oui, il y a plus d’un an.  

o Non, jamais >> sautez les questions suivantes et allez au bloc suivant.  

o Je ne sais pas >> sautez les questions suivantes et allez au bloc suivant.  

 Contre qui votre dernière attaque était-elle dirigée ? 

o Personne en particulier, il s’agissait d’un post général.  

o Contre une femme connue 

o Contre un homme connu 

o Contre un groupe de femmes agaçantes 

o Contre un groupe d’hommes agaçants 

o Contre un fan-club ou mouvement agaçant 

o Contre une femme que je connaissais personnellement. 

o Contre un homme que je connaissais personnellement. 

o Contre mon/ma partenaire 

o Contre mon ex-partenaire 

o Je ne sais plus. 

 Pouvez-vous expliquer ce que vous avez fait sur les médias sociaux dans le but de blesser 

quelqu’un ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. Si cela vous arrive souvent, vous pouvez l’indiquer ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Je ne sais plus. 
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À la maison et dans votre relation de couple 

Ce bloc de questions se rapporte à vos expériences à la maison, au sein de votre ménage, de votre 

famille et de votre couple. Il s’agit de votre situation actuelle et de votre partenaire actuel-le ou ex-

partenaire. Si vous vivez seul-e, vous pouvez aussi répondre à ces questions.  

 

Conceptions 

 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? Il s’agit de votre 

opinion. 

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Je ne sais 
pas 

Il est important de toujours être honnête 
avec son/sa partenaire. 

     

Quand on est ensemble depuis longtemps, 
on a le droit de contrôler où l’autre est allé-e. 

     

Quand on est ensemble depuis longtemps, 
on a le droit de lire les e-mails et SMS de 
l’autre. 

     

Les nouveaux/-elles partenaires ont aussi une 
sorte d’autorité parentale sur les enfants. 

     

Pour s’épanouir, il faut avoir un travail 
rémunéré. 

     

La bonne exécution des tâches ménagères 
constitue aussi un choix de vie qui a du sens. 

     

En l’absence d’arrangement entre les 
partenaires, les tâches ménagères reviennent 
à la femme. 

     

Les tâches ménagères doivent se partager de 
façon égale au sein d’un ménage. 

     

Les enfants ont avant tout besoin d’une 
mère. 

     

Les hommes ont le droit de pleurer.      

Les femmes sont plus émotives que les 
hommes. 

     

Si votre partenaire a besoin de sexe, mieux 
vaut satisfaire sa demande. 

     

Dans toute bonne relation, il y a des coups de 
temps à autre. 

     

C’est une bonne chose qu’un père prenne un 
congé parental pour passer du temps avec 
ses enfants. 
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Répartition des tâches de soins 

 Dans quelle mesure les affirmations ci-dessous vous correspondent-elles ? Il s’agit de votre 

ressenti.  

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Absolu-
ment pas 
d’accord 

Je ne 
sais 
pas 

Pas 
d’appli-
cation 

Je me fais régulièrement du souci pour 
le bien-être de mes proches. 

      

J’ai régulièrement le sentiment d’être 
celui/celle qui doit veiller à ce que tout 
se passe bien 

      

J’ai souvent trop peu de temps pour 
ma famille ou mon/ma partenaire. 

      

J’ai souvent trop peu de temps pour 
mes ami-e-s. 

      

J’ai souvent trop peu de temps pour 
moi-même. 

      

J’ai souvent trop peu de temps pour 
bien faire mon travail. 

      

Je suis satisfait-e de l’ordre et la 
propreté dans mon habitation. 

      

Je suis satisfait-e de l’arrangement 
actuel qui me permet de concilier ma 
vie de famille et un travail rémunéré. 

      

La responsabilité financière à l’égard 
de mon ménage est pesante. 

      

Les soins prodigués à mes enfants sont 
pesants. 

      

Je suis satisfait-e de la répartition des 
tâches au sein de mon ménage. 

      

Répartition des tâches ménagères  

Ce bloc concerne la répartition des tâches ménagères au sein de votre ménage. Il s’agit des personnes 

avec qui vous cohabitez.  

Si vous vivez seul-e, sautez ces questions. Allez à la question Q88.  

 À quelle fréquence y a-t-il des désaccords à la maison quant à la répartition des tâches 

ménagères ? 

o Tous les jours ou presque tous les jours 

o Au moins une fois par semaine 

o Au moins une fois par mois 

o De temps en temps 

o Jamais 

o Je ne sais pas 

o Pas d’application 
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 Qui effectue la plupart des tâches ménagères à la maison ? 

o Moi 

o La répartition est à peu près équitable. 

o Mon/ma partenaire 

o Ma mère 

o Mon père 

o Les enfants, ou l’un des enfants 

o La personne en charge de l’aide ménagère 

o Un autre membre de la famille 

o Quelqu’un d’autre 

o Je ne sais pas 

 Chez vous, qui détermine les tâches indispensables à la tenue du ménage, leur fréquence et la 

personne chargée de les réaliser ?  

o Moi 

o Ces décisions se prennent de commun accord. 

o Mon/ma partenaire 

o Ma mère 

o Mon père 

o Les enfants, ou l’un des enfants 

o La personne en charge de l’aide ménagère 

o Un autre membre de la famille 

o Quelqu’un d’autre 

o Je ne sais pas 

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur la répartition des tâches dans votre ménage ?  

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 
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Relation de couple 

Ce bloc de questions concerne la relation avec votre partenaire. Il s’agit de votre partenaire actuel-le et 

de vos anciennes relations. Le fait que vous vivi(e)z ensemble ou non n’a aucune importance.  

Si vous n’avez encore jamais eu de relation, sautez cette partie du questionnaire. Allez à la question Q95. 

 Ce n’est pas rose tous les jours dans une relation. Avez-vous déjà vécu l’une des expériences ci-

dessous avec votre partenaire actuel-le ou un-e ex-partenaire ? La dernière fois que c’est arrivé, 

était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus longtemps ? 

 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Je ne sais 
pas, ou pas 

d’application 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Votre partenaire a fait en sorte que 
vous vous sentiez mal à propos de 
vous-même. 

     

Votre partenaire vous a insulté-e.      

Votre partenaire vous a humilié-e 
devant d’autres personnes. 

     

Votre partenaire vous a empêché-e 
d’avoir des contacts avec votre famille 
ou vos ami-e-s. 

     

Votre partenaire contrôlait 
constamment où vous vous trouviez. 

     

Votre partenaire vous a caché des 
informations importantes. 

     

Votre partenaire vous a donné le 
sentiment que tout était de votre 
faute. 

     

Votre partenaire a refusé d’avoir des 
rapports sexuels avec vous. 

     

Votre partenaire vous a critiqué-e à 
propos de vos rapports sexuels. 

     

Votre partenaire vous a critiqué-e 
parce que vous ne vouliez pas avoir de 
rapports sexuels avec lui/elle. 

     

Votre partenaire vous a volé de 
l’argent ou a contracté des dettes à 
votre nom. 

     

Votre partenaire a jeté un objet sur 
vous. 

     

Votre partenaire vous a menacé-e.      

Votre partenaire a menacé votre (vos) 
enfant(s). 

     

Votre partenaire a monté votre (vos) 
enfant(s) contre vous. 

     

Votre partenaire vous a frappé-e.      

Votre partenaire vous a forcé-e à des 
actes sexuels non consentis. 
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 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Je ne sais 
pas, ou pas 

d’application 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Votre partenaire vous a séquestré-e ou 
enfermé-e dehors. 

     

Votre partenaire a tenté de vous tuer.      

Autre incident ressenti comme 
indésirable. 

     

 

Autre incident ressenti comme indésirable : _______________________________________________ 

 Vous-même, avez-vous déjà fait vivre l’une des expériences ci-dessous à votre partenaire 

actuel-le ou à un-e ex-partenaire ? La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 

12 derniers mois, ou y a-t-il plus longtemps ? Efforcez-vous de répondre le plus honnêtement 

possible. 

 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Je ne sais 
pas, ou pas 

d’application 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Vous avez fait en sorte que votre 
partenaire se sente mal à propos de 
lui/d’elle-même. 

     

Vous avez insulté votre partenaire.      

Vous avez humilié votre partenaire 
devant d’autres personnes. 

     

Vous avez empêché votre partenaire 
d’avoir des contacts avec sa famille ou 
ses ami-e-s. 

     

Vous contrôliez constamment où votre 
partenaire se trouvait. 

     

Vous avez caché des informations 
importantes à votre partenaire. 

     

Vous avez donné à votre partenaire le 
sentiment que tout était de sa faute. 

     

Vous avez refusé d’avoir des rapports 
sexuels avec votre partenaire. 

     

Vous avez critiqué votre partenaire à 
propos de vos rapports sexuels. 

     

Vous avez critiqué votre partenaire 
parce qu’il/elle ne voulait pas avoir de 
rapports sexuels avec vous. 

     

Vous avez volé de l’argent à votre 
partenaire ou contracté des dettes à 
son nom. 

     

Vous avez jeté un objet sur votre 
partenaire. 

     

Vous avez menacé votre partenaire.      
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 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Je ne sais 
pas, ou pas 

d’application 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Vous avez menacé l’(les) enfant(s) de 
votre partenaire. 

     

Vous avez monté votre (vos) enfant(s) 
contre votre partenaire. 

     

Vous avez frappé votre partenaire.      

Vous avez forcé votre partenaire à des 
actes sexuels non consentis. 

     

Vous avez séquestré ou enfermé 
dehors votre partenaire. 

     

Vous avez tenté de tuer votre 
partenaire. 

     

Autre incident que votre partenaire a 
probablement ressenti comme 
indésirable. 

     

 

Autre incident que votre partenaire a probablement ressenti comme indésirable : _________________ 

 

 Avez-vous déjà ressenti de la honte par rapport à votre situation à la maison ou à votre 

relation ? 

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 

o Je préfère ne pas répondre. 

 Vous êtes-vous déjà senti-e impuissant-e dans votre relation ? 

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 

o Je préfère ne pas répondre. 

 Avez-vous déjà demandé de l’aide face à une situation difficile à la maison ou au sein de votre 

couple ? Si oui, auprès de qui ? 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes les réponses qui s’appliquent à vous : 

o La famille 

o Les ami-e-s 

o Les collègues 

o Le médecin de famille 

o Un-e thérapeute ou psycholoque 

o Le service des urgences de l’hôpital 
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o Un-e travailleur/-euse social-e 

o Un-e avocat-e 

o Un service d’aide aux victimes, un refuge ou une ligne d’écoute 

o La police 

o Quelqu’un d’autre : __________________ 

 

o Non  >> Allez au bloc suivant, à la question Q95 

o Pas d’application, car je n’ai jamais vécu aucune situation difficile à la maison ou dans le cadre 

de mon couple >> Allez au bloc suivant, à la question Q95 

 

 Avez-vous déjà trouvé compréhension et soutien face à une situation difficile à la maison ? Si 

oui, auprès de qui ? 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes les réponses qui s’appliquent à vous : 

o La famille 

o Les ami-e-s 

o Les collègues 

o Le médecin de famille 

o Un-e thérapeute ou psycholoque 

o Le service des urgences de l’hôpital 

o Un-e travailleur/-euse social-e 

o Un-e avocat-e 

o Un service d’aide aux victimes, un refuge ou une ligne d’écoute 

o La police 

o Quelqu’un d’autre : __________________ 

 

o Non 

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose à propos des difficultés dans une relation ou à la 

maison ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 
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Apparence et sexualité 

Ce bloc de questions concerne la manière dont vous vivez votre apparence et votre sexualité.  

 

Votre situation 

 À quel point votre apparence vous satisfait-elle ?   

Donnez une note de 0 à 10, 0 signifiant « pas du tout » et 10 « entièrement ». Indiquez la note qui 

correspond le plus à votre opinion : 

Pas du tout          Entièrement Je ne 
sais pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 

           

 À quel point votre vie sexuelle vous satisfait-elle ?   

Donnez une note de 0 à 10, 0 signifiant « pas du tout » et 10 « entièrement ». Indiquez la note qui 

correspond le plus à votre opinion : 

Pas du tout          Entièrement Je ne 
sais pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
 

           

 

Conceptions 

 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? Il s’agit de votre 

propre ressenti. 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Je ne sais 
pas 

Je préfère 
ne pas 

répondre 

Vous vous trouvez trop gros-se.       

Vos ami-e-s peuvent vous donner 
des conseils vestimentaires sans 
que vous leur demandiez. 

      

Vous estimez que l’on peut dire 
aux personnes en surpoids 
qu’elles doivent faire régime. 

      

Si une personne est trop grosse, 
c’est de sa propre faute. 

      

Les personnes qui s’habillent mal 
cherchent à ce qu’on se moque 
d’elles. 
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 Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? Il s’agit de votre 

opinion. 

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Je ne sais 
pas 

Il est important que les deux partenaires 
ressentent du plaisir lors des rapports 
sexuels. 

     

Personne ne doit jamais être contraint à des 
rapports sexuels. 

     

Dans la vie, il est important d’avoir une 
sexualité épanouissante. 

     

Le sexe sans orgasme, c’est du sexe sans 
intérêt. 

     

De nos jours, c’est trop compliqué de draguer 
quelqu’un. 

     

Tout est permis de nos jours, ce qui n’est 
vraiment pas une bonne chose. 

     

Les médias insistent trop sur la sexualité.      

La violence sexuelle est trop peu 
sanctionnée. 

     

L’industrie du porno encourage la violence 
faite aux femmes. 

     

 

 Quelle est votre opinion à propos de la prostitution ? Du fait de payer pour avoir des rapports 

sexuelles ? Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? Il s’agit de 

votre opinion. 

 Tout à 
fait 

d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Je ne sais 
pas 

La prostitution est un métier comme un 
autre. 

     

La prostitution va presque toujours de pair 
avec l’une ou l’autre forme d’abus ou de 
contrainte. 

     

La prostitution devrait être interdite.      

Les prostitué-e-s devraient être mieux 
protégé-e-s. 

     

La police devrait infliger des amendes aux 
client-e-s des prostitué-e-s. 

     

Les autorités doivent améliorer la 
réglementation relative à la prostitution afin 
d’éviter les abus. 
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Expériences 

 Vous arrive-t-il d’avoir honte de votre corps ? 

o Toujours 

o Souvent 

o Parfois 

o Jamais 

o Je ne sais pas 

 Vous arrive-t-il d’avoir honte de vos désirs sexuels ? 

o Toujours 

o Souvent 

o Parfois 

o Jamais 

o Je ne sais pas 

 Vous arrive-t-il de ressentir le sexe comme une obligation ? 

o Toujours 

o Souvent 

o Parfois 

o Jamais 

o Je ne sais pas 

 Vous arrive-t-il de vous demander si vous êtes suffisamment doué-e au lit ? 

o Toujours 

o Souvent 

o Parfois 

o Jamais 

o Je ne sais pas 

 Vous arrive-t-il de regarder des films pornographiques pour votre instruction personnelle ? 

o Toujours 

o Souvent 

o Parfois 

o Jamais 

o Je ne sais pas 
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 Avez-vous déjà vécu l’une des expériences ci-dessous ? La dernière fois que c’est arrivé, était-ce 

au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus longtemps ? Le fait que cela ait eu lieu dans le cadre 

d’une relation ou non n’a aucune importance. Efforcez-vous de répondre le plus honnêtement 

possible. 

 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Je ne sais 
pas 

Une personne vous a mis la pression pour que 
vous regardiez de la pornographie. 

    

Une personne vous a mis la pression pour que 
vous preniez une photo de vous, ou vous fassiez 
prendre en photo, nu-e. 

    

Une personne a envoyé une photo de vous nu-e 
à d’autres personnes, ou l’a publiée en ligne, 
contre votre gré. 

    

Une personne vous a envoyé une photo d’elle-
même nue, contre votre gré. 

    

Une personne a transgressé vos limites.     

Une personne vous a forcé-e à avoir des 
relations sexuelles contre votre gré (viol). 

    

Une personne vous a mis la pression pour que 
vous accomplissiez d’autres actes sexuels contre 
votre gré (se déshabiller, attouchements, …). 

    

Autre acte sexuel ressenti comme indésirable.     

 

Autre acte sexuel ressenti comme indésirable : ____________________________________________ 

 

 Vous-même, avez-vous déjà fait subir l’une des expériences ci-dessous à une autre personne ? 

La dernière fois que c’est arrivé, était-ce au cours des 12 derniers mois, ou y a-t-il plus longtemps ? 

Le fait que cela ait eu lieu dans le cadre d’une relation ou non n’a aucune importance. Efforcez-

vous de répondre le plus honnêtement possible. 

 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Je ne sais 
pas 

Vous avez mis la pression à une personne pour 
qu’elle regarde de la pornographie. 

    

Vous avez mis la pression à une personne pour 
qu’elle prenne une photo d’elle-même, ou se 
fasse prendre en photo, nu-e. 

    

Vous avez envoyé une photo d’une personne 
nue à d’autres personnes, ou vous l’avez publiée 
en ligne, contre son gré. 

    

Vous avez envoyé une photo de vous-même nu-
e à une personne, contre son gré. 

    

Vous avez transgressé les limites d’une 
personne. 
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 Oui, 
il y a moins 

d’un an 

Oui,  
il y a plus 
d’un an 

Non Je ne sais 
pas 

Vous avez forcé une personne à avoir des 
relations sexuelles contre son gré (viol). 

    

Vous avez mis à la pression à une personne pour 
qu’elle accomplisse d’autres actes sexuels 
contre son gré (se déshabiller, attouchements, 
…). 

    

Autre acte sexuel probablement ressenti comme 
indésirable par l’autre personne. 

    

 

Autre acte sexuel probablement ressenti comme indésirable par l’autre personne : _________________ 

 Le mouvement #MeToo dénonce la violence sexuelle commise en toute impunité. Quel impact 

le mouvement #MeToo a-t-il eu sur vous ? 

Vous pouvez cocher plusieurs réponses : 

o Il m’a rendu-e plus fort-e. 

o Il m’a rendu-e plus incertain-e. 

o J’ai de la sympathie pour le mouvement, parce que j’ai moi-même déjà été confronté-e à 

la violence sexuelle. 

o J’ai de la sympathie pour le mouvement, même si je n’ai moi-même jamais été confronté-

e à la violence sexuelle. 

o Je ne me sens pas vraiment concerné-e, même si j’ai déjà moi-même été confronté-e à la 

violence sexuelle. 

o Il m’a laissé-e plutôt indifférent-e. 

o Je ne connais pas le mouvement #MeToo. 

o Je ne sais pas 

o Autre, à savoir : _________________ 

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose concernant les difficultés liées à l’apparence, la sexualité 

ou la violence sexuelle ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 
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Se rendre à la police 

Plusieurs questions de cette enquête portent sur le vécu lié à diverses formes de violence, comme les 

insultes, le harcèlement sexuel ou la violence physique. 

Ce bloc de questions concerne la décision de se rendre ou non à la police et la suite des événements. 

Afin de pouvoir contextualiser correctement les questions, nous vous interrogeons à nouveau très 

brièvement à propos de vos expériences en matière de violence. 

Même si vous préférez ne pas répondre à ces questions, nous souhaiterions tout de même avoir une 

réponse à la question Q109. 

 Avez-vous déjà subi l’une ou l’autre forme de violence ? Il peut s’agir, par exemple, d’insultes, 

de harcèlement, de cyber-harcèlement, de stalking, de violence sexuelle, de coups, de menaces, 

d’attouchements, de vol avec violence, d’enfermement, de comportements visant à vous 

terroriser,… 

o Oui 

o Non >> Sautez les questions suivantes et allez au bloc suivant, à la question Q121 

o Je ne sais pas >> Sautez les questions suivantes et allez au bloc suivant, à la question Q121 

 En rue ou dans un autre lieu public, avez-vous déjà été confronté-e à une personne qui voulait 

vous humilier en tant que femme ou en tant qu’homme, en vous insultant, en faisant des gestes 

obcènes, en étant agressif/-ve, ou en faisant autre chose ? 

o Oui 

o Non >> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q116 

o Je ne sais pas >> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q116 

 Quand vous repensez à votre pire expérience de ce type, avez-vous fait un signalement auprès 

de la police ?  

o Oui 

o Non >> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115 

o Je ne sais pas>> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115 

 Comment avez-vous été accueilli-e ? 

o Très bien 

o Plutôt bien 

o Plutôt mal 

o Très mal 

o Je ne sais pas 
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 Votre signalement a-t-il donné quelque chose ?  

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 

 Pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé ? Quel(s) incident(s) étiez-vous allé-e signaler à la 

police ? Comment vous a-t-on accueilli-e et quelle suite a-t-on donné à votre signalement ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Je préfère ne pas le dire. 

o Je ne sais plus. 

 Vous rappelez-vous encore pourquoi vous n’êtes pas allé-e signaler cet incident à la police ? 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes celles dans lesquelles vous vous reconnaissez : 

Je trouvais que ce n’était pas nécessaire.  

J’avais honte.  

Je ne voulais pas me sentir victime.  

Je préfère éviter d’entrer en contact avec la police.  

La police ne pouvait rien faire pour m’aider de toute façon.  

Je ne voulais attirer de problèmes à personne.  

Cela ne sert à rien au bout du compte.  

On n’y est jamais accueilli avec bienveillance.  

Je n’avais pas le temps.  

Je n’osais pas.  

Je craignais que l’auteur-e n’ait des liens avec la police.  

J’avais peur que l’auteur-e l’apprenne et d’avoir encore plus de 
problèmes. 

 

Quelqu’un d’autre avait déjà signalé l’incident à la police.  

J’ai vécu une expérience négative lors d’un précédent signalement à la 
police. 

 

Je craignais que la police rejette la faute sur moi.   

Je craignais que personne ne me croie.  

Autre motif  

Je ne sais pas   
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Autre motif : ______________________________________________________________________ 

 

Les questions Q111 jusqu’à Q115 sont répétées pour les questions Q116 jusqu’à Q119. 

 Avez-vous déjà été traité-e agressivement, humilié-e, terrorisé-e ou maltraité-e par un-e 

partenaire ou ex-partenaire ?  

o Oui 

o Non >> sautez les questions suivantes et allez à la question Q117 

o Je ne sais pas >> sautez les questions suivantes et allez à la question Q117 

Q111.b Quand vous repensez à votre pire expérience de ce type, avez-vous fait un signalement 

auprès de la police ?  

o Oui 

o Non >> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115.b 

o Je ne sais pas>> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115.b 

Q112.b Comment avez-vous été accueilli-e ? 

o Très bien 

o Plutôt bien 

o Plutôt mal 

o Très mal 

o Je ne sais pas 

Q113.b Votre signalement a-t-il donné quelque chose ?  

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 

Q114.b Pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé ? Quel(s) incident(s) étiez-vous allé-e signaler 

à la police ? Comment vous a-t-on accueilli-e et quelle suite a-t-on donné à votre signalement ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 
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o Je préfère ne pas le dire. 

o Je ne sais plus. 

Q115.b Vous rappelez-vous encore pourquoi vous n’êtes pas allé-e signaler cet incident à la 

police ? 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes celles dans lesquelles vous vous reconnaissez : 

Je trouvais que ce n’était pas nécessaire.  

J’avais honte.  

Je ne voulais pas me sentir victime.  

Je préfère éviter d’entrer en contact avec la police.  

La police ne pouvait rien faire pour m’aider de toute façon.  

Je ne voulais attirer de problèmes à personne.  

Cela ne sert à rien au bout du compte.  

On n’y est jamais accueilli avec bienveillance.  

Je n’avais pas le temps.  

Je n’osais pas.  

Je craignais que l’auteur-e n’ait des liens avec la police.  

J’avais peur que l’auteur-e l’apprenne et d’avoir encore plus de 
problèmes. 

 

Quelqu’un d’autre avait déjà signalé l’incident à la police.  

J’ai vécu une expérience négative lors d’un précédent signalement à la 
police. 

 

Je craignais que la police rejette la faute sur moi.   

Je craignais que personne ne me croie.  

Autre motif  

Je ne sais pas   

 

Autre motif : ________________________________________________________________ 

 

 Avez-vous déjà subi de la violence sexuelle (attouchements non désirés, actes sexuels forcés, 

rapports sexuels forcés) ?  

o Oui 

o Non >> sautez les questions suivantes et allez à la question Q118 

o Je ne sais pas >> sautez les questions suivantes et allez à la question Q118 

Q111.c Quand vous repensez à votre pire expérience de ce type, avez-vous fait un signalement 

auprès de la police ?  

o Oui 
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o Non >> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115.c 

o Je ne sais pas>> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115.c 

Q112.c Comment avez-vous été accueilli-e ? 

o Très bien 

o Plutôt bien 

o Plutôt mal 

o Très mal 

o Je ne sais pas 

Q113.c Votre signalement a-t-il donné quelque chose ?  

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 

Q114.c Pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé ? Quel(s) incident(s) étiez-vous allé-e signaler à 

la police ? Comment vous a-t-on accueilli-e et quelle suite a-t-on donné à votre signalement ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Je préfère ne pas le dire. 

o Je ne sais plus. 

Q115.c Vous rappelez-vous encore pourquoi vous n’êtes pas allé-e signaler cet incident à la 

police ? 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes celles dans lesquelles vous vous reconnaissez : 

Je trouvais que ce n’était pas nécessaire.  

J’avais honte.  

Je ne voulais pas me sentir victime.  

Je préfère éviter d’entrer en contact avec la police.  

La police ne pouvait rien faire pour m’aider de toute façon.  

Je ne voulais attirer de problèmes à personne.  
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Cela ne sert à rien au bout du compte.  

On n’y est jamais accueilli avec bienveillance.  

Je n’avais pas le temps.  

Je n’osais pas.  

Je craignais que l’auteur-e n’ait des liens avec la police.  

J’avais peur que l’auteur-e l’apprenne et d’avoir encore plus de 
problèmes. 

 

Quelqu’un d’autre avait déjà signalé l’incident à la police.  

J’ai vécu une expérience négative lors d’un précédent signalement à la 
police. 

 

Je craignais que la police rejette la faute sur moi.   

Je craignais que personne ne me croie.  

Autre motif  

Je ne sais pas   

 

Autre motif : _________________________________________________________________ 

 

 Une personne a-t-elle déjà utilisé les médias sociaux pour vous vexer ou vous humilier en tant 

que femme ou en tant qu’homme (cyber-harcèlement) ? 

o Oui 

o Non >> sautez les questions suivantes et allez à la question Q119 

o Je ne sais pas >> sautez les questions suivantes et allez à la question Q119 

Q111.d Quand vous repensez à votre pire expérience de ce type, avez-vous fait un signalement 

auprès de la police ?  

o Oui 

o Non >> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115.d 

o Je ne sais pas>> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115.d 

Q112.d Comment avez-vous été accueilli-e ? 

o Très bien 

o Plutôt bien 

o Plutôt mal 

o Très mal 

o Je ne sais pas 

Q113.d Votre signalement a-t-il donné quelque chose ?  

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 
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Q114.d Pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé ? Quel(s) incident(s) étiez-vous allé-e signaler 

à la police ? Comment vous a-t-on accueilli-e et quelle suite a-t-on donné à votre signalement ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Je préfère ne pas le dire. 

o Je ne sais plus. 

Q115.d Vous rappelez-vous encore pourquoi vous n’êtes pas allé-e signaler cet incident à la 

police ? 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes celles dans lesquelles vous vous reconnaissez : 

Je trouvais que ce n’était pas nécessaire.  

J’avais honte.  

Je ne voulais pas me sentir victime.  

Je préfère éviter d’entrer en contact avec la police.  

La police ne pouvait rien faire pour m’aider de toute façon.  

Je ne voulais attirer de problèmes à personne.  

Cela ne sert à rien au bout du compte.  

On n’y est jamais accueilli avec bienveillance.  

Je n’avais pas le temps.  

Je n’osais pas.  

Je craignais que l’auteur-e n’ait des liens avec la police.  

J’avais peur que l’auteur-e l’apprenne et d’avoir encore plus de 
problèmes. 

 

Quelqu’un d’autre avait déjà signalé l’incident à la police.  

J’ai vécu une expérience négative lors d’un précédent signalement à la 
police. 

 

Je craignais que la police rejette la faute sur moi.   

Je craignais que personne ne me croie.  

Autre motif  

Je ne sais pas   

 

Autre motif : _________________________________________________________________ 
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 Avez-vous déjà été confronté-e à d’autres formes de violence ?  

o Oui 

o Non >> sautez les questions suivantes et allez à la question Q120 

o Je ne sais pas >> sautez les questions suivantes et allez à la question  Q120 

Q111.e Quand vous repensez à votre pire expérience de ce type, avez-vous fait un signalement 

auprès de la police ?  

o Oui 

o Non >> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115.e 

o Je ne sais pas>> Sautez les questions suivantes et allez à la question Q115.e 

Q112.e Comment avez-vous été accueilli-e ? 

o Très bien 

o Plutôt bien 

o Plutôt mal 

o Très mal 

o Je ne sais pas 

Q113.e Votre signalement a-t-il donné quelque chose ?  

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 

Q114.e Pouvez-vous expliquer ce qui s’est passé ? Quel(s) incident(s) étiez-vous allé-e signaler à 

la police ? Comment vous a-t-on accueilli-e et quelle suite a-t-on donné à votre signalement ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Je préfère ne pas le dire. 

o Je ne sais plus. 
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Q115.e Vous rappelez-vous encore pourquoi vous n’êtes pas allé-e signaler cet incident à la 

police ? 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes celles dans lesquelles vous vous reconnaissez : 

Je trouvais que ce n’était pas nécessaire.  

J’avais honte.  

Je ne voulais pas me sentir victime.  

Je préfère éviter d’entrer en contact avec la police.  

La police ne pouvait rien faire pour m’aider de toute façon.  

Je ne voulais attirer de problèmes à personne.  

Cela ne sert à rien au bout du compte.  

On n’y est jamais accueilli avec bienveillance.  

Je n’avais pas le temps.  

Je n’osais pas.  

Je craignais que l’auteur-e n’ait des liens avec la police.  

J’avais peur que l’auteur-e l’apprenne et d’avoir encore plus de 
problèmes. 

 

Quelqu’un d’autre avait déjà signalé l’incident à la police.  

J’ai vécu une expérience négative lors d’un précédent signalement à la 
police. 

 

Je craignais que la police rejette la faute sur moi.   

Je craignais que personne ne me croie.  

Autre motif  

Je ne sais pas   

 

Autre motif : _________________________________________________________________ 

 

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose concernant vos expériences en matière de signalement 

d’incidents à la police ? 

Formulez votre réponse le plus clairement possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Non 
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À votre sujet  

Avant de clôturer ce questionnaire, nous aimerions en savoir un peu plus à votre sujet. Les réponses 

que vous indiquerez resteront confidentielles. Elles serviront uniquement pour l’analyse, et pas pour 

vous identifier en tant que personne. Tout lien avec votre adresse e-mail sera supprimé avant de 

commencer l’analyse des données. 

 

 Comment est votre état de santé en général ?  

o Très bon  

o Bon  

o Ni bon, ni mauvais 

o Mauvais 

o Très mauvais 

o Je ne sais pas 

 Comment ressentez-vous votre qualité de vie en général ? 

o Très bonne  

o Bonne  

o Ni bonne, ni mauvaise 

o Mauvaise 

o Très mauvaise 

o Je ne sais pas 

 Dans quelle mesure votre famille parvient-elle à boucler ses fins de mois avec le budget du 

ménage ? 

o Très facilement  

o Facilement 

o Plutôt facilement 

o Plutôt difficilement 

o Difficilement 

o Très difficilement 

o Je ne sais pas 

 Quelle est votre année de naissance ? 

Sélectionnez votre année de naissance dans la liste. 

 ___________ 
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 Êtes-vous... 

o Une femme 

o Un homme 

o Autre 

o Je préfère ne pas le dire. 

Autre : ____________________________ 

 Vous considérez-vous comme une personne transgenre, ou comme une personne avec un 

passé transgenre ?  

Le terme transgenre est utilisé ici comme terme général pour désigner toutes les personnes transgenres, 

de genre non binaire, de genre variant, polygenres, agenres, de genre fluide, travesties ou transsexuelles. 

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas. 

o Je préfère ne pas le dire. 

 Vous considérez-vous comme une personne intersexe, ou comme une personne avec une 

variation au niveau des caractéristiques sexuelles ?  

Le terme intersexe est utilisé ici comme terme général pour désigner toutes les personnes ayant une 

variation au niveau des caractéristiques sexuelles physiques. 

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas. 

o Je préfère ne pas le dire. 

 Quelle est votre nationalité ? 

Indiquez votre nationalité. Plusieurs réponses possibles. 

o Belge 

o Autre : ______________________________ 

 Quel est votre code postal ? 

Si vous n’habitez pas en Belgique, ou si vous ne connaissez pas votre code postal, indiquez 0000. 

 __________ 
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 Quelle est votre situation professionnelle ? 

Si vous êtes en interruption de carrière ou avez pris un crédit-temps, indiquez votre situation 

professionnelle habituelle.  

o Étudiant-e 

o Employé-e 

o Fonctionnaire 

o Indépendant-e 

o Profession libérale 

o À la recherche d’un emploi 

o Pensionné-e ou prépensionné-e 

o Malade ou en incapacité de travail 

o Homme/Femme au foyer 

o Autre : ______________________________ 

 Quel est votre diplôme le plus élevé ? 

o Aucun diplôme ou enseignement primaire 

o Enseignement secondaire professionnel 

o Enseignement secondaire technique ou artistique 

o Enseignement secondaire général  

o Enseignement supérieur non-universitaire de type court/bachelier professionnalisant 

o Enseignement supérieur non-universitaire de type long/master dans une haute-école 

o Enseignement universitaire ou postuniversitaire ou doctorat 

o Autre : ______________________________ 

o Je préfère ne pas le dire. 

 Quelle est votre situation familiale ? 

Indiquez la réponse qui correspond le plus à votre cas : 

o Je vis seul-e. 

o Je vis avec mon/ma partenaire, sans enfant. 

o Je vis avec mon/ma partenaire et un/des enfant(s). 

o Je vis avec mon/mes enfant(s), sans partenaire. 

o Je vis chez mes parents ou chez l’un des deux ou chez des membres de ma famille. 

o Je vis avec un-e ou plusieurs ami-e-s. 

o Autre : ______________________________ 

 Combien de filles ou belles-filles (filles de votre partenaire) avez-vous ?  

o Aucune 

o Une 

o Deux  

o Trois ou plus 
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 Combien de fils ou beaux-fils (fils de votre partenaire) avez-vous ?  

o Aucun 

o Un 

o Deux 

o Trois ou plus 

 Quelle est votre orientation sexuelle ? 

Indiquez la réponse qui correspond le plus à votre cas : 

o Je suis uniquement attiré-e par les femmes. 

o Je suis uniquement attiré-e par les hommes. 

o Je suis attiré-e par les femmes et les hommes. 

o Je trouve que la sexualité n’est pas si importante. 

o Je ne sais pas. 

o Je préfère ne pas le dire. 

o Autre : ______________________________ 

 Avez-vous parfois le sentiment d’appartenir à une minorité en Belgique ? 

Plusieurs réponses possibles. Indiquez toutes les réponses dans lesquelles vous vous reconnaissez : 

Une minorité sur base de : 

o L’origine ethnoculturelle (le fait d’avoir des racines non belges) 

o L’origine migratoire (le fait d’avoir déjà vécu dans un autre pays) 

o La couleur de peau 

o L’orientation sexuelle (le fait d’être homo, lesbienne, bisexuel-le) 

o L’identité de genre ou l’expression de genre (le fait d’être transgenre) 

o Un handicap ou des caractéristiques physiques 

o L’état de santé 

o La conviction politique 

o La religion ou la croyance 

o La vision de vie ou le style de vie 

o Une autre minorité 

o Je n’appartiens à aucune de ces minorités. >> Sautez la question suivante 

Une autre minorité : __________________ 

 Avez-vous déjà eu le sentiment d’être considéré-e comme inférieur-e, ou d’être moins bien 

traité-e, parce que vous apparteniez à cette ou ces minorité(s) ?  

Indiquez toutes les minorités pour lesquelles vous vous êtes déjà senti-e moins bien traité-e en Belgique: 

Moins bien traité-e sur base de : 

o L’origine ethnoculturelle (le fait d’avoir des racines non belges) 

o L’origine migratoire (le fait d’avoir déjà vécu dans un autre pays) 
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o La couleur de peau 

o L’orientation sexuelle (le fait d’être homo, lesbienne, bisexuel-le) 

o L’identité de genre ou l’expression de genre (le fait d’être transgenre) 

o Un handicap ou des caractéristiques physiques 

o L’état de santé 

o La conviction politique 

o La religion ou la croyance 

o La vision de vie ou le style de vie 

o Une autre minorité 

Une autre minorité : __________________ 

 Cette enquête est une initiative de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Aviez-

vous déjà entendu parler de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes ? 

o Oui 

o Non 

o Je ne sais pas 

 Nous voici arrivé-e-s à la fin du questionnaire. Si vous avez d’autres remarques ou expériences 

à communiquer, vous pouvez le faire ci-dessous. Nous vous remercions pour votre participation ! 
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Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête ! 

N’oubliez pas d’utiliser l’enveloppe affranchie jointe en annexe pour nous renvoyer le questionnaire 

complété. 

 

Vous trouverez davantage d’informations à propos de l’Institut pour l’égalité des femmes et des 

hommes sur le site internet suivant : igvm-iefh.belgium.be/fr.  Vous pouvez aussi y signaler une 

discrimination. 

Vous pouvez également signaler une discrimination par téléphone en appelant le numéro gratuit 

0800/12 800 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures  à 12 heures, et le mercredi après-midi de 

13 heures à 16 heures.  

 

Envie de tenter votre chance de remporter l’un des bons de valeur ?  

Inscrivez votre adresse e-mail ici : _____________________ 

Cette adresse e-mail sera uniquement utilisée pour attribuer les bons de valeur et elle ne sera pas 

conservée après la clôture de l’enquête. 


