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Les chercheurs ont besoin de vous afin d’établir la 
meilleure politique de vaccination possible. 

 
Isopix 
 
Notre comportement est d’une importance vitale pour faire face à la crise 
sanitaire actuelle. Tant pour prévenir la propagation du virus que pour nous 
faire vacciner. Une bonne politique dans ce domaine nécessite des données 
de recherche de qualité. Vous êtes conscients de tout cela puisque, depuis 
quelques mois, vous êtes nombreux à suivre sur nos sites internet les 
résultats du baromètre de la motivation de l’Université de Gand. Ce baromètre 
s’étend à la Fédération Wallonie-Bruxelles et les chercheurs ont aujourd’hui 
besoin de vous pour leur nouvelle enquête. 

 



Une durée de 15 minutes 
« Convaincu de la nécessité et de la valeur ajoutée de la recherche en 
psychologie, le SPF Santé a décidé de soutenir financièrement le baromètre 
de la motivation et de l’étendre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 
décembre, une première prise de données a eu lieu au niveau francophone. 
Une nouvelle enquête vient d’être lancée, elle porte sur la vaccination », nous 
explique le professeur Olivier Luminet (UCLouvain). 

► Cliquez ICI pour participer à l’enquête 

« Elle propose 6 scénarios de vaccination aux répondants. Au total, il y en a 
200. Le questionnaire ne dure ainsi que 15 minutes. Dans ces situations 
fictives, on essaie de voir si une ou deux doses changent le souhait de se faire 
vacciner ou encore si la motivation évolue selon les effets secondaires. Il y a 
également une série de questions générales sur la motivation à la vaccination. 
Cela nous permettra d’avoir des données plus complètes. » 

 
Les chercheurs francophones espèrent fidéliser les répondants, comme en 
Flandre. À la fin du questionnaire, il est possible de laisser vos coordonnées 
pour participer aux suivantes. « La confidentialité est, bien sûr, respectée ». 

L’intérêt de ces enquêtes est général « Celle en cours permettra de guider la 
politique de vaccination pour que cette dernière se passe dans les meilleures 
conditions », continue-t-il. « Si le rôle des généralistes est central par rapport à 
celui des experts, on privilégiera une promotion chez eux. S’il y a une forte 
peur autour des effets secondaires, on communiquera davantage sur le 
sujet », conclut Olivier Luminet. 

Rendez-vous sur le questionnaire en cliquant ICI. 

http://motivationbarometer.info/Francais
http://motivationbarometer.info/Francais
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