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Foire aux questions (FAQ) sur l’Enquête sur les 

perceptions de la mission des employés 

d’organisations adventistes du septième jour 

 

 

 

 
Brève description du projet de recherche 

 

Le but de cette recherche est de sonder les employés des différentes institutions adventistes du 

septième jour des treize divisions mondiales de la Conférence Générale des adventistes du 

septième jour pour déterminer leurs perceptions de leur relation et celle de leur institution avec la 

mission de l’église adventiste. Les institutions concernées sont dans le domaine de l’éducation 

(primaire, secondaire et universitaire), la santé, les établissements de soins pour personnes âgées, 

les maisons d’édition, le bien-être et le développement et les industries alimentaires.   

 

 

Quelle est la question-clé abordée dans le sondage? 

La question-clé a été formulée ainsi : Comment les employés des organisations appartenant ou 

affiliées à ou parrainées par l’église adventiste perçoivent-ils leur relation et celle de leur 

institution avec la mission globale de l’église adventiste du septième jour ? 

 

 

Quels types de questions y a-t-il dans le sondage? 

Il y a entre 105 et 109 questions dans le sondage (dépendant de l’orientation de vos réponses). 

Les questions cherchent à savoir ce que vous pensez qu’une organisation parrainée par l’église  

devrait faire. Il y a deux séries de questions supplémentaires et certaines d’entre elles sont 

associées à des croyances et pratiques religieuses. Les participants répondront au hasard aux 

différentes séries de questions avec toutefois l’exception suivante : les employés qui ne sont pas 

adventistes du septième jour seront dirigés vers une série de questions adaptées à leurs 

antécédents. Cela se fera très progressivement dans la version SurveyMonkey où la question qui 

demande l’origine religieuse du participant le dirige ensuite vers une section appropriée. Pour le 

sondage papier, les deux «Sections» seront alternées au fur et à mesure de leur difffusion, de 

sorte que ceux qui souhaitent choisir une autre section aient un sondage disponible pour eux. Un 

adventiste du septième jour trouvera des questions appropriées dans n’importe quelle «section». 

Par courtoisie envers ceux qui ne sont pas adventistes du septième jour, des questions 

appropriées ont été sélectionnées pour eux dans la Section 2 ( voir le tableau ci-dessous).      
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Origine des 

répondants… 

 

 

 

 

Les participants seront dirigés vers les questions suivantes 

Section 1 Branche 2 

Qs 1-50, 84-88 

Section 2a 

Qs 1-28, 51-

88 

Section 

     2b 

Qs 1-28, 61-88 

Section  

 2c 

Qs 1-28, 70-88 

Adventistes du 

septième jour 

Oui Oui Oui Oui 

Chrétiens, mais non 

Adventistes 

 Oui Oui Oui 

Adeptes de religions 

non-chrétiennes 

  Oui Oui 

Sans religion, 

agnostique ou athée 

   Oui 

 

Les questions proviennent de diverses sources, telles que : 

• Les déclarations de mission de l'église adventiste du septième jour (Conférence générale et 

certaines divisions, unions et conférences) et d’institutions ecclésiales (écoles, universités, 

hôpitaux, maisons d'édition, maisons de retraite, médiathèques, maisons d’édition) ; 

• Des entretiens approfondis avec des administrateurs et des employés d'organisations 

adventistes sélectionnées dans plusieurs pays ; 

• Les questions utilisées et testées par les chercheurs dans d'autres enquêtes, ainsi que 

certaines questions de Global [Seventh-day Adventist] Church Members’ Survey ;  

• The Pew Forum on Religion & Public Life / U.S. Religious Landscape Survey (une enquête 

menée aux États-Unis et à l'échelle internationale couvrant tous les systèmes de croyance, et 

comprenant plus de 30 000 entretiens) ;  

• Certaines questions ont été puisées parmi ce qui suit : The Quest Scale (Alberto Voci, Giulia 

L. Bosetti, Chiara A.Veneziani, “Measuring Religion as End, Means, and Quest: The 

Religious Life and Orientation Scale,” TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in 

Applied Psychology 24 [2017]: 83-98); the Religious Fundamentalism Scale (Bob 

Altemeyer and Bruce Hunsberger, “A Revised Religious Fundamentalism Scale: The Short 

and Sweet of It,” The International Journal for the Psychology of Religion 14 [2004] 47-54); 

and the Intrinsic / Extrinsic Religious Orientation Scale (Panagiota Darvyri, Michael 

Galanakis, Adamantios G. Avgoustidis, Niki Pateraki, Spyros Vasdekis, Christina Darviri, 

“The Revised Intrinsic/Extrinsic Religious Orientation Scale in a Sample of Attica’s 

Inhabitants,” Psychology [2014]: 1557-1567). 

• Quelques questions sont basées sur des items trouvés dans certaines des échelles trouvées 

dans la publication de Peter C. Hill and Ralph W. Hood, Jr., eds., Measures of Religiosity 

(Birmingham, AL: Religious Education, 1999) ;  
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• Les publications de recherche du groupe Barna ont également donné des idées de base pour 

quelques questions ; 

• Deux questions ont été adaptées de l'instrument d'enquête de Randall L. Haffner, 

“Identification of Seventh-day Adventist Health Core Convictions: Alignment with Current 

Healthcare Practice,” PhD Dissertation, Andrews University 2006. 

 

 

Comment pouvons-nous garantir la confidentialité ? 

Aucun individu ne sera jamais identifié dans aucun rapport. De toute façon, il ne sera pas 

possible d'identifier la quasi-totalité des participants à partir des réponses fournies. Les rares 

exceptions sont certaines personnes occupant des postes de direction uniques. Peut-être 

pourraient-elles être identifiées si l'équipe de recherche essayait vraiment (elle n’essaiera pas). Il 

est presque certain que vous ne serez jamais identifié par l’un des chercheurs (qui ne violera en 

aucun cas la confidentialité). Après tout, l'équipe de recherche s'intéresse aux schémas généraux 

de réponses, et non aux réponses individuelles. Bien sûr, nous ne pouvons pas trouver de 

tendances globales à moins que les individus ne participent, d’où l’importance de votre réponse. 

Nous pouvons garantir la confidentialité car : 

• Les données de votre enquête seront ajoutées aux données de plusieurs milliers d'enquêtes 

dans un fichier de données anonyme. Nous n'examinerons que la tendance générale des 

résultats, et non les réponses fournies par une seule personne. 

• La saisie des données sera effectuée par vous pendant que vous travaillez sur l'enquête sur 

Internet, ou (si vous remplissez une enquête papier) par quelqu'un de très peu susceptible de 

vous connaître qui le fera en saisissant manuellement les données dans SurveyMonkey ou 

dans un scanner pour un lecteur informatisé. 

• Pour maintenir la confidentialité, nous ne rapporterons que les réponses des sous-groupes 

suffisamment importants pour empêcher l'identification de quiconque. 

 

 

Qui sera invité à participer? 

On a demandé à l’équipe de recherche de mener le sondage parmi les employés (enseignants, 

infirmiers, employés d’usine, agents administratifs, employés de bureau, etc.) travaillant pour les 

organisations appartenant ou affiliés à, ou parrainées par l’église adventiste du septième jour 

dans toutes les 13 Divisions de l’église adventiste du septième jour. Ces organisations 

comprennent des écoles primaires et secondaires, des hôpitaux et des cliniques, des maisons 

d’édition, des médiathèques, des usines alimentaires, des agences pour le bien-être et le 

développement ainsi que d’autres organisations. 

 

 

A quoi serviront les résultats des sondages? 

Les rapports préliminaires et finaux seront partagés avec le groupe travaillant sur les Projets 

Futurs de la Conférence Générale selon des arrangements pré-établis et les officiers et directeurs 

de l’éducation des divisions dans lesquelles se trouvent ces organisations. Des articles seront 
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présentés lors de conférences tant dans la sphère académique que religieuse et seront soumis à 

des comités de lecture à des fins de publication.   

Vous pouvez accéder à nos premières publications de l’enquête qui a été menée dans la Division 

nord- américaine et dans la Division du Pacifique Sud. Elles sont disponibles sur Amazon.com:  

• Robert K. McIver and Sherene J. Hattingh, eds. 2019, Educating for Service and Mission: 

Teachers in Seventh-day Adventist Schools in North America and Their Perceptions of 

Mission (Cooranbong, NSW; Silver Spring MD: Avondale Academic Press/General 

Conference Office of Archives, Statistics and Research) 

[https://www.amazon.com/dp/0648470431]; et 

•  Robert K. McIver, Sherene Hattingh and Peter W. Kilgour, eds. Education as Preparation 

for Eternity: Teachers in Seventh-day Adventist Schools in Australia and the Solomon 

Islands and Their Perceptions of Mission. Silver Spring, MD / Cooranbong, NSW: Office 

of Archives Statistics and Research / Avondale Academic Press, 2020. 

[www.amazon.com.au/dp/0648470458] 

 

 

 

Qui sont les chercheurs? 

 

Chercheur principal : 

Robert K.McIver, BSc, BA(Théologie), BD(Hons), MA, PhD, Professeur, au Séminaire 

d’Avondale,Faculté Theologie à l’ Université d’Avondale, Directeur du Scripture, 

Spirituality, and Society Research Centre.  Numéro de Bureau : +61 2 4980 2233. Courriel : 

rob.mciver@avondale.edu.au 

 

Membres de l’équipe: 

Peter Kilgour, BA, DipEd,GDipEdAdmin, MEd,MathsEdD). Dean Research, Associate 

Professor Discipline de l’Education, Avondale University. 

Wendy Jackson, BHB, MBChB, Dip Paeds, FRACP, Mdiv, PhD, Responsable de Séminaire, 

Avondale Seminary. 

Sherene (Sherry) Hattingh, DipEd, DSE, PostDip(ESL), MEd, EdD. Discipline de l’Education, 

Avondale University. 

Steven Currow, BA(Theol), MA, DMin, Interim Principal Lecturer in Pastoral Studies, Director 

of Field Education, Newbold College. 

 

Qui a sollicité cette recherche et pourquoi ? 

Cette recherche a été initiée à la requête de la Commission de Travail sur les Projets Futurs, un 

comité qui compte parmi ses membres le Président, le Secrétaire, le Trésorier et les Vice-

présidents généraux de la Conférence Générale, Lisa Beardsley-Hardy, Ella Simmons et d’autres. 

Le secrétaire en est David Trim. 

La commission (FPWG) souhaitait avoir des données sur lesquelles baser leur plan stratégique. 

La recherche est entreprise sous la direction de David Trim,  Directeur du Bureau des Archives, 

Statistiques et Recherches à la Conférence Générale. 

mailto:rob.mciver@avondale.edu.au
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Est-ce que je peux compléter le sondage dans une autre langue ?   

 

Le sondage est disponible en plusieurs langues incluant l’espagnol, le français, le portugais, le 

russe, le roumain, l’indonésien et le coréen.  

Dans la version SurveyMonkey de ce sondage, vous pouvez choisir n’importe laquelle de ces 

langues du menu déroulant en haut à droite de l’écran.   

 

 

Que faire si j'ai un grief? 

Si vous avez un grief ou une préoccupation concernant ce projet de recherche ou la façon dont il 

est mené, contactez The Secretary, Human Research Ethics Committee, Avondale University,  

PO Box 19, Cooranbong NSW 2265, Australia, ou par téléphone au +61 2 4980 2121 ou fax +61 

2 4980 2117 ou email : researchoffice@avondale.edu.au. Ou contactez l’un des chercheurs 

suivants : Dr Robert McIver : email : rob.mciver@avondale.edu.au ; tél. +61 2 4980 2233; 

télécopieur : +61 2 4980 2118 ; ou Dr Sherry Hattingh : courriel : 

sherry.hattingh@avondale.edu.au ; tél. +61 2 4980 2193. Tous les chercheurs peuvent être 

contactés par courrier à Avondale University, PO Box 19, Cooranbong NSW 2265, Australia. 

 

 

L’équipe de chercheurs voudrait remercier : 

• Tous les participants au sondage. 

• Le Bureau des Archives et des Recherches de la Conférence Générale. 

• L’Avondale Scripture, Spirituality and Society Research Center pour le financement de 

cette enquête. 

• L’Université d’Avondale et Newbold College pour avoir permis aux membres de 

l’équipe de participer à cette enquête dans le cadre normal de leur travail.  

 

Nous serions très heureux si vous pouviez nous aider dans cette importante recherche. 

 

Merci beaucoup de prendre le temps de participer à cette enquête, 

 

Rob, Peter, Sherry, Wendy et Steve. 

mailto:researchoffice@avondale.edu.au

