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L’écologie : Représentations et
pratiques quotidiennes
Enquêtes auprès d’étudiants de l’UDS

14/11/2010

Mademoiselle, Monsieur. Vous trouverez ci-après le questionnaire à tester. Aussi, veillez à bien
le lire avant d’interroger vos enquêtés. Si vous-mêmes vous ne comprenez pas le sens des
questions posées ou celui des modalités de réponse, il en sera probablement de même pour vos
interlocuteurs. Pensez également que c’est à vous et non à vos enquêtés de le remplir et soyez,
je vous prie, vigilants quant à la compréhension et l’ordre de chacune des questions, ainsi que
l’ajout ou la suppression de questions suggérées par l’expérience du terrain. Bonne enquête !
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L’écologie : Représentations et pratiques quotidiennes
Enquête auprès d’étudiants de l’UDS
Nom de l’enquêteur(rice) : ………………………………………………

1.

Sexe

❑1

❑2

2.

Année de naissance

19|__|__|

3.

Domaine d’études …………………………………………………………………………….………………………………………..

4.

Niveau d’études …………………………………………………………………………………….…………………………………..

5.

Nationalité ……………………………………………………………………………………………………………………………….

homme
Âge

femme
|__|__|

❑3

Résidence
colocation

❑1
❑4

cité U / résid. universitaire
logement personnel

7.

Vous habitez une zone

❑1

rurale

8.

Résidence parentale

❑1
❑4

CUS
❑2
ailleurs en France

9.

Profession du père ……………………………..………………………………………………….……………………………………

6.

❑2

❑2
❑5

chez les parents
autre : ……………………………

urbaine
autre Bas-Rhin
❑3 Haut-Rhin
❑5 étranger : ………………………………..

(S’il est fonctionnaire, militaire ou retraité, précisez l’emploi ou le métier qu’il exerce ou exerçait)
10. Profession de la mère ……………………………..………………………………………………….…………………………………
(Si elle est fonctionnaire, militaire ou retraitée, précisez l’emploi ou le métier qu’elle exerce ou exerçait)
11. Ressources financières

❑1

bourses

❑2

(plusieurs réponses possibles)
aides parentales

❑3

petits boulots

12. À combien s’élèvent vos revenus mensuels ?

❑4

emploi stable

❑5

autres : …………………

…………………………… €

Le recyclage
13. Pour vous, qu’est-ce que l’écologie ? (en quelques mots) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
14. Êtes-vous concerné(e)s par le tri sélectif ?

❑1

totalement

❑2

partiellement

❑3

aucunement

15. À votre avis, à quel point le tri sélectif est-il, au quotidien, une tâche contraignante ?…………….………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
16. Si vous êtes concerné (au moins partiellement) par le tri sélectif, quels sont les déchets que vous triez?……………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Estimez-vous disposez des moyens nécessaires pour mener à bien le tri sélectif ?
❑1 totalement
❑2 partiellement
❑3 aucunement
18. Pour quelles les raisons ?…………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
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L’énergie
19. Comment estimez-vous votre consommation d’électricité ?…………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
20. Quels sont les gestes et les moyens quotidiens auxquels vous avez recours pour réduire ou limiter votre
consommation d’électricité ?…………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alimentation et produits de consommation courante
21. Pensez-vous que votre alimentation et les produits alimentaires que vous consommez ont des incidences sur
❑1 totalement
❑2 partiellement
❑3 aucunement
l’environnement ?
22. Quelles seraient ces incidences ?…………………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
23. Où faites-vous vos courses le plus souvent ?……………………………….……………………….…………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
24. Quels sont les critères qui guident vos achats de produits alimentaires et usuels, (exemples : le prix, la marque, la
provenance, le label, le lieu de fabrication ou de conditionnement, etc.) ? ………….…………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
25. Pensez-vous que vos critères de choix ont des incidences sur l’environnement ?
❑1 totalement
❑2 partiellement
❑3 aucunement

Le transport
26. À quelle distance de la fac habitez-vous ?

…………………………… km

27. Quels moyens de transport empruntez-vous le plus souvent ?………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
À quelles fréquences utilisez-vous les moyens de transport suivants :
28. Le vélo :

………………… fois, par……………………………

29. La moto :

………………… fois, par……………………………

30. La voiture :

………………… fois, par……………………………

31. Le bus / tram :

………………… fois, par……………………………

32. Le train :

………………… fois, par……………………………

33. L’avion :

………………… fois, par……………………………
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Information et représentations
34. Comment estimez-vous être informé sur les questions de la pollution et du réchauffement climatique ?………….…
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
35. Quelles seraient, à ce propos et selon vous, les sources d’information les plus fiables ?………….………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
36. Que pensez-vous de la question du réchauffement climatique ? ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
37. Que pensez-vous des moyens mis en place pour réduire la pollution et lutter contre le réchauffement climatique ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
38. Quelle(s) serai(en)t, à votre avis, la ou les solutions pour pallier aux problèmes de la pollution et du réchauffement
climatique ? ………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
39. Comment jugez-vous la place qu’occupe l’ “écologie” dans notre société d’aujourd’hui ? ………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

Préconisations
Afin de participer (davantage) à la réduction des effets néfastes de l’activité humaine sur l’environnement, quels seraient
les changements que vous apporteriez à vos habitudes et pratiques quotidiennes, dans :
40. Le recyclage : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
41. La consommation d’énergie et l’habitat : ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
42. L’alimentation : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
43. La consommation de produits courants : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
44. Le transport : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

45. Qu’est-ce qui vous ferait changer d’habitudes et de pratiques ?……………………… …………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
46. À propos des questions de la pollution et du réchauffement climatique, quelles seraient les différences entre vos
propres positions et pratiques et celles de vos parents?…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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