SONDAGE NATIONAL

ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
LES ORGANISATIONS PARTENAIRES
Association for the Advancement of
Sustainability in Higher Education
Le Centre canadien de politiques
alternatives
La Fondation David Suzuki
L’éducation au service de la Terre
La Coalition jeunesse Sierra

LES ORGANISATIONS
CONTRIBUTRICES
L’Assemblée des Premières Nations
La Fédération canadienne des étudiantes
et étudiants
Global Youth Education Network
Le Conseil national des Métis
Le Groupe Solutions durables

Le SEPN (Sustainability and Education Policy Network) est un réseau de chercheurs
et d’organisations qui font progresser la durabilité dans la politique et la pratique en
éducation d’un bout à l’autre du Canada. Basé à l’Université de la Saskatchewan, le
SEPN est la première collaboration nationale en matière de recherche à grande
échelle pour recueillir et analyser des données comparables à tous les niveaux de
l’enseignement. Ce sondage vous demande le montant d’intérêt pour la durabilité
dans les pratiques et les politiques de votre milieu de travail ou d’études et quels sont
les facteurs et les obstacles qui empêchent l’application de la durabilité.
En remplissant ce sondage, vous nous aiderez à identifier comment la politique et la
pratique en éducation peuvent mieux appuyer la transition vers des sociétés plus
durable au niveau environnemental.
Les participants doivent être impliqués dans le système éducatif au Canada.
Pour participer à la première partie de ce sondage, vous devez être au courant
d’une des choses suivantes :
• des pratiques existantes en matière de durabilité dans votre milieu de travail
ou d’études.
• des facteurs qui ont appuyé le développement de pratiques en matière de
durabilité dans votre milieu de travail ou d’études.
• des obstacles qui ont empêché le développement de pratiques en matière de
durabilité dans votre milieu de travail ou d’études.
Pour participer à la deuxième partie du sondage, vous devriez être au courant
de :
• Certaines politiques qui abordent la durabilité dans votre milieu de travail ou
d’études et, si c’est le cas, des facteurs qui auraient pu contribuer à leur
développement et à leur mise en place.
Veuillez partager le lien donnant accès au sondage avec toute personne qui serait
en mesure de répondre à ce sondage. Vous pouvez remplir plusieurs sondages d’un
seul coup. Ce sondage prendra 15 à 20 minutes environ à remplir.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT CONFORME À L’ÉTHIQUE
Titre du projet : Le Réseau de politiques en matière de durabilité et d’éducation :
chef de file par l’apprentissage multisectoriel, financé par le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada.

28, promenade Campus
Collège d’éducation
Université de la Saskatchewan
www.sepn.ca
Saskatoon, SK, Canada
S7N 0X1
(306) 966.2319
www.sepn.ca
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Chercheurs : Marcia McKenzie, Ph.D. chercheuse principale au département des
fondations en éducation; directrice de l’Institut de recherche en éducation sur la
durabilité à l’Université de la Saskatchewan, 306-966-2319,
marcia.mckenzie@usask.ca
Enseignement de la petite enfance à la douzième année
Randolph Haluza-DeLay, Ph.D. chargé de cours au département de sociologie de
King’s University College, 780-465-3500 (poste 8063), randolph.haluzadelay@kingsu.ca
Risques et avantages potentiels :
Enseignement postsecondaire !
• Vous ne courez pas de risques en participant à cette recherche.
• Les participants intéressés recevront un résumé des résultats du sondage.

Veuillez tourner la page

2
Compensation :
Vous pourrez participer à un tirage et courir la chance de gagner un chèque-cadeau (au nombre de trois) d’une valeur de
150 $ dans la librairie de votre choix. Les coordonnées que vous fournirez pour participer au tirage ne seront pas du tout
associées aux réponses que vous aurez fournies dans le sondage.
Confidentialité et droit de vous retirer :
• Vos réponses au sondage resteront anonymes et confidentielles.
• Seules les données compilées seront déclarées et aucun des participants individuels ne pourra être identifié.
• Que vous décidiez ou non de participer, cela n’aura aucune conséquence votre poste (ex : emploi, position dans votre
classe, accès aux services) ou sur la manière dont vous serez traité.
• Votre participation est volontaire. Vous pourrez choisir de sauter des questions et de ne répondre qu’à celles avec
lesquelles vous vous sentez à l’aise ou à celles auxquelles vous pouvez répondre.
• Vous pouvez vous retirer du projet pour n’importe quelle raison sans aucune explication ou pénalité. Votre droit de
retirer des données s’appliquera jusqu’à la soumission de votre sondage. Après coup, il ne sera peut-être pas possible
d’identifier quelles données du sondage sont les vôtres afin de retirer vos réponses.
Questions ou préoccupations :
• Si vous avez des questions quand vous remplissez ce sondage, veuillez contacter la gestionnaire du projet, Nicola
Chopin, au (306) 966-2319 ou par courriel à nicola.chopin@usask.ca
• Ce projet de recherche a été approuvé sur les bases d’éthique du Conseil d’éthique en recherche de l’Université de la
Saskatchewan. Ce comité peut répondre à toutes les questions ayant trait à vos droits en tant que participant en
contactant le bureau d’éthique en recherche à ethics.office@usask.ca, au (306) 966-2975 ou sans frais au (888) 9662975
Consentement :
En remplissant et en soumettant ce questionnaire, VOTRE CONSENTEMENT LIBRE ET INFORMÉ EST IMPLICITE et
indique que vous comprenez les conditions de participation à ce sondage.

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
1. Dans quelle province ou dans quel territoire vous trouvez-vous?
Alberta

Nouvelle-Écosse

Québec

Colombie-Britannique

Territoires du Nord

Saskatchewan

Manitoba

Nunavut

Yukon

Nouveau-Brunswick

Ontario

Terre-Neuve et Labrador

Île-du-Prince-Édouard

2. Qu’est-ce qui décrit le mieux votre milieu de travail ou d’études actuel dans votre rôle principal? (Choisir une réponse.)
Cégep

Collège

Université

Gestionnaire des installations

Président(e) d’université

3. Quel est votre rôle principal?
Étudiant ou étudiante au
niveau postsecondaire
Chargé de cours à temps
partiel
Membre du corps enseignant

www.sepn.ca
Concierge

www.sepn.ca

Responsable/coordinateur
(trice) de la durabilité

Autre (spécifiez) :
_______________________

Membre du personnel
Administrateur (-trice)
Enseignement de la petite enfance à la douzième année
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4. Veuillez spécifier le nom de l’université, du collège ou du cégep dans lequel vous travaillez ou étudiez :
____________________________________________________________________________________________
5. Si vous travaillez pour un ministère provincial de l’Éducation, veuillez indiquer pour quel ministère vous travaillez :
Ministère de l’Éducation
Ministère de l’enseignement postsecondaire

DÉFINITIONS DE LA DURABILITÉ
6. Quelle définition ci-dessous correspond le mieux au concept de durabilité le plus souvent utilisé dans votre
milieu? (Cochez tout ce qui s’applique.)
Protection de l’environnement naturel ou s’y intéresse
Interconnexion entre les préoccupations sociales, environnementales et économiques
Répondre aux besoins présents et des générations futures
Basé sur le savoir et les visions du monde des Autochtones
Axé sur une économie durable
Autre (spécifiez) : _________________________
Je ne sais pas
7. Quelle définition ci-dessous correspond le mieux à votre propre compréhension de la durabilité? (Veuillez cocher
tout ce qui s’applique.)
Protection de l’environnement naturel ou s’y intéresse
Interconnexion entre les préoccupations sociales, environnementales et économiques
Répondre aux besoins actuels et des générations futures
Basée sur le savoir et les visions du monde des Autochtones
Axée sur une économie durable
Autre (spécifiez) : _________________________

www.sepn.ca

www.sepn.ca
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Instructions
Quand vous répondez aux questions du sondage, veuillez :
• répondre aux questions ayant rapport à tout votre milieu de travail ou d’études et pas seulement à la section
• répondre en rapport avec vos pratiques et politiques actuelles et
• répondre aux questions au meilleur de vos connaissances.

PSE$Survey$
i $
Defin.ons $

Utilisez les définitions suivantes pour répondre au sondage :

Déﬁnitions
Gestion/gouvernance

Vision&d’ensemble,&poli' ques,&leadership&et&ges' on&d’une&école&ou&
d’un&établissement&(ex&:&plan&stratégique,&énoncé&de&mission,&budget)&

Programmed’études

incorporent&la&durabilité&(ex&:&plan&de&forma' on&générale,&cours&sur&la&
durabilité,&ma' ère&principale&ou&diplôme)&

Opérations/
installations
Recherche
Approche
communautaire
Durabilité
Politique

www.sepn.ca
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Management/
Tous&les&
Govprogrammes&
ernance de&forma' on&générale&ou&les&poli' ques&qui&

Qui&a&trait&à&la&ges' on&des&bâ' ments&et&des&installa' ons&(ex&:&ges' on&
des&installa' ons&(ex&:&conserva' on&de&l’eau&et&de&l’énergie,&transport,&
compostage,&plan&des&opéra' ons)&&
Les&ac' vités&de&recherche&menées&par&le&corps&professoral&sur&la&
durabilité&ou&les&poli' ques&dirigeant&les&recherches&(ex&:&les&centres&de&
recherche&sur&la&durabilité,&le&plan&de&recherche)&&
Les&collabora' ons&entre&l’établissement&d’enseignement&et&les&
membres&de&la&communauté&ou&les&organisa' ons&en&rapport&avec&les&
ini' a' ves&en&ma' ère&de&durabilité&(ex&:&les&conférences&publiques,&
l’enseignement&communautaire&
Toute&u' lisa' on&du&terme&durabilité&qui,&au&minimum,&aborde&les&
préoccupa' ons&de&l’environnement&naturel&&
Un&document&de&gouvernance&de&haut&niveau&(que&ce&soit&une&
poli' que,&un&plan,&une&stratégie&ou&un&mandat)&qui&aborde&la&mise&en&
œuvre&de&la&durabilité&dans&un&établissement,&une&division&scolaire&ou&
un&ministère&&

Enseignement de la petite enfance à la douzième année
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DURABILITÉ DANS LA PRATIQUE
Cette partie du sondage vous interroge sur les pratiques en matière de durabilité dans votre milieu au sein de la gestion/de
la gouvernance, du programme d’études, des opérations/des installations, de la recherche et de l’approche
communautaire. Pour participer à cette partie du sondage, vous devriez avoir une certaine connaissance des pratiques
existantes en matière de durabilité dans votre milieu de travail ou d’études. Veuillez consulter les définitions fournies en
cas de besoin et répondez aux questions au meilleur de vos connaissances et en rapport avec tout votre milieu de
travail ou d’études, pas seulement pour l’unité ou le département dans lequel vous travaillez ou étudiez.

Tout à fait

Modérément

Un peu

Pas du tout

1. Est-ce que vous savez :

S’il y a ou non un intérêt pour les pratiques en matière de durabilité dans votre
milieu?

Si vous avez répondu pas du tout, allez directement à la page 11, Facteurs et obstacles.
2. À votre connaissance, est qu’on tient compte de la durabilité dans l’ensemble de la gestion ou gouvernance de votre
milieu?
Oui
Non (Allez directement à la page 7, question 3, Programme d’études.)

Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

a. Comment est-ce que la durabilité est intégrée dans les domaines suivants de gestion ou de gouvernance dans
votre milieu?

Dans la vision globale (ex : plan stratégique, énoncé de mission)
Dans le budget (ex : fonds vert, bourses vertes, volonté de subir des frais
financiers supplémentaires)
Dans les placements (ex : dotation, placement responsable au niveau
social, placements verts)

a. Est-ce qu’il y du personnel administratif ou des groupes dans votre milieu qui sont responsables de la mise en
place de la durabilité? (Cochez tout ce qui s’applique.)
Haute administration responsable de la durabilité
Comité ou groupe de travail sur la durabilité (en cours)

www.sepn.ca

Groupe de travail sur la durabilité (temporaire) Enseignement de la petite enfance à la douzième année
Responsable, coordinateur ou bureau de la durabilité
Autre (spécifiez) : _________________________

www.sepn.ca

Mon milieu n’a pas de personnes ou de groupe responsable de la mise en application de la
durabilité.
Enseignement postsecondaire !
Je ne sais pas

b. À votre connaissance, est-ce que votre milieu fournit des cours de formation ou d’orientation sur la durabilité

www.sepn.ca
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pour les groupes suivants? (Cochez tout ce qui s’applique.)
Étudiants
Corps enseignant ou professoral
Travailleurs dans les
installations/membre du personnel
opérationnel

Administrateurs
Autres (spécifiez) :
________________________________
Aucun de ces groupes
Je ne sais pas

Responsable ou coordinateur en
matière de durabilité
c.

Dans l’ensemble, est-ce que les politiques qui abordent la durabilité dans votre milieu ont des résultats
mesurables?
Pas du tout

Je ne sais pas

Un peu

Sans objet

Modérément
Beaucoup
d. Dans votre milieu, est-ce que les politiques qui abordent la durabilité ont besoin de progrès pour répondre aux
résultats de la durabilité?
Pas du tout

Je ne sais pas

Un peu

Sans objet

Modérément
Beaucoup
e. Comment est-ce que votre milieu appuie actuellement la mise en place de politiques concernant la durabilité?
(Cochez tout ce qui s’applique.)
Allocations budgétaires spécifiques à la mise en place de la durabilité
Développement professionnel (ex: formation sur le contenu de la durabilité pour les éducateurs)
Conseillers en durabilité pour aider à la mise en place de politiques
Responsables de la durabilité
Autre (spécifiez) : _________________________
Mon milieu ne s’est pas encore engager à soutenir particulièrement la mise en place de politiques.
Je ne sais pas
f.

Est-ce qu’il y a d’autres initiatives de gestion ou de gouvernance que vous connaissez qui font avancer la
durabilité dans votre milieu? Veuillez les décrire.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
www.sepn.ca
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3. À votre connaissance, est-ce qu’on tient compte de la durabilité dans l’ensemble du programme d’études de votre
milieu?
Oui
Non (Allez directement à la page 8, question 4, Opérations.)

Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

a. Comment pensez-vous que les approches suivantes ont été utilisées pour inclure la durabilité dans le
programme d’études dans tout votre milieu?

Nouveau cours spécifique à une discipline développés ou plusieurs
Nouveau cours interdisciplinaire développés ou plusieurs
Intégration dans le ou les cours existants
Établissement d’une matière principale ou d’un diplôme

Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

b. Comment est-ce que les sujets suivants concernant la durabilité ont été intégrés dans le programme d’études
dans votre milieu?

Gestion des ressources naturelles (ex: gestion de l’énergie ou de l’eau)
Valeur intrinsèque de la nature (ex : diversité biologique, écologie
profonde)
Nature (ex: sensibilisation à la nature, classes en plein air)
Économie (ex: systèmes économiques qui ont trait à l’environnement)
Justice (ex : justice sociale et écologique, droits de la personne, éthique)
Citoyenneté (ex : démocratie, gouvernance, résolutions de conflits)
Culture (ex: art et environnement, littérature écologique)

Santé environnementale
Consumérisme
Questions locales
Questions mondiales
Perspectives autochtones
Durabilité (ex: conceptions et histoire des approches à la durabilité)
Avenir alternatif (ex: se préparer pour l’avenir, réactions aux désastres
écologiques, carburants alternatifs)

b. Si vous êtes membre d’un corps professoral, est-ce que vous enseignez la consommation durable dans vos
cours?
www.sepn.ca
Enseignement de la petite enfance à la douzième année
Oui
Si c’est oui, voulez-vous être contacté pour des recherches
supplémentaires sur ce sujet? Veuillez mettre vos coordonnées ci-dessous
Non
: (En mettant vos coordonnées ici, vos réponses au sondage seront
associées à votre nom et à votre adresse électronique.)
Nom : ______________________________________________
www.sepn.ca
Enseignement postsecondaire !
Adresse électronique :
______________________________________________
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4. À votre connaissance, est-ce qu’on tient compte de la durabilité dans l’ensemble des opérations ou des installations de
votre milieu?
Oui
Non (Allez directement à la page 9, question 5, Recherche.)

Sans objet

Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

a. Comment est-ce que la durabilité est actuellement intégrée dans les domaines suivants de la gestion des
installations ou des opérations au sein de votre milieu?

Utilisation énergétique (ex : éclairage, isolation, efficacité
énergétique)

Initiatives sur l’énergie durable (ex : solaire, éolienne,
géothermique)

Construction ou rénovation de bâtiments (ex : système de cotes
de bâtiments verts)
Transport (ex : pistes cyclables, véhicules électriques ou hybrides,
navettes)
Logement (ex : dortoirs et logements durables pour le personnel
près du campus)
Nettoyage (ex: utilisation de produits bons pour l’environnement)

Réduction de la libération de produits chimiques dangereux
(ex : pas d’utilisation de pesticides, peintures avec de faibles
émissions)
Gestion des sols (ex : plus d’espaces verts dans les cours,
aménagement paysager efficace au niveau de l’eau)
Conservation de l’eau dans les bâtiments (ex : toilettes, gestion
de l’eau)
Repas (ex: biodégradables, dons de nourriture en trop, compostage
des déchets alimentaires)
Recyclage (ex: plastique, vert, produits électroniques, huile usée,
métaux, peinture)
Technologie de l’information (ex : les fournisseurs reprennent les
emballages, recyclage)
Disposition des déchets dangereux (ex : déchets toxiques,
déchets pharmaceutiques, déchets agricoles)

a. À votre connaissance, est-ce que votre milieu a suivi les émissions en utilisant les méthodes suivantes?
(Cochez tout ce qui s’applique.)
Inventaire des émissions de gaz à effet
de serre

Autre (spécifiez) :
__________________________________

Mesure de l’empreinte de carbone

Aucune de celles mentionnées ci-dessus

Mesure de l’empreinte de l’eau

Je ne sais pas

Évaluation ou audit de la durabilité

www.sepn.ca
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5. À votre connaissance, est-ce que votre milieu effectue de la recherche sur la durabilité?
Oui
Non (Allez directement à la page 9, question 6, Approche communautaire.)

Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

a. Comment est-ce que votre établissement priorise la recherche dans les domaines suivants?

Extraction de ressources (ex : pétrole, minéraux)
Énergie alternative
Protection ou conservation de l’environnement
Gestion des ressources
Changement climatique
Développement de produits/technologies durables
Éducation pour la durabilité
Justice environnementale
Autre (spécifiez) :

Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

b. Comment est-ce que votre milieu s’associe dans une certaine capacité aux groupes suivants sur les
recherches concernant la durabilité?

Agences gouvernementales
Industrie ou entreprise
Organisations non gouvernementales
Établissements postsecondaires
Autre (spécifiez) :

Agences gouvernementales
Industrie ou entreprise
Organisations non gouvernementales
www.sepn.ca
Établissements postsecondaires
Autre (spécifiez) :
c.

Sans objet

Je ne sais
pas

Local

Provincial

National

International

a. Qu’est-ce qui caractérise le type de partenariats de recherche dans votre milieu? (Cochez tout ce qui
s’applique.)

Enseignement de la petite enfance à la douzième année

Est-ce que votre établissement possède un ou plusieurs des types de centres de recherche suivants qui sont
axés sur les problèmes de durabilité? (Cochez tout ce qui s’applique.):

Centres
www.sepn.ca
interdisciplinaires

Centres axés sur une
discipline

Aucun de ceux EnseignementJe
ne sais
postsecondaire
!
mentionnés ci-dessus
pas

6. À votre connaissance, est-ce qu’on tient compte de la durabilité dans l’ensemble de l’approche communautaire de
votre milieu?

www.sepn.ca
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Oui
Non (Allez directement à la page 11, question 7, Facteurs et obstacles.)

Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

a. Comment est-ce que votre milieu s’engage auprès du reste de la communauté en matière de durabilité des
manières suivantes?

Conférences ou événements publics
Campagnes de sensibilisation du public ou éducation en matière
de durabilité
Distribution d’informations imprimées créées par votre milieu (ex :
panneaux, bulletins, slogans, guides)

Consultations publiques sur les questions de durabilité
Recherche de représentation communautaire dans des comités
ou des initiatives sur la durabilité
Participation dans des comités ou initiatives sur la durabilité
Partage de ressources (ex: connaissances des experts)
Collaborations de recherche avec la communauté
Projets de mesures communautaires (ex : jardin communautaire)
Enseignement communautaire

Je ne sais pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

b. Comment est-ce que votre milieu s’associe d’une certaine capacité aux groupes suivants pour l’approche
communautaire en matière de durabilité?

Agences gouvernementales
Industrie ou entreprise
Organisations non gouvernementales
Établissements postsecondaires
Autre (spécifiez) :

Sans objet

Je ne sais
pas

Local

Provincial

National

Qu’est-ce qui caractérise les types de partenariats en approche communautaire dans votre milieu? (Cochez
tout ce qui s’applique.)

International

c.

Agences gouvernementales
Industrie ou entreprise
Organisations non gouvernementales
Établissements postsecondaires

www.sepn.ca
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Cette partie du sondage vous pose des questions sur les facteurs et les obstacles qui ont influencé le développement de
pratiques en matière de durabilité dans votre milieu. Pour participer à cette partie du sondage, vous devriez avoir
une certaine connaissance des facteurs ou des obstacles qui ont soutenu ou gêné le développement de pratiques en
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matière de durabilité dans votre milieu de travail ou d’études. Veuillez consulter les définitions des facteurs et des
obstacles ci-dessous en cas de besoin et répondez aux questions au meilleur de vos connaissances et en rapport avec
tout votre milieu de travail ou d’études, pas seulement pour l’unité ou le département dans lequel vous travaillez.

Facteur

Déﬁnition

Déﬁnition

Toute&influence&qui&encourage&le&
développement&ou&la&mise&en&
place&de&pra' ques&ou&de&
poli' ques&en&ma' ère&de&durabilité&&

Toute&influence&qui&bloque&le&
développement&ou&la&mise&en&
place&de&pra' ques&ou&de&
poli' ques&en&ma' ère&de&durabilité&&

Obstacle

Tout à fait

Modérément

Un peu

Pas du tout

7. Êtes-vous bien informé sur :

Les facteurs qui influencent l’inclusion de pratiques en matière de durabilité dans
votre milieu?
Les obstacles qui influencent l’inclusion de pratiques en matière de durabilité dans
votre milieu?

Si vous avez répondu pas du tout informé aux deux questions, allez directement à la page 14,
Développement de politiques en matière de durabilité ; sinon, allez à la question 8.

Je ne sais pas

Un facteur et
un obstacle

Un facteur
majeur

Un certain
facteur

Ni un obstacle
ni un facteur

Un certain
obstacle

Un obstacle
majeur

8. Veuillez noter comment les choses suivantes ont agi comme facteurs ou obstacles dans la mise en place de pratiques
en matière de durabilité dans votre milieu:
Les personnes et les réseaux

La participation des étudiants
La participation du corps enseignant et professoral
La participation du responsable ou coordinateur de la durabilité
La participation du personnel des opérations
La participation de l’administrateur
Les parents
La participation de personnes en dehors de votre milieu
Autre (Spécifiez):
LES RELATIONS:
Les relations au sein de votre milieu (ex: autorité, qui a un mot à
dire, résistances, relations interpersonnelles)
www.sepn.ca
Enseignement de la petite enfance à la douzième année
Les chaînes
de communication entre les différents niveaux de
personnel (ex : corps professoral et personnel)
Les chaînes de communication entre le gouvernement et votre milieu
Autre (Spécifiez):
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Je ne sais pas

Un facteur et
un obstacle

Un facteur
majeur

Un certain
facteur

Ni un obstacle
ni un facteur

Un certain
obstacle

Un obstacle
majeur

Veuillez noter comment les choses suivantes ont agi comme facteurs ou obstacles dans la mise en place de pratiques en
matière de durabilité dans votre milieu:
Les personnes et les réseaux

LES AUTRES MILIEUX:
Le mandat d’un organisme dirigeant
Le désir d’améliorer sa réputation
La concurrence avec d’autres milieux
Suivre l’exemple des autres milieux
La concurrence des priorités (ex : temps, littéracie des étudiants,
attentes différentes concernant une matière)
Les pressions de la restructuration
Les incitatifs financiers (ex : subventions, bourses)
Autre (spécifiez) :
LES RÉSEAUX ET LES MÉDIAS :
Les réseaux (ex : l’UNESCO, les centres d’expertises régionaux)
Les associations professionnelles
Les conférences ou les séminaires
Les médias sociaux
Les ressources imprimées ou en ligne (ex : articles de presse,
nouveaux sites ou documents)
Autre (spécifiez) :

LES VALEURS COMMUNAUTAIRES:
Les valeurs au sein de la société qui soutiennent la durabilité
Les valeurs au sein de la société qui ne soutiennent pas la durabilité
La culture ou les attentes de la communauté avoisinante
Le savoir et les perspectives autochtones
Les priorités politiques concernant la durabilité
Autre (spécifiez) :
LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES :
Les programmes et les initiatives communautaires
Les partenariats avec des entreprises
Autre (spécifiez) :
L’ENDROIT :
Les bâtiments de l’institution et les terrains (ex : conception des
bâtiments, les espaces verts, les espaces communs)
Les entreprises locales avoisinantes ou organisations
L’environnement naturel avoisinant
Autre (spécifiez) :

www.sepn.ca
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Un facteur et un
obstacle

Un facteur
majeur

Un certain
facteur

Un certain
obstacle

Un obstacle
majeur

La communauté et l’endroit

Ni un obstacle ni
un facteur

Veuillez noter comment les choses suivantes ont agi comme facteurs ou obstacles dans la mise en place de pratiques en
matière de durabilité dans votre milieu:

Enseignement de la petite enfance à la douzième année
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Je ne sais pas

Un facteur et un
obstacle

Un facteur
majeur

Un certain
facteur

Un certain
obstacle

Un obstacle
majeur

Les politiques

Ni un obstacle ni
un facteur

Veuillez noter comment les choses suivantes ont agi comme facteurs ou obstacles dans la mise en place de pratiques en
matière de durabilité dans votre milieu :

Les politiques internationales (ex : la déclaration de Kyoto)
Les politiques nationales (ex : la loi fédérale sur le développement
durable)
Les politiques provinciales (ex: les lois du ministère de
l’Environnement et/ou les politiques)
Les politiques municipales (ex: les directives ou priorités de la ville)
Les politiques dans votre milieu (ex : les mandats des budgets)
Les autres politiques locales (ex : les priorités autochtones)
Autre (spécifiez) :

Je ne sais pas

Un facteur et un
obstacle

Un facteur
majeur

Un certain
facteur

Un certain
obstacle

Un obstacle
majeur

L’histoire et les ressources

Ni un obstacle ni
un facteur

Veuillez noter comment les choses suivantes ont agi comme facteurs ou obstacles dans la mise en place de pratiques en
matière de durabilité dans votre milieu :

L’HISTOIRE :
L’histoire de l’ensemble des priorités dans votre milieu
L’histoire des initiatives en matière de durabilité dans votre milieu
Autre (spécifiez) :
LES RESSOURCES :
Le bureau responsable de la durabilité
Le financement interne (ex: gouvernement)
Le financement externe (ex: initiatives communautaires,
organisations)
Le désir d’économiser de l’argent
La technologie et l’équipement
La dotation en personnel (ex : nombre, qualité)
Le temps (ex : disponibilité)
La recherche sur les pratiques exemplaires
Autre (spécifiez) :
a. D’après votre expérience, quel est le facteur ayant le plus d’influence pour la mise en place de la durabilité en
pratique dans votre milieu et pourquoi?
_____________________________________________________________________________________
Enseignement de la petite enfance à la douzième année
_____________________________________________________________________________________
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b. D’après votre expérience, quel est l’obstacle ayant le plus d’influence dans la mise en place de la durabilité en
pratique dans votre milieu et pourquoi?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Selon votre expérience, est-ce que certaines des perceptions suivant ont gêné la mise en place de la durabilité en
pratique dans votre milieu? (Cochez tout ce qui s’applique.)
Les perceptions que la durabilité est l’affaire de quelqu’un d’autre.
Les sentiments que les gestes individuels ne peuvent pas faire de différence.
Le manque de connaissances sur les questions concernant la durabilité parce que les personnes n’ont pas
connu d’effets négatifs directs.
Autre (spécifiez) : _________________________
Aucune de celles mentionnées ci-dessus
Je ne sais pas

DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
Cette partie du sondage vous pose des questions sur la manière dont les facteurs qui auraient pu influencer le
développement de politiques. Les politiques qui abordent la durabilité peuvent aller d’un mandat pour incorporer la
durabilité au sein de votre milieu à une politique qui a un élément de durabilité, comme un plan universitaire. Pour
participer à cette partie du sondage, vous devriez avoir une certaine connaissance de la manière dont les politiques qui
abordent la durabilité ont été développées. Veuillez répondre aux questions selon vos connaissances et en rapport avec
l’ensemble de votre ou travail ou de vos études, pas seulement pour une unité particulière ou un département dans
lequel vous travaillez ou étudiez.

Tout à fait

Modérément

Un peu

Pas du tout

10. Est-ce que vous êtes informé sur :

La manière dont les politiques concernant la durabilité dans votre milieu ont été
développées?

Si vous avez répondu pas du tout informé, allez directement à la page 18, Effets des politiques.
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Influences des personnes et des réseaux dans le développement de politiques

Beaucoup

Je ne sais
pas

Sans objet

Non

Je ne sais
pas

Sans objet

Modérément

Un peu

Pas du tout

11. En pensant aux politiques actuelles qui abordent la durabilité dans votre milieu, comment est-ce que les personnes
suivantes ont participé au développement des politiques?

Les étudiants
Le corps enseignant/professoral
Les travailleurs des installations et le personnel des opérations
Le responsable de la durabilité ou le coordinateur
Les administrateurs
Les familles
Le public
Le gouvernement provincial
Autre (spécifiez) :

Oui

12. Est-ce que vous êtes d’accord que ce sont les personnes qu’il faut pour cette responsabilité?

Les étudiants
Le corps enseignant/professoral
Les travailleurs des installations et le personnel des opérations
Le responsable de la durabilité ou le coordinateur
Les administrateurs
Les familles
Le public
Le gouvernement provincial
Autre (spécifiez) :
a. Si ce ne sont pas les personnes qu’il faut, expliquez pourquoi.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

13. Dans votre milieu, comment est-ce que vous pensez que les réseaux suivants ont une influence sur le développement
de politiques qui abordent la durabilité?

Réseaux internationaux (ex : UNESCO)
Réseaux nationaux (ex : d’administrateurs, de personnel ou d’étudiants)
Réseaux locaux (ex : municipalité, division scolaire, groupes communautaires)
Associations professionnelles
Conférences ou les séminaires
Autre (spécifiez):

Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

14. Dans votre milieu, comment pensez-vous que les médias suivants ont une influence sur le développement de
politiques qui abordent la durabilité?

Publications érudites (ex: livres et/ou articles de journaux)
Nouvelles dans les journaux ou les magazines
Programmation à la radio
Télévision ou films
Ressources en ligne et médias sociaux
Autre (spécifiez) :

Influences de la communauté et de l’endroit dans le développement de politiques
15. D’après vos connaissances, quand des politiques abordant la durabilité ont été développées dans votre milieu, quels
points suivants ont été considérés? (Cochez tout ce qui s’applique)
Les valeurs au sein de la société qui soutiennent la durabilité
Les valeurs au sein de la société qui ne soutiennent pas la durabilité
La culture ou les attentes de la communauté avoisinante
Le savoir et les perspectives autochtones
Les priorités politiques concernant la durabilité
Les programmes et les initiatives communautaires
Les partenariats avec des entreprises
Les bâtiments des établissements et les terrains (ex : conception des bâtiments, espaces verts, espaces
communs)
Les entreprises ou les organisations avoisinantes
L’environnement naturel avoisinant
Autre (Spécifiez): _________________________
Aucun de ceux mentionnés ci-dessus

www.sepn.ca
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Je ne sais
pas

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

16. Dans votre milieu, comment est-ce que le développement de politiques qui abordent la durabilité a été influencé par les
politiques existantes dans les niveaux suivants?

International (ex: Kyoto)
National (ex: la loi fédérale sur le développement durable)
Provincial (ex: les lois du ministère de l’Environnement, la politique du ministère
de l’Éducation)
Municipal (ex : les directives ou priorités de politiques municipales)
Politiques dans votre milieu (ex : les mandats des budgets)
Autres politiques locales (ex : les priorités autochtones)

Veuillez consulter les définitions suivantes quand vous répondrez à la question suivante :

Déﬁnitions
LaDéclarationde
Talloires
LaDéclaration
d’Halifax
LeProtocole
pancanadien
L’énoncédemesures
sur lechangement
climatique

Un&plan&d’ac' on&de&dix&points&pour&incorporer&la&liJ éra' e&sur&
l’environnement&et&la&durabilité&dans&toutes&les&ins' tu' ons&et&tous&les&
collèges&&

Management/
Governance

Des&engagements&renouvelés&de&la&Déclara' on&de&Talloires&pour&
collaborer&et&éduquer&sur&le&développement&durable&&
Les&signataires&sont&d’accord&pour&incorporer&la&durabilité&dans&les&
poli' ques&ins' tu' onnelles&et&créer&une&poli' que&en&ma' ère&de&
durabilité&dans&l’école.&Ils&sont&d’accord&pour&inclure&la&durabilité&dans&
les&ac' vités&sur&le&campus&et&collaborer&avec&des&entreprises,&le&
gouvernement&et&la&communauté&&
Un&plan&d’ac' on&pour&les&présidents&d’universités&et&de&collèges&pour&
exercer&du&leadership&et&développer&des&cibles&mesurables,&des&plans&
pra' ques&et&des&procédures&d’évalua' on&pour&réduire&des&émissions&
de&gaz&à&effet&de&serre&&

17. D’après vos connaissances, est-ce qu’une des déclarations suivantes a influencé le développement des politiques qui
abordent la durabilité dans votre milieu? (Cochez tout ce qui s’applique)
La Déclaration de Talloires
La Déclaration d’Halifax

www.sepn.ca
Le Protocole pancanadien pour la durabilité
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L’énoncé de mesures sur le changement climatique des présidents d’universités et de collèges
Autre (spécifiez) : _________________________
Mon établissement n’a pas signé de déclarations internationales
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18. D’après votre expérience, quel est le facteur ayant le plus d’influence dans le développement des politiques qui
abordent la durabilité dans votre milieu et pourquoi?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
19. D’après votre expérience, quel est l’obstacle ayant la plus grande influence dans le développement des politiques qui
abordent la durabilité qui abordent la durabilité dans votre milieu et pourquoi?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

EFFETS DES POLITIQUES
Cette partie du sondage vous pose des questions sur les influences des politiques qui abordent la durabilité dans les
pratiques. Les politiques qui abordent la durabilité peuvent aller d’un mandat pour incorporer la durabilité dans votre milieu
à une politique qui a un élément de durabilité, comme un plan universitaire. Pour participer à cette partie du sondage, vous
devriez avoir une certaine connaissance sur la manière dont les politiques qui abordent la durabilité influencent les
pratiques. Veuillez répondre aux questions selon vos connaissances et en rapport avec tout votre milieu de travail ou
d’études, pas seulement pour l’unité particulière ou le département dans lequel vous travail ou étudiez.

Tout à fait

Modérément

Un peu

Pas du tout

20. Est-ce que vous êtes informé sur :

La manière dont les politiques qui abordent la durabilité influence les pratiques?

Si vous avez répondu pas du tout informé, allez directement à la page 21, Renseignements
personnels.
21. En général, comment est-ce que vous pensez que les politiques qui abordent la durabilité dans votre milieu ont réussi
à influencer l’adoption d’initiatives en matière de durabilité?
Pas du tout
réussi

www.sepn.ca
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Réussi un peu

Réussi
modérément

Vraiment réussi

Je ne sais pas
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22. Dans l’ensemble. Comment est-ce que vous pensez que les domaines de pratiques suivants sont influences par les
politiques qui abordent la durabilité dans votre milieu :

PSE$
Survey$Defini.
ons$ pour répondre au sondage :
Utilisez les
définitions
suivantes

Déﬁnitions
Gestion/gouvernance

Vision&d’ensemble,&poli' ques,&leadership&et&ges' on&d’une&école&ou&
d’un&établissement&(ex&:&plan&stratégique,&énoncé&de&mission,&budget)&

Programmed’études

incorporent&la&durabilité&(ex&:&plan&de&forma' on&générale,&cours&sur&la&
durabilité,&ma' ère&principale&ou&diplôme)&

Un peu

Je ne sais
pas

Les&collabora' ons&entre&l’établissement&d’enseignement&et&les&
membres&de&la&communauté&ou&les&organisa' ons&en&rapport&avec&les&
ini' a' ves&en&ma' ère&de&durabilité&(ex&:&les&conférences&publiques,&
l’enseignement&communautaire&

Pas du tout

Approche
communautaire

Les&ac' vités&de&recherche&menées&par&le&corps&professoral&sur&la&
durabilité&ou&les&poli' ques&dirigeant&les&recherches&(ex&:&les&centres&de&
recherche&sur&la&durabilité,&le&plan&de&recherche)&&

Beaucoup

Recherche

Qui&a&trait&à&la&ges' on&des&bâ' ments&et&des&installa' ons&(ex&:&ges' on&
des&installa' ons&(ex&:&conserva' on&de&l’eau&et&de&l’énergie,&transport,&
compostage,&plan&des&opéra' ons)&&

Modérément

Opérations/
installations

Management/
Tous&G
les&
ovprogrammes&
ernance de&forma' on&générale&ou&les&poli' ques&qui&

Gestion/ gouvernance
Programme d’études
Gestion des opérations/ des installations
Recherche
Approche communautaire
23. Selon vos connaissances, est-ce que des évaluations ont été effectuées qui ont examiné les répercussions des
politiques qui abordent la durabilité dans votre milieu?
Oui
Non
Je ne sais pas
a. Si vous répondez oui, veuillez fournir une brève description et une adresse URL:
_____________________________________________________________________________________
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24. Combien êtes-vous satisfait des effets des politiques existantes qui abordent la durabilité dans votre milieu?
Pas du tout satisfait
Un peu satisfait
Modérément satisfait
Très satisfait (Si vous êtes très satisfait, allez directement à la page 18, Renseignements personnels.)
Je ne sais pas

Utilisez les définitions suivantes pour répondre au sondage
:Survey$Defini. ons$
PSE$

Déﬁnitions

a. Dans votre milieu, quels domaines des politiques qui
abordent la durabilité ont besoin d’améliorations,
Vision&d’ensemble,&poli' ques,&leadership&et&
d’après vous? (Cochez tout ce qui s’applique.)
ges' on&d’une&école&ou&d’un&établissement&(ex&:&

Gestion/
Manstratégique,&
agem énoncé&de&mission,&budget)&
gouvernance plan&
eprogrammes&
nt/
Tous&les&
de&forma' on&générale&ou&
Programme les&poli' ques&qui&incorporent&la&durabilité&(ex&:&
Govede&
rnforma'
anc on&générale,&cours&sur&la&
d’études plan&
durabilité,&ma' ère&principale&ou&diplôme)&
e
Qui&a&trait&à&la&ges' on&des&bâ' ments&et&des&
Opérations/ installa' ons&(ex&:&ges' on&des&installa' ons&(ex&:&
on&de&l’eau&et&de&l’énergie,&transport,&
installations conserva'
compostage,&plan&des&opéra' ons)&&
Recherche
Approche
communautaire

Gestion/gouvernance
Programme d’études
Gestion des opérations/installations
Recherche
Approche communautaire
Tous ces domaines sont bien couverts par
les politiques
Autre (spécifiez) :
_____________________________________

Les&ac' vités&de&recherche&menées&par&le&corps&
professoral&sur&la&durabilité&ou&les&poli' ques&
dirigeant&les&recherches&(ex&:&les&centres&de&
recherche&sur&la&durabilité,&le&plan&de&
recherche)&&

Je ne sais pas

Les&collabora' ons&entre&l’établissement&
d’enseignement&et&les&membres&de&la&
communauté&ou&les&organisa' ons&en&rapport&
avec&les&ini' a' ves&en&ma' ère&de&durabilité&(ex&:&
les&conférences&publiques,&l’enseignement&
communautaire&

b. Dans votre milieu, comment pensez-vous que les politiques existantes qui abordent la durabilité puissent
s’améliorer? (Cochez tout ce qui s’applique.)
Accroître les ressources (ex : ressources financières, fournitures, ressources humaines)
Fournir une plus grande spécificité (ex : dans les objectifs, les plans de mise en place)
Élargir l’intérêt (ex: se concentrer sur de multiples domaines)
Établir des objectifs présentant plus d’enjeux
Avoir un leadership plus fort
La politique devrait rester comme elle est
Autre (spécifiez): _________________________
Je ne sais pas
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
25. Afin de mieux interpréter vos réponses, nous sommes intéressés de savoir comment vous avez répondu aux questions
précédentes. Quelle description de la durabilité représente le mieux comment vous avez répondu aux questions du
sondage? (Cochez tout ce qui s’applique.)
Protection de l’environnement naturel ou intérêt
Interconnexion entre les préoccupations sociales, environnementales et économiques
Répond aux besoins du présent et des générations futures aussi
Basée sur le savoir autochtone et les visions du monde
Axée sur une économie durable
Toute utilisation du terme durabilité qui, au minimum, aborde des préoccupations pour l’environnement
naturel
Autre (spécifiez): _________________________
26. En utilisant la définition ci-dessus que vous avez choisie, comment êtes-vous engagé dans l’avancement de la
durabilité?
Pas du tout
Un peu
Modérément
Extrêmement

Vraiment en
désaccord

En
désaccord

Pas certain

D’accord

Vraiment
d’accord

27. Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants :

1. Nous approchons de la limite du nombre de personnes que la Terre peut
soutenir.
2. Les êtres humains n’ont pas le droit de modifier l’environnement naturel pour
répondre à leurs besoins.
3. Quand les êtres humains interfèrent avec la nature, cela amène souvent des
conséquences désastreuses.
4. L’ingéniosité humaine fera en sorte que la Terre sera invivable.
5. Les êtres humains abusent sérieusement de l’environnement.
6. La Terre a beaucoup de ressources naturelles, il suffit d’apprendre à les
développer.
7. Les plantes et les animaux ont autant de droits que les êtres humains à exister.
8. L’équilibre de la nature est assez fort pour assumer les répercussions des
nations industrielles modernes.
9. En dépit de leurs habilités spéciales, les êtres humains sont quand même
astreints
aux lois de la nature.
www.sepn.ca
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10. La soi-disant crise écologique à laquelle les êtres humains font face a été
grandement exagérée.
11. La Terre est comme un vaisseau spatial avec peu d’espace et de ressources.
12. Les êtres humains sont censés être les maîtres du reste de la nature.
13. L’équilibre de la nature est très délicat et il est facilement bousculé.
14. Leswww.sepn.ca
êtres humains finiront par en savoir assez sur la manière dont la nature
Enseignement postsecondaire !
fonctionne pour la contrôler.
15. Si les choses continuent leur progression actuelle, nous allons bientôt vivre
une catastrophe écologique majeure.
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28. Dans quelle tranche d’âge êtes-vous?
15 à 19 ans

35 à 39 ans

55 à 59 ans

75 à 79 ans

20 à 24 ans

40 à 44 ans

60 à 64 ans

80 à 84 ans

25 à 29 ans

45 à 49 ans

65 à 69 ans

85 à 89 ans

30 à 34 ans

50 à 54 ans

70 à 74 ans

90 ans et plus

29. Quel est le niveau d’études que vous avez atteint?

Moins que des études secondaires

Baccalauréat

Études secondaires

Diplôme professionnel

Quelques études postsecondaires

Maîtrise

Diplôme d’un collège

Doctorat

30. Quelle est votre identité sexuelle?
Femme
Homme
Autre identité sexuelle (Cela peut inclure les personnes autochtones au double esprit, transgenres, etc.)
Refuse de répondre
31. Comment vous identifiez-vous? (Cochez tout ce qui s’applique.)
Autochtone
Nouvel arrivant au Canada (au cours des 10 dernières années)
Canadien ou canadienne
Autre (spécifiez): _________________________
Refuse de répondre
32. Avez-vous des commentaires supplémentaires?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage.
Pour
de plus amples renseignements concernant ce sondageEnseignement
ou sur le Réseau
de recherche
matière
de
www.sepn.ca
de la petite
enfance à la en
douzième
année
durabilité et d’éducation et ses recherches
consultez notre site Web www.sepn.ca ou
contactez Nicola Chopin, la gestionnaire du projet à nicola.chopin@usask.ca
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