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VALEUR: LA SANTÉ 

SONDAGE: LA VISION DU MONDE DE L’ÉTUDIANT  

Quelle est ma vision du monde? 
Nous avons tous des milieux sociaux d’origine, des valeurs culturelles et des expériences 
personnelles qui influencent nos opinions sur différents sujets. Ces opinions façonnent nos 
<<visions du monde>>.  Alors que nous explorons des problèmes divers, nos valeurs personnelles 
peuvent se préciser et notre vision du monde peut se réorienter. Effectue ce sondage AVANT et 

   APRÈS avoir travaillé sur ta Trousse d’Action pour apprendre si ta <<vision du monde>> a changé.    

Note les déclarations suivantes sur 5  
 1    2  3   4   5 

      Pas du tout           Pas d’accord             Neutre                  D’accord               Tout à fait    
       d’accord                                                                            d’accord 

A 

Note  
Avant 

B 

Note   
Après 

C 

Différence 
A - B = C 

EXEMPLE – Mes choix d’aliments n’ont rien à faire avec mon empreinte carbone.  5 2 +3 

1. Les politiques gouvernementales sur nos aliments protègent efficacement la 
santé des individus.  

   

2. Je pense que notre santé personnelle dépend de la santé de notre planète.    

3. La plupart des aliments en Amérique du Nord sont sains.    

4. Les animaux qu’on élève dans de grandes fermes industrielles sont traités de 
manière éthique. 

   

5. Un grand nombre de produits cosmétiques et ménagers ont des effets 
négatifs sur la santé.   

   

6. Considérant son impact sur nous et le monde naturel, nous devrions arrêter 
d’utiliser du plastique pour nos besoins d’emballages.    

   

7. Les humains ont le droit de modifier l’environnement naturel pour répondre 
à leurs besoins.* 

   

8. La viande provenant de fermes industrielles  est le meilleur moyen de   
répondre à la demande des consommateurs.  

   

9. L’interférence des humains avec la nature a souvent des 
conséquences/résultats catastrophiques.* 

   

10. Un grand nombre de produits alimentaires transformés contiennent des 
additifs alimentaires qui peuvent provoquer des problèmes de santé.  

   

11. Il vaudrait mieux que les aliments génétiquement modifiés (OGM) soient 
clairement étiquetés.   

   

12. À l’école, Il est important d’apprendre les questions globales de la durabilité 
et de la justice sociale. 

   

LÉDD: LE LEADERSHIP ÉTUDIANT VERS LA DÉVELOPPEMENT DURABLE   Copyright © 2016 Be The Change Earth Alliance 



 

Glossaire 
Les définitions simples d’expressions sont fournies par commodité pour en faire référence pendant que tu 
travailles sur La Vision du Monde de l’Étudiant. Tu les trouveras en caractères gras en italique dans le texte. 

Additifs alimentaires Substances (souvent chimiques) ajoutées aux aliments pour en préserver et 
rehausser le goût et l’apparence.  

Agents de conservation Substances qui retardent la détérioration des aliments. 

Aliments transformés   Les aliments mis en boîtes, en conserves ou en sacs. Ces aliments doivent 
être considérablement transformés pour être comestibles; on ne les trouve 
pas sous cette forme dans la nature. Ils contiennent souvent des additifs 
alimentaires, des arômes artificiels et d’autres ingrédients chimiques.    

Durabilité La capacité d’un comportement défini de se poursuivre indéfiniment. La 
durabilité globale désigne la capacité que les systèmes de soutien de la vie 
de la planète possèdent pour se poursuivre indéfiniment, pour les 
générations à venir.  

Éthique Désigne la nature morale, <ce qui est bien ou mal>,  des actions humaines.   

Fermes industrielles  Connues aussi comme fermes-usines. La pratique de l’élevage, à densité 
élevée, d’animaux de ferme dans des enclos réduits; destinée à obtenir une 
production maximale à un prix minimal.  

Nouveau paradigme 
environnemental (NPE)   

La vision que les humains ne représentent qu’une des nombreuses espèces 
sur Terre;  que les activités humaines sont déterminées par l’environnement 
aussi bien que par des facteurs sociaux et culturels; et que les humains 
dépendent fortement de l’environnement et ses ressources.  

Organisme modifié 
génétiquement (OGM) 

Un organisme dont le matériel génétique a été altéré au moyen de 
l’ingénierie génétique. 

Paradigme social 
dominant (PSD) 

Paradigme: un modèle de référence clair ou une façon de voir les choses. Le 
PSD est le point de vue que les humains sont supérieurs à toutes les autres 
espèces, que la Terre fournit aux humains une source illimitée de 
ressources, et que le progrès fait partie intégrante de l’histoire de 
l’humanité.    

Vision du monde La perspective globale, les idées et les attitudes à travers lesquelles on voit 
et on interprète le monde. Un ensemble de croyances à propos de la vie et 
de l’univers tenues par un individu ou un groupe d’individus.     

Vision du monde 
environnementale 

Notre perception et notre comportement vis à vis du monde, soutenue par 
des priorités environnementales ou écologiques, pour la durabilité de toutes 
les formes de vie, présentes et futures. Une vision environnementale du 
monde comprend les concepts spécifiques définis dans le nouveau 
paradigme environnemental (NPE).   

Vision du monde 
Industriel  

Cette vision du monde est fondée sur la croyance que le meilleur cours pour 
la société humaine est celui de la croissance économique constante et de la 
consommation. Le paradigme social dominant (PSD) définit certaines 
caractéristiques de la vision du monde industriel utilisées dans ce sondage. 
  

*Ces déclarations de visions du monde furent inspirées ou citées directement à partir des échelles du 
Nouveau Paradigme Environnemental (NPE) et du Paradigme Social Dominant (PSD) créés par Dunlap et al. 
(2000). Ressource découverte le 23 août 2015 sur 
http://umaine.edu/soe/files/2009/06/NewEcologicalParadigmNEPScale1.pdf. 
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