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VALEUR: LA CONSOMMATION CONSCIENTE 

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 habitudes d’achat n’ont rien à faire avec mon empreinte carbone.  5 2 +3 

1. Notre système économique dépend de niveaux de production et de 
consommation élevés; donc, plus je fais d’achats, plus c’est mieux pour tous.   

   

2. Mon succès et ma valeur personnelle dépendent des choses que je possède 
(vêtements, portables, etc.). 

   

3. Les déchets individuels aggravent les problèmes de la durabilité globale.     

4. Ne pas envoyer de déchets organiques dans les décharges aide à réduire 
l’impact des humains sur le changement climatique.   

   

5. Si j’obtiens quelque chose à valeur réduit, c’est parce qu’ailleurs, dans une 
communauté humaine ou naturelle, un autre être paye le prix pour que je 
puisse l’obtenir moins cher.    

   

6. Nous vivons dans une culture du <<jetable>>, jetant les choses après ne les 
avoir utilisées que peu de fois. 

   

7. Ce qu’on appelle la <<crise économique>> à laquelle l’humanité est 
confrontée a été beaucoup exagérée.* 

   

8. Les actions des humains sur terre n’ont pas d’effets sur la santé ni sur la 
durabilité des océans et des rivières.  

   

9. Réduire, réutiliser et revaloriser sont aussi importants que recycler.      

10. Les choses qu’on achète et les choix qu’on fait contribuent à l’inégalité globale 
et à d’autres problèmes de justice sociale.  

   

11. Les humains apprendront éventuellement comment fonctionne la nature et 
seront capables de la contrôler.* 

   

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

Changement climatique Les changements météorologiques anormaux et à long terme causés par 
l’activité humaine. 

Déchets organiques Les déchets biodégradables provenant généralement des plantes ou des 
animaux. 

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.  

Justice sociale L’équité en termes de la distribution de la richesse, des possibilités et des 
privilèges au sein d’une société.  

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.  

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.    

Revaloriser Convertir de vieux articles en quelque chose d’utile. 

Système économique Un système de production et d’échanges de biens et de services, aussi bien 
que la répartition des ressources dans une société.   

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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