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VALEUR: CRÉER DES LIENS 

CALCUL DE LA VISION DU MONDE DE L’ÉTUDIANT  
Q: Avant d’effectuer mon enquête, est-ce que ma vision était celle d’un monde industriel–
consommateur ou bien celle d’un monde environnemental?   

1.  Additionne la colonne A pour les questions 2, 5, 6, 9, 10, 11 & 12. Inscris le total dans la case D. 

2.  Additionne la colonne A pour les questions 1, 3, 4, 7 & 8. Inscris le total dans la case E. 

3.  Soustrais le nombre de la case E de celui de la case D pour obtenir le total, dans la case F. 

         Case D            Case E              Case F (Total) 
  -       =   
 

R: Si le total dans la case F est négatif, ta vision était celle d’un monde industriel – consommateur; s’il 
est positif, elle était environnementale. Plus le nombre est élevé et plus cette vision du monde était 
forte.    

Q: Après avoir exploré ce sujet, quelle est ma vision du monde ?  

1.  Additionne la colonne B pour les questions 2, 5, 6, 9, 10, 11 & 12. Inscris le total dans la case G.  

2.     Additionne la colonne B pour les questions 1, 3, 4, 7 & 8. Inscris le total dans la case H. 
3.  Soustrais le nombre de la case H de celui de la case G pour obtenir le total, dans la case I. 
         Case G           Case H          Case I (Total) 

  -     =   
 

R: Si le total dans la case I est négatif, ta vision est celle d’un monde industriel – consommateur; s’il est 
positif, ta vision du monde est environnementale. Plus le nombre est élevé et plus cette vision du 
monde est forte.    

Q: Ma vision du monde a-t-elle changé ?  

1.  Soustrais la case F de la case I pour obtenir le changement total, dans la case J. 

         Case I            Case F              Case J  (changement total) 
  -       =   
 

R:  Si le nombre dans la case J est négatif, ta vision d’un monde industriel-consommateur s’est 
agrandie. S’il est positif, ta vision d’un monde environnemental s’est agrandie. Plus le total est élevé, 
plus ta vision a changé.  
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