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VALEUR: CRÉER DES LIENS 

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 – Plus je gagne de l’argent, plus je serai heureux.  5 2 +3 

1. Passer du temps dans la nature aide les gens à se sentir mieux quant ils sont 
stressés.   

   

2. Il est important de passer du temps avec ma famille (biologique, d’adoption 
ou d’accueil).     

   

3. La richesse matérielle contribue plus au bonheur que le travail valorisant.      

4. Il y a suffisamment de gens qui participent aux changements sociaux et 
politiques, donc, ce n’est pas la peine que je le fasse.   

   

5. Pour mon bien-être, il est important, d’avoir une communauté qui me 
soutient et qui est sensible à mes besoins.   

   

6. Il est important de savoir les valeurs auxquelles je tiens, et de poursuivre 
intentionnellement des activités qui s’accordent avec ces valeurs.  

   

7. Créer des liens avec les gens de mon voisinage est important et satisfaisant.      

8. Les humains ont été destinés à exercer leur domination sur le reste de la 
nature.* 

   

9. Les médias sociaux peuvent substituer les liens significatifs qui existent entre 
les gens.    

   

10. L’empathie et la compassion, dans la société, ne jouent pas un rôle dans  
l’élaboration un système social plus juste.   

   

11. Malgré nos aptitudes spéciales, nous, les humains, sommes toujours soumis 
aux lois de la nature.* 

   

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. 

Bien-être L’état émotionnel, physique et spirituel de se sentir heureux, en bonne 
santé et à l’aise. 

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. 

Empathie La capacité d’une personne à se mettre à la place d’un autre afin de mieux la 
comprendre et partager ses sentiments. 

Intentionnellement Faire quelque chose de manière prévue; être conscients de nos actions.   

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

Média social Outils et moyens par lesquels les gens peuvent échanger de l’information, 
des idées, des photos/vidéos, avec des communautés en ligne (par ex. : 
Facebook, Twitter, etc.). 

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.    

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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