Enquête universitaire sur les élèves des Alpes de haute Provence, de l’Ardèche et de la Drôme
Questionnaire OET 2013-2014 « élèves 5ème »

Dans le cadre d'un vaste travail de recherche universitaire sur la scolarité en zone rurale et
montagnarde, portant sur plus de 1.200 élèves de trois départements ruraux et montagnards
différents, vous avez déjà rempli il y a deux ans, en CM2, un questionnaire analogue à celui que
vous allez renseigner aujourd'hui. Vous en remplirez encore deux autres, en 2015-2016, puis en
2016-2017. Vos réponses, qui ne seront exploitées que de façon anonyme, sont très importantes.
Elles nous permettront notamment de mieux comprendre comment fonctionnent aujourd’hui l'école
et le collège dans les territoires ruraux et montagnards. Nous vous remercions très vivement de
votre participation à cette recherche.
L'équipe de pilotage de l'« Observatoire éducation et territoire »

1) Est-ce que j'aime le collège ?
(mettre une croix dans la case choisie)
J'aime bien le collège
J'aime moyennement le collège
Je n'aime pas le collège

2) Quel est mon niveau scolaire personnel ? Je pense que je suis plutôt :
(mettre une croix dans la case choisie)
Un très bon élève
Un bon élève
Un élève moyen
Un élève rencontrant des difficultés

3) Comment ma prochaine année scolaire va-t-elle se passer ?
(mettre une croix dans la case choisie)
Je pense suivre sans difficulté
Je pense suivre mais avec des difficultés
Je pense devoir « redoubler » ma classe actuelle

4) J'indique ci-dessous 15 métiers que je connais :
(un métier dans chaque case)
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5) Quels sont les métiers que j’aimerais - quand je rêve - exercer plus tard ?
(les indiquer par ordre de préférence)
1...............................................................................
2................................................................................
3..............................................................................

6) Quels sont les métiers que je pense pouvoir exercer réellement – si je ne rêve pas du tout plus tard ? (les indiquer par ordre de préférence)
1...............................................................................
2................................................................................
3..............................................................................

7) Comment dois-je faire pour parvenir à exercer ces trois derniers métiers (que j’ai indiqués
question précédente n° 6) ? (Expliquez-vous…)
Métier 1

Métier 2

Métier 3

8) Dans quel endroit voudrais-je exercer mon futur métier ?
(mettre des croix dans les cases choisies)
J’aimerais
A la campagne ?
Dans une petite ville ?
Dans une grande ville ?
Dans la région où j’habite maintenant ?
Dans une autre région ?
Dans un autre pays ?
(Lequel ?...........................)
9) Est ce que je parle de ces futurs choix professionnels ?
(mettre une croix dans la case choisie)
Avec ma famille ?
Précisez avec qui : ……………
Avec le personnel du collège ?
Précisez avec qui : ……………
Avec d’autres personnes ?
Précisez avec qui : ………………
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Cela m’est égal

Je n’aimerais pas

10) Jusqu'à quel âge est-ce que je devrai poursuivre mes études ?

............... ans

11) Que fais-je pendant mes loisirs ? Depuis un an, je suis allé(e) au moins une fois…
(mettre des croix dans les cases choisies, plusieurs croix possibles sur chaque ligne) :
Seul(e) ou
avec des
copains

Avec
ma famille

Avec
l’école

Dans ma ville
ou mon village

Ailleurs

Au cinéma ?
An théâtre ?
A un concert classique ?
A un autre concert ?
Dans une bibliothèque ?
Dans un musée ?
Assister à une rencontre
sportive (match, etc.) ?
Autre ?
(Précisez si c’est le cas)

12) Quelles sont mes pratiques sportives et culturelles régulières (une fois chaque semaine
au minimum) ?
(mettre des croix dans les cases choisies, plusieurs sur chaque ligne si besoin)

Seul(e) ou
avec des
copains

Avec
l’école

J’apprends à jouer d’un
instrument de musique.
Lequel ?
………………………….
…………
J’apprends à pratiquer un
sport.
Lequel ?
....................……………
…………
J’ai d’autres activités
culturelles, sportives, etc.
Lesquelles ?
…………………………
…………………………
…………………………
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Avec un
professeur
hors de
l’école

Dans ma ville
ou mon village
ou ailleurs ?
Précisez…

13) Quelles sont mes pratiques numériques (informatiques) actuelles ?
13a) Parmi les appareils numériques suivants, lesquels sont présents…
(mettre une croix dans la case choisie)
Un
ordinateur
fixe

Un
ordinateur
portable

Une
tablette
numérique

Une
console
de jeux

Une
chaine
hi-fi

Un
lecteur
dvd

Une
télévisio
n

Une
radio

Dans ma
chambre
Dans ma
maison

13b) Ai-je utilisé un ordinateur au cours de la semaine dernière…
(mettre une croix dans la case choisie)
Oui

Non

13c) Où ai-je utilisé cet ordinateur…
(mettre des croix dans les cases choisies, plusieurs croix si besoin)

Dans ma
chambre ?

Dans une
autre
pièce ?

Chez des
amis ?

Au
collège ?

Dans un
lieu public?

Dans un
restaurant /
fast food ?

Dans un
autre lieu ?
(Précise :
…………)

13d) Quel(s) usage(s) en ai-fait…
(mettre des croix dans les cases choisies, plusieurs croix si besoin)

J’ai
écouté
de la
musique

J’ai
regardé
des
films

J’ai fait
des
Je suis
Je suis
Je
recherches
allé sur
allé sur suis
J’ai
sur
des
les
allé
écrit
internet
forums de réseaux jouer des
pour mon discussion sociaux en mails
travail
ligne
scolaire
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J’ai
téléchargé Je
Pour
des
suis d’autres
vidéos,
allé
usages
des films, sur (précisez
de la
mon lesquels)
musique, blog
etc.

13e) Jeudi dernier, combien de temps ai-je passé sur / à…
(mettre une seule croix par ligne)
Zéro

Moins de
1h

De 1h à 2h

De 2h à 4h

Plus de 4h

Mon
baladeur
MP3
Ma
console
de jeux
Surfer
sur internet
Mon
ordinateur
non
connecté
Regarder
la
télévision
Ecouter de
la musique
(dvd)
Jouer
sur internet
D’autres
écrans…
A
préciser :
………….

14a) Quels grands (de plusieurs jours) voyages ai-je déjà fait ?
(mettre une croix dans la case choisie)
Avec ma famille
Je n’ai pas encore fait de grand
voyage (de plusieurs jours)
J'ai déjà fait au moins un grand
voyage (de plusieurs jours) dans
ma région
Dans une autre région de France

Dans un autre pays que la France

Avec l’école

Laquelle ?
……………..

Laquelle ?
……………….

Lequel ?
………………..

Lequel ?
…………………
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14b) Depuis deux ans, suis-je déjà parti(e) en vacances ?
(mettre une croix dans les cases concernées)
L’été

A la Toussaint

A la Noël

L’hiver

Pendant un
week-end

Jamais

15) Comment fais-je en général pour aller à l’école ?
(mettre une croix dans la case choisie)
Toujours

Parfois

Rarement

J’y vais à pied
J’y vais à vélo
J’y vais avec le bus, l’autocar
J’y vais en voiture avec mes parents
J’y vais en voiture avec quelqu’un d’autre
J’y vais par un autre moyen
Lequel ? …………………..

16) Combien dure mon trajet pour aller de chez moi à l’école ?
(mettre une croix dans la case choisie)
Moins de 15 minutes

Entre 15 et 30 minutes

Plus de 30 minutes

17) Quel est mon lieu d’habitat (mon adresse actuelle) ?
(donner leurs noms ci-dessous)
Ma ville ou mon village

Mon département

18) Est-ce que j’aime l’endroit où je vis ?
(mettre une croix dans la case choisie)
Beaucoup

Moyennement

Pourquoi?
(expliquez…)
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Un peu

Pas du tout

19) Est-ce que j’ai déjà déménagé ?
(mettre une croix dans la case choisie)
Jamais

Une fois

Deux fois

Plus de deux fois

Si j’ai déménagé, j’habitais avant (indiquer le plus ancien lieu d’habitation d’abord) :
Dans quel village ou ville ?
1……………………………………………..
2. ……………………………………………..

Dans quel département ?
1……………………………………………..
2……………………………………………..

20) Quelles sont les villes où je suis allé(e) dans les trois derniers mois ?

Indiquer ici les
noms des villes

J’y suis allé(e) :
(mettre une croix dans la case choisie)
Très
De temps en
Une seule
souvent
temps
fois

Pour quoi faire ?
(expliquez…)

21) Est-ce que quelqu’un m’aide à faire mon travail à la maison ?
(mettre une croix dans la case de votre choix)
Souvent

Rarement

Jamais

Précisez qui m’aide : ………….
22) As-tu déjà été victime de moqueries, d’injustices ou de violences ?
(mettre une croix dans la case de votre choix)
Jamais

De temps en temps

Souvent

Chaque jour

22a) Si oui, était-ce à cause de…
(mettre une croix dans la case de votre choix)
Dans le collège
De ton nom ou de ton prénom?
De ta couleur de peau ?
De ton accent ?
De ton lieu de naissance ?
De ton sexe (fille ou garçon)?
D’une particularité physique ?
De ton look ?
De tes résultats scolaires ?
D’un handicap ?
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Hors du collège

22b) Comment t’es-tu « défendu » ?
Précise : …………………………………………………………………..
22) Quels sont à mon avis les principaux avantages et les principaux inconvénients de la scolarité
rurale et montagnarde (campagne) et de la scolarité urbaine (ville)?

Scolarité rurale et montagnarde
Le principal avantage de la scolarité rurale, c’est :
Le principal inconvénient de la scolarité rurale, c’est :
Scolarité urbaine
Le principal avantage de la scolarité urbaine, c’est :
Le principal inconvénient de la scolarité urbaine, c’est :
23) A quoi me fait penser l’expression « développement durable » ?
(je donne entre 5 et 10 mots ou expressions)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24) J’ai déjà entendu parler du développement durable :
(mettre une croix dans la case de votre choix)
A l’école

Chez moi

Ailleurs
Si « ailleurs », préciser où ?
...........................................

A quelle occasion ?

25) Identification : je suis (mettre une croix dans la case choisie) :
une fille

un garçon

Mon lieu de naissance (ville, département, pays) ? .....................................
Ma date de naissance ? ................................................................................
Je m'appelle (NOM / Prénom) : .................................... / ....................................
Le questionnaire sera anonymisé par codage : nom et prénom seront ôtés dès réception.
Un grand merci d’avoir participé activement à cette recherche.
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