Questions sur les représentations concernant la biodiversité :
Je suis :

Un garçon

fille

1-La biodiversité, pour moi c’est (1 seule réponse) :
1.
2.
3.
4.

un sujet que je connais bien
un sujet que je connais un peu
un sujet dont j’ai entendu parler mais que je ne connais pas
un sujet dont je n’ai jamais entendu parler

2-A mes yeux, la biodiversité est un sujet (1 seule réponse) :
1.
2.
3.
4.

qui m’inquiète
qui me réjouit
qui m’indiffère
qui est important

3-La biodiversité, c'est la diversité (plusieurs réponses possibles) :
1.
2.
3.
4.
5.

des plantes
des animaux
des champignons
des relations entre les êtres vivants
Je ne sais pas

4-La biodiversité peut s'étudier au niveau (plusieurs réponses possibles) :
1.
2.
3.
4.

de la planète
de la France
de ma région
de la cours du collège

5-La biodiversité (1 seule réponse) :
1.
2.
3.
4.
5.

augmente régulièrement depuis plusieurs siècles
diminue régulièrement depuis plusieurs siècles
a fortement régressé au cours des 35 dernières années
a fortement augmenté au cours des 35 dernières années
je ne sais pas

6-La biodiversité diminue à cause (1 seule réponse) :
1.
2.
3.
4.
5.

des activités humaines
d’événements naturels
des activités humaines et d’événements naturels
de phénomènes inconnus
je ne sais pas

Pensez-vous que la perte de biodiversité pourrait avoir des conséquences :
7- Sur la santé humaine ?

Oui

Non

Je ne sais pas

8- Sur l’agriculture ?

Oui

Non

Je ne sais pas

9- Sur ma vie quotidienne ? Oui

Non

Je ne sais pas

10- Sur notre alimentation ? Oui

Non

Je ne sais pas

11-A mon niveau personnel, pour lutter contre la perte de biodiversité (1 seule
réponse) :
1.
2.
3.
4.

je peux agir énormément
je peux agir un peu
je ne peux rien faire
je ne sais pas si je peux faire quelque chose

Questions sur les représentations concernant la recherche, les chercheurs, la science :
Pour vous, la science c’est :
Pas du tout Plutôt pas
d'accord
d'accord

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

1. des savoirs réservés à un petit groupe
d’experts…
2. le meilleur chemin vers la découverte
de nouvelles connaissances…
3. une perte de temps et d’argent…
4. une solution aux problèmes des
hommes…
5. une approche humaine des problèmes
d’aujourd’hui…
6. une façon d’améliorer ma qualité de
vie…
7. un domaine qui m’intéresse…
8. un domaine qui peut être dangereux
de par ses découvertes …
D’après-vous, les scientifiques ?
Pas du
tout
d'accord

Plutôt pas
d’accord

1. travaillent uniquement dans leur
laboratoire…
2. travaillent seul (c’est un métier
solitaire)…
3. sont des personnes avec qui il est
difficile de parler…
4. sont tous doués en mathématiques…
5. sont d’un âge avancé pour la plupart…
6. travaillent au sein d’une équipe
composée uniquement de personnes ayant
un haut niveau d’étude
Souhaiteriez-vous exercer un métier scientifique :
Pas du tout
Plutôt pas
plutôt
Indiquez trois métiers que vous associez à la science :
1. 2. –
3. -

tout à fait

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

