
Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résultats

Questionnaire 987582

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 1728
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 1728
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q01

Quel est votre statut actuel à Polytechnique?

Réponse Décompte Pourcentage

Étudiant ou étudiante (A1) 1347 77.95%  
Membre du personnel enseignant (A2) 64 3.70%  
Membre du personnel non-enseignant (A3) 286 16.55%  
Autre 31 1.79%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  

Identifiant (ID) Réponse

45 Pigiste
64 remplaçante
100 associé de recherche (recherche + enseignement occasionnel)
169 professeur associé (retraité)
218 Postdoc
277 postdoc
296 diplomé
408 Postdoctoral fellow
434 Postdoctoral fellow
711 Certificat cyberenquête 
827 Stagiaire postdoctoral
863 membre personnel -association étudiante
1021 female student
1155 Postdoctorat
1228 Finissante
1290 prof émérite
1313 Membre du personnel de l'Institut Transmedtech
1317 PhD Student
1404 Female student
1420 Coopoly 
1467 internship researcher
1534 Menbre du personnel enseignant et non-enseignant
1665 Gradué
1692 Finissant H2020
1719 ASAP
1789 Associé de recherche
1805 Professeur
1823 postdoc
2062 ASAP
2077 Récemment gradué 
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q01

Quel est votre statut actuel à Polytechnique?
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q01p1

Si vous êtes un étudiant, à quel cycle étudiez-vous?

Réponse Décompte Pourcentage

1er (A1) 911 52.72%  
2e (A2) 243 14.06%  
3e (A3) 168 9.72%  
Autre 25 1.45%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 381 22.05%  

Identifiant (ID) Réponse

204 Certificat
303 Finissant 
428 prépa
581 Prépa
680 Maîtrise
696 PhD student
716 échange académique
766 Certificat
916 Certificat
1089 Echange académique 
1142 prépa
1183 certificat
1376 Certificat 
1424 preparatoire
1442 année préparatoire
1678 Année préparatoire
1682 année préparatoire
1809 année préparatoire
1820 Certificat
1960 4
1985 diplomé
2067 Certificat
2074 certification
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q01p1

Si vous êtes un étudiant, à quel cycle étudiez-vous?
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q01p2

Depuis combien de temps êtes-vous inscrit à votre programme actuel?

Réponse Décompte Pourcentage

1re session (A1) 173 10.01%  
2e session (A2) 323 18.69%  
3e session (A3) 151 8.74%  
4e session (A4) 196 11.34%  
+ de 4 sessions (A5) 494 28.59%  
Autre 10 0.58%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 381 22.05%  

Identifiant (ID) Réponse

428 0
1449 Entente interuniversitaire
1453 7
1557 À L'AUTOMNE
1562 7e session
1603 Mon bac est terminé
1682 je vais entrer dans mon programme en août 2020
1725 5
1912 6
2048 8e session
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q01p2

Depuis combien de temps êtes-vous inscrit à votre programme actuel?
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q02(SQ001)

Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes. [J'éprouve un
sentiment de fierté face à l’engagement de Polytechnique en faveur du développement durable.]

Réponse Décompte Pourcentage

Fortement en désaccord (A1) 49 2.84%  
En désaccord (A2) 120 6.94%  
Ni d'accord ni en désaccord (A3) 361 20.89%  
En accord (A4) 739 42.77%  
Fortement en accord (A5) 416 24.07%  
Je ne sais pas (A6) 43 2.49%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q02(SQ001)

Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes. [J'éprouve un
sentiment de fierté face à l’engagement de Polytechnique en faveur du développement durable.]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q02(SQ002)

Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes. [Polytechnique
valorise le développement durable.]

Réponse Décompte Pourcentage

Fortement en désaccord (A1) 27 1.56%  
En désaccord (A2) 119 6.89%  
Ni d'accord ni en désaccord (A3) 238 13.77%  
En accord (A4) 917 53.07%  
Fortement en accord (A5) 378 21.88%  
Je ne sais pas (A6) 49 2.84%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q02(SQ002)

Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes. [Polytechnique
valorise le développement durable.]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q02(SQ003)

Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes. [Il est important
pour moi que Polytechnique s’engage fermement en faveur du développement durable.]

Réponse Décompte Pourcentage

Fortement en désaccord (A1) 29 1.68%  
En désaccord (A2) 14 0.81%  
Ni d'accord ni en désaccord (A3) 69 3.99%  
En accord (A4) 363 21.01%  
Fortement en accord (A5) 1207 69.85%  
Je ne sais pas (A6) 46 2.66%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q02(SQ003)

Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes. [Il est important
pour moi que Polytechnique s’engage fermement en faveur du développement durable.]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q02(SQ004)

Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes. [Les changements
positifs déjà effectués ou en cours à Polytechnique m’incitent à changer mes propres habitudes.]

Réponse Décompte Pourcentage

Fortement en désaccord (A1) 51 2.95%  
En désaccord (A2) 165 9.55%  
Ni d'accord ni en désaccord (A3) 476 27.55%  
En accord (A4) 657 38.02%  
Fortement en accord (A5) 317 18.34%  
Je ne sais pas (A6) 62 3.59%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q02(SQ004)

Veuillez indiquer votre degré d’accord ou de désaccord avec les affirmations suivantes. [Les changements
positifs déjà effectués ou en cours à Polytechnique m’incitent à changer mes propres habitudes.]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q03

Comment pensez-vous que les efforts de Polytechnique Montréal en développement durable se
comparent à ceux des autres universités canadiennes?

Réponse Décompte Pourcentage

Polytechnique Montréal fait mieux que la plupart des universités (A1) 401 23.21%  
Polytechnique Montréal est égale aux autres universités (A2) 480 27.78%  
Polytechnique Montréal fait moins bien que la plupart des universités (A3) 118 6.83%  
Je ne sais pas (A4) 729 42.19%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q03

Comment pensez-vous que les efforts de Polytechnique Montréal en développement durable se
comparent à ceux des autres universités canadiennes?

                                      page 17 / 57

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/987582


Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q04

Cochez les 2 actions les plus pertinentes à mettre en place selon vous pour favoriser l’utilisation du
transport durable :

Réponse Décompte Pourcentage

Réduction du prix pour l’utilisation des stationnements intérieurs sécurisés pour vélos
(SQ001)

888 51.39%  

Augmentation de l’offre de supports pour vélos (SQ002) 784 45.37%  
Augmentation du prix des passes de stationnement pour véhicules motorisés (SQ003) 246 14.24%  
Réduction du nombre de places de stationnement pour véhicules motorisés (SQ004) 326 18.87%  
Amélioration des installations (douches, vestiaires) pour les utilisateurs des modes de
transport actifs (SQ005)

1004 58.10%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q04

Cochez les 2 actions les plus pertinentes à mettre en place selon vous pour favoriser l’utilisation du
transport durable :
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q05

Cochez les 3 actions les plus pertinentes à mettre en place selon vous pour améliorer le cadre de vie
(espaces physiques) :

Réponse Décompte Pourcentage

Aménager plus d’aires de détente extérieure (SQ001) 1149 66.49%  
Faire plus de place au végétal à l’intérieur (SQ002) 934 54.05%  
Ajouter des œuvres d’arts (SQ003) 223 12.91%  
Faire plus de place à la lumière naturelle (SQ004) 803 46.47%  
Aménager des endroits confortables pour manger (SQ005) 981 56.77%  
Ajouter des espaces modulaires pour faciliter la tenue d’évènements (SQ006) 215 12.44%  
Aménager un espace d’agriculture urbaine (SQ007) 581 33.62%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q05

Cochez les 3 actions les plus pertinentes à mettre en place selon vous pour améliorer le cadre de vie
(espaces physiques) :
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ001)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Élargir la gamme de cours à options en développement durable]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout important (A1) 28 1.62%  
Peu important (A2) 115 6.66%  
Relativement important (A3) 552 31.94%  
Très important (A4) 564 32.64%  
Extrêmement important (A5) 376 21.76%  
Je ne sais pas (A6) 93 5.38%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ001)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Élargir la gamme de cours à options en développement durable]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ002)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Augmenter le nombre d’études de cas/d’exercices/d’exemples dans les cours en lien avec les enjeux de

durabilité]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout important (A1) 30 1.74%  
Peu important (A2) 84 4.86%  
Relativement important (A3) 468 27.08%  
Très important (A4) 650 37.62%  
Extrêmement important (A5) 426 24.65%  
Je ne sais pas (A6) 70 4.05%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ002)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Augmenter le nombre d’études de cas/d’exercices/d’exemples dans les cours en lien avec les enjeux de

durabilité]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ003)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Dans le répertoire de la Ruche, identifier clairement les offres de stages dont le mandat est en phase

avec les principes du DD]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout important (A1) 33 1.91%  
Peu important (A2) 135 7.81%  
Relativement important (A3) 455 26.33%  
Très important (A4) 638 36.92%  
Extrêmement important (A5) 320 18.52%  
Je ne sais pas (A6) 147 8.51%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ003)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Dans le répertoire de la Ruche, identifier clairement les offres de stages dont le mandat est en phase

avec les principes du DD]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ004)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Utiliser la vidéoconférence autant que possible pour éviter les déplacements]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout important (A1) 75 4.34%  
Peu important (A2) 219 12.67%  
Relativement important (A3) 407 23.55%  
Très important (A4) 501 28.99%  
Extrêmement important (A5) 449 25.98%  
Je ne sais pas (A6) 77 4.46%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  

                                      page 28 / 57



Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ004)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Utiliser la vidéoconférence autant que possible pour éviter les déplacements]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ005)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Réduire la fréquence de remplacement des flottes d’ordinateurs dans les laboratoires (le cycle actuel est

de 4 ans)]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout important (A1) 149 8.62%  
Peu important (A2) 303 17.53%  
Relativement important (A3) 497 28.76%  
Très important (A4) 375 21.70%  
Extrêmement important (A5) 180 10.42%  
Je ne sais pas (A6) 224 12.96%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ005)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Réduire la fréquence de remplacement des flottes d’ordinateurs dans les laboratoires (le cycle actuel est

de 4 ans)]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ006)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Mettre en place un inventaire complet de l’équipement de recherche de Polytechnique afin d’en assurer

une gestion responsable]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout important (A1) 24 1.39%  
Peu important (A2) 84 4.86%  
Relativement important (A3) 391 22.63%  
Très important (A4) 641 37.09%  
Extrêmement important (A5) 459 26.56%  
Je ne sais pas (A6) 129 7.47%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ006)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Mettre en place un inventaire complet de l’équipement de recherche de Polytechnique afin d’en assurer

une gestion responsable]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ007)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Renforcer les lignes directrices de Polytechnique pour une pratique de la recherche éthique et

respectueuse des principes du développement durable]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout important (A1) 25 1.45%  
Peu important (A2) 69 3.99%  
Relativement important (A3) 351 20.31%  
Très important (A4) 670 38.77%  
Extrêmement important (A5) 527 30.50%  
Je ne sais pas (A6) 86 4.98%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q06(SQ007)

Indiquez le niveau d’importance que vous accordez à l’intégration des idées suivantes à Polytechnique
[Renforcer les lignes directrices de Polytechnique pour une pratique de la recherche éthique et

respectueuse des principes du développement durable]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ001)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Rendre obligatoire une courte formation
vidéo sur le DD à l’ensemble de la communauté]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 103 5.96%  
Plutôt en opposition (A2) 148 8.56%  
Neutre (A3) 453 26.22%  
Plutôt en adhésion (A4) 551 31.89%  
En complète adhésion (A5) 434 25.12%  
Je ne sais pas (A6) 39 2.26%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ001)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Rendre obligatoire une courte formation
vidéo sur le DD à l’ensemble de la communauté]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ002)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Ajouter des critères DD dans l’évaluation que
remplissent les étudiants à la fin de chacun de leur cours pour évaluer si la durabilité a été abordée de

manière significative]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 79 4.57%  
Plutôt en opposition (A2) 151 8.74%  
Neutre (A3) 400 23.15%  
Plutôt en adhésion (A4) 660 38.19%  
En complète adhésion (A5) 377 21.82%  
Je ne sais pas (A6) 61 3.53%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ002)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Ajouter des critères DD dans l’évaluation que
remplissent les étudiants à la fin de chacun de leur cours pour évaluer si la durabilité a été abordée de

manière significative]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ003)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Inclure dans le cursus du baccalauréat un
cours spécialisé sur les impacts environnementaux pour chaque programme (adapté à chaque discipline)]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 46 2.66%  
Plutôt en opposition (A2) 52 3.01%  
Neutre (A3) 216 12.50%  
Plutôt en adhésion (A4) 533 30.84%  
En complète adhésion (A5) 824 47.69%  
Je ne sais pas (A6) 57 3.30%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ003)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Inclure dans le cursus du baccalauréat un
cours spécialisé sur les impacts environnementaux pour chaque programme (adapté à chaque discipline)]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ004)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Rendre obligatoire un atelier non crédité sur
les faits scientifiques des changements climatiques en 1re année]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 140 8.10%  
Plutôt en opposition (A2) 188 10.88%  
Neutre (A3) 351 20.31%  
Plutôt en adhésion (A4) 486 28.12%  
En complète adhésion (A5) 502 29.05%  
Je ne sais pas (A6) 61 3.53%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ004)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Rendre obligatoire un atelier non crédité sur
les faits scientifiques des changements climatiques en 1re année]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ005)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Augmenter la proportion des cours offerts en
ligne pour réduire les déplacements]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 77 4.46%  
Plutôt en opposition (A2) 115 6.66%  
Neutre (A3) 288 16.67%  
Plutôt en adhésion (A4) 494 28.59%  
En complète adhésion (A5) 707 40.91%  
Je ne sais pas (A6) 47 2.72%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ005)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Augmenter la proportion des cours offerts en
ligne pour réduire les déplacements]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ006)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Interdire la distribution d’articles
promotionnels en plastique ou emballés individuellement lors de la tenue de kiosques]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 36 2.08%  
Plutôt en opposition (A2) 71 4.11%  
Neutre (A3) 220 12.73%  
Plutôt en adhésion (A4) 413 23.90%  
En complète adhésion (A5) 937 54.22%  
Je ne sais pas (A6) 51 2.95%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ006)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Interdire la distribution d’articles
promotionnels en plastique ou emballés individuellement lors de la tenue de kiosques]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ007)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Fixer une limite de déplacements en avion
des professeurs et chercheurs par l’instauration d’un quota carbone]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 144 8.33%  
Plutôt en opposition (A2) 214 12.38%  
Neutre (A3) 392 22.69%  
Plutôt en adhésion (A4) 439 25.41%  
En complète adhésion (A5) 436 25.23%  
Je ne sais pas (A6) 103 5.96%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ007)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Fixer une limite de déplacements en avion
des professeurs et chercheurs par l’instauration d’un quota carbone]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ008)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Encourager le remboursement de la
compensation carbone pour les déplacements professionnels qui ne peuvent être évités]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 52 3.01%  
Plutôt en opposition (A2) 67 3.88%  
Neutre (A3) 381 22.05%  
Plutôt en adhésion (A4) 542 31.37%  
En complète adhésion (A5) 519 30.03%  
Je ne sais pas (A6) 167 9.66%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ008)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Encourager le remboursement de la
compensation carbone pour les déplacements professionnels qui ne peuvent être évités]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ009)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Ajuster à la hausse le coût du stationnement
au prix du marché pour favoriser les alternatives à l’auto-solo]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 232 13.43%  
Plutôt en opposition (A2) 227 13.14%  
Neutre (A3) 416 24.07%  
Plutôt en adhésion (A4) 380 21.99%  
En complète adhésion (A5) 391 22.63%  
Je ne sais pas (A6) 82 4.75%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ009)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Ajuster à la hausse le coût du stationnement
au prix du marché pour favoriser les alternatives à l’auto-solo]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ010)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Ajouter des critères DD aux critères de
sélection pour l’attribution de bourses de recherche de Polytechnique]

Réponse Décompte Pourcentage

En complète opposition (A1) 103 5.96%  
Plutôt en opposition (A2) 129 7.47%  
Neutre (A3) 426 24.65%  
Plutôt en adhésion (A4) 602 34.84%  
En complète adhésion (A5) 387 22.40%  
Je ne sais pas (A6) 81 4.69%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q07(SQ010)

Indiquez votre degré d’adhésion aux propositions suivantes [Ajouter des critères DD aux critères de
sélection pour l’attribution de bourses de recherche de Polytechnique]
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q08

Quelle méthode privilégieriez-vous pour favoriser la sensibilisation de la communauté aux enjeux de DD?
(cocher votre choix) :

Réponse Décompte Pourcentage

Visionnement d’une capsule vidéo (A1) 1153 66.72%  
Atelier en présentiel non crédité (A2) 575 33.28%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 987582 'Sondage - Plan d'action en développement durable de Polytechnique 2020-2024'

Résumé du champ pour Q08

Quelle méthode privilégieriez-vous pour favoriser la sensibilisation de la communauté aux enjeux de DD?
(cocher votre choix) :
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