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OUTIL 
ENQUETES SUR LES EFFETS DU REPORT MODAL  

 EN QUELQUES MOTS 

Les enquêtes ci-après ont pour but d’évaluer l’effet des actions de report modal sur les élèves. Ces documents sont 
adaptés pour les élèves scolarisés en école élémentaire et au collège. Les actions concernées sont principalement : 

• les actions de report modal, particulièrement le report d’un mode motorisé passif vers un mode actif (marche, 
vélo, trottinette…), comme la mise en place de carapatte, de caracycle, de copiétonnage, de covélo, 

• les actions d’acculturation à l’écomobilité incitant au report modal : ce questionnement sera même 
particulièrement pertinent sur une action ayant un temps déterminé comme un défi, un concours, un 
événement ou une expérimentation. 

 

→ Les questionnaires supports sont à la fin de cette fiche. 

  
  
 ENQUÊTE À DESTINATION DES PARENTS 

Ce questionnaire, à destination des parents des élèves en école élémentaire et au collège, a pour but de recueillir leur 
appréciation des effets de l’action sur leur(s) enfant(s). 

Dès lors que l’action implique l’ensemble de l’établissement, ce questionnaire pourra être distribué à tous les parents 
lors d’un temps fort devant l’établissement par exemple. Si ce n’est pas le cas, il ne sera transmis qu’aux parents 
impliqués dans l’action. 

Idéalement, cette enquête sera transmise plusieurs fois (2 à 3) afin de percevoir l’évolution, ou l’absence d’évolution :  

• la première fois : peu après le démarrage de l’action, par exemple au bout d’une semaine, 

• la seconde fois : une fois l’action bien installée, à partir d’un mois après son démarrage (cette étape se pourra 
être présente que pour des actions durant plusieurs mois comme celles de report modal), 

• la dernière fois : à la clôture de l’action ou de l’année scolaire pour en faire le bilan. 

Cette enquête a également pour enjeu d’étudier les incidences et bienfaits du report modal et d’identifier plus 
précisément les actions apportant des bénéfices complémentaires, tels que l’amélioration de la qualité de vie de 
l’élève, pour distinguer celles dont la pérennisation sera plus aisée. 

 

→ Le questionnaire support est disponible à la fin de cette fiche. 

 

À noter : Selon l’action mise en place, des éléments de contexte peuvent être demandés, tels que le quartier de résidence 
pour un challenge, la ligne empruntée pour les carapatte et caracycle ou encore le nombre d’élèves accompagnés pour 
le copiétonnage et le covélo.  
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 ENQUÊTE À DESTINATION DES ENSEIGNANTS 

Comme l’enquête auprès des parents, l’enquête auprès des enseignants s’inscrit dans la mise en place d’actions de 
report modal ou d’acculturation. Elle permettra d’apprécier le lien entre le mode de transport utilisé le matin par les 
élèves et leur activité en classe, selon les actions qui les concernent. Le principe sera de faire une évaluation avant et 
après l’action. 

Il est important que toute la classe de l’enseignant, ou presque, participe à l’action. 

Ce tableau d’évaluation sera mise à disposition des enseignants : 

• dans le cadre d’une action globale touchant tout l’établissement, comme par exemple un challenge,  

• dans le cadre d’actions plus ciblées pour les classes où le nombre d’élèves participant à l’action est important. 

 

Idéalement, cette enquête sera à remplir en plusieurs fois afin de percevoir l’évolution, ou l’absence d’évolution :  

• la première fois : avant le démarrage de l’action, pour avoir une référence, 

• la seconde fois et les suivantes : pendant l’action pour identifier les évolutions. Si le tableau est rempli 
plusieurs fois durant le déroulement de l’action, il est préférable de choisir un jour fixe dans la semaine (tous 
les mardis par exemple) ou d’évaluer sur une semaine complète pour avoir une représentation globale. 

 

→ Le questionnaire support est disponible à la fin de cette fiche. 
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 INTERROGATION DIRECTE DES ÉLÈVES 

L’idée de cet exercice est de demander aux enseignants et/ou aux animateurs en périscolaire et surveillants, de 
questionner directement les élèves à l’oral, en groupe ou en classe entière. Les enfants sont ainsi sollicités dès leur 
arrivée dans l’établissement afin de savoir par quel moyen de transport ils se sont rendus à l’école ou au collège et 
s’ils sont satisfaits de ce trajet. Les questions sont donc les suivantes : 

• Comment êtes-vous venus à l’école / au collège ? 

• Êtes-vous contents du trajet que vous venez de faire ? 

 

La manière de questionner les élèves, pour pouvoir compter les résultats, peut être réalisée de différentes façons : 

• En demandant une réponse à main levée :  

• « Qui est venu jusqu’à l’école ou au collège… à pied / en trottinette, en rollers ou en skate /à vélo /en 
transports scolaires ou en commun /en covoiturage /en voiture solo ? 

• et pour chaque mode « Garde la main levée si tu es content du trajet que tu viens de faire pour aller 
à l’école ou au collège, ou baisse-la s’il ne t’a pas plu. » 

• Par une activité créative : demander aux élèves de dessiner leur mode de transport utilisé le matin avec une 
émoticône représentant s’ils sont contents ou non. 

• En affichant un tableau représentant les modes de transports à l’entrée de la classe : 

• avec les différents modes de transports et des émoticônes associées : les élèves pourront alors mettre 
une croix ou une gommette sur l’émoticône associée au mode de transport qui les concerne (voir 
l’exemple en images ci-dessous) 

• avec des gommettes de couleur à coller par les enfants sur leur mode de transport : gommette rouge 
pour un sentiment négatif et verte pour du positif par exemple. 

• Etc.  

 

Par ailleurs, il est intéressant de recueillir d’autres éléments de contexte auprès des enseignants et des animateurs, 
notamment ceux qui auraient pu influencer la perception du trajet des enfants, afin d’avoir une meilleure analyse des 
évolutions (actualité particulière locale ou dans l’établissement par exemple, construction d’une route, crise 
sanitaire...). 

Apprécier les effets des actions sur l’épanouissement des enfants peut apporter des éléments sur l’évolution de leur 
état émotionnel. Les résultats seront à mettre en perspective des changements de leurs pratiques afin de pouvoir 
préciser les observations.  

Cette enquête est plutôt effectuée sur un temps long afin de pouvoir suivre l’évolution des résultats et enrichir 
l’analyse suivant la mise en place d’autres actions dans le cadre du Plan de Déplacements Etablissement Scolaire 
(PDES). Réalisée en avant/après une action de report modal, elle doit permettre de montrer la progression ou non de 
l’état émotionnel des élèves et d’identifier si l’activité physique apportée par la pratique de modes actifs et/ou la 
socialisation impliquée par le partage des trajets leur est bénéfique sur ce plan. 

 

→ Le tableau de suivi des réponses des élèves est disponible à la fin de cette fiche. 
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 Exemple d’images qui peuvent être utilisées en affichage dans la classe pour que les 

élèves expriment leur émotion (cartes Moby) : 

 

    

☹😐😊 ☹😐😊 ☹😐😊 ☹😐😊 

    

    

☹😐😊 ☹😐😊 ☹😐😊 ☹😐😊 

 

 



 

1 Enquêtes auprès des parents sur les effets de l’action sur leurs enfants 

 Enquête auprès des parents sur les effets de l’action [nom de l’action] sur leurs enfants 

 

Madame, Monsieur, 

L’action [nom de l’action] a vu le jour le [date] dans votre établissement dans le cadre de la mise en place du 
programme Moby. Aussi, nous souhaitons recueillir vos premières impressions et bénéficier de votre ressenti quant 
aux effets de cette action sur votre ou vos enfants à la suite de leur participation. Les réponses à ce questionnaire 
nous permettront de mieux comprendre votre perception et ainsi d’améliorer la démarche et les actions Moby. 

Nous vous remercions du temps que vous consacrerez à remplir ce questionnaire. Si vous rencontrez des difficultés 
pour le remplir, n’hésitez pas à prendre contact auprès de votre chargé de mission dédié : [Prénom, Nom, adresse e-
mail]. 

À quelle distance estimez-vous votre domicile de l’établissement scolaire ?  

Cocher la case correspondante. 

▢ De 0 à 500 mètres  

▢ Entre 500 mètres et 1 kilomètre  

▢ Entre 1 et 3 kilomètres  

▢ Plus de 3 kilomètres 

 

Combien de vos enfants ont participé à l’action ?  

Remplir les deux espaces vides. 

…………. de mes enfants ont participé et…………… n’ont pas participé. 

 

Comment s’est ou se sont-ils déplacés pendant cette action (si plusieurs options étaient possibles) ? 

Inscrire le nombre d’enfants devant le mode de déplacement. 

…...à pied 

…...à trottinette 

…...en skate 

……à rollers 

…...à vélo 

…...en vélo à assistance électrique  

…...à trottinette électrique, gyropode, monoroue, 
hoverboard... (engins de déplacement personnels 
motorisés) 

…...en transports scolaires 

…...en transports en commun 

…...en covoiturage 

…...en scooter ou moto légère (<250 cm3) 

…...en moto 

…...en voiture solo électrique 

…...en voiture solo 

…...autre : …………………………………. 

 

Important 

Les données ci-après sont recueillies par la société Eco CO2, responsable de traitement, afin de réaliser 
des statistiques anonymisées à l’attention de nos partenaires, collectivités territoriales et prestataires 
intervenant sur le programme Moby. Eco CO2 s’emploie à traiter ces informations avec toutes les mesures 
de précaution, manuelles et informatiques, destinées à assurer leur sécurité et intégrité. Les données 
seront conservées pendant toute la durée du programme Moby puis anonymisées. En cas de besoin, vous 
pouvez vous adresser à notre délégué à la protection des données via l'adresse : ccil@ecoco2.com.  

En remplissant ce questionnaire, vous acceptez de participer à l’étude. 

mailto:ccil@ecoco2.com
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Quel était son ou leur mode de déplacement principal pour aller à l’école ou au collège avant cette action (en 
moyenne sur l’année scolaire) ? 

Inscrire le nombre d’enfants devant le mode de déplacement. 

…...à pied 

…...à trottinette 

…...en skate 

……à rollers 

…...à vélo 

…...en vélo à assistance électrique  

…...à trottinette électrique, gyropode, monoroue, 
hoverboard... (engins de déplacement personnels 
motorisés) 

…...en transports scolaires 

…...en transports en commun 

…...en covoiturage 

…...en scooter ou moto légère (<250 cm3) 

…...en moto 

…...en voiture solo électrique 

…...en voiture solo 

…...autre : …………………………………. 

 

Votre ou vos enfants semblaient-ils satisfaits de changer de mode de déplacement ? 

Cocher la case correspondante. En cas de réactions différentes entre les enfants, inscrire le nombre d’enfants concernés dans la case. 

▢ Très satisfaits 

▢ Plutôt satisfaits 

▢ Plutôt insatisfaits 

▢ Très insatisfaits 

▢ Insatisfaits au début puis satisfaits par la suite 

▢ Satisfaits au début puis insatisfaits par la suite 

 

Et vous, avez-vous apprécié ce changement ? 

Cocher la case correspondante. 

▢ Très satisfait 

▢ Plutôt satisfait 

▢ Plutôt insatisfait 

▢ Très insatisfait 

▢ Insatisfait au début puis satisfait par la suite 

▢ Satisfait au début puis insatisfait par la suite 

 

Vous trouvez que votre ou vos enfants sont… 

Indiquer votre opinion sur l’échelle ci-dessous. Si les changements sont différents d’un enfant à l’autre, inscrire le nombre d’enfants concernés dans la case plutôt 

que de cocher. 

 Beaucoup moins Moins 
Aucun 

changement 
Plus Beaucoup plus 

…concentré(s)      

…calme(s)      

…sociable(s)      

…autonome(s)      
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Votre ou vos enfants… 

Indiquer votre opinion sur l’échelle ci-dessous. Si les changements sont différents d’un enfant à l’autre, inscrire le nombre d’enfants concernés dans la case plutôt 

que de cocher. 

 
Beaucoup moins 

bien 
Moins bien 

Aucun 
changement 

Mieux Beaucoup mieux 

…dorme(nt)      

…mange(nt)      

…se repère(nt) 
dans l’espace 

     

 

Avez-vous des remarques complémentaires à apporter ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 

 

Merci pour votre participation ! 

 

…..✂………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Restez informés ! Coupon-réponse à détacher 

Si vous souhaitez être informé des suites du questionnaire et de la démarche Moby, merci d’indiquer vos coordonnées 
sur ce coupon à détacher qui sera également remis au chargé de mission Moby. 

 

Dispositions relatives aux données à caractère personnel : 

Eco CO2 s’engage à ce que les informations recueillies par Eco CO2, ou tout prestataire missionné dans le cadre du programme Moby, sous la 
direction d'Eco CO2, soient exclusivement employées dans le but d’une part, d’améliorer la connaissance sur la mobilité en milieu scolaire et 
ainsi la réponse aux besoins des familles en termes de mobilité et, d'autre part, d’informer de l’évolution de la démarche Moby et des actions 
mises en place. Elles seront uniquement portées à la connaissance du personnel dont les fonctions le nécessitent.  

Eco CO2 s’emploie à traiter ces informations avec toutes les mesures de précaution, manuelles et informatiques, destinées à assurer leur sécurité 
et intégrité. Toute personne remplissant ce formulaire détient un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations contenues 
dans ce questionnaire, qu'elle exerce en adressant sa demande à l'adresse : ccil@ecoco2.com. Eco CO2 s’engage à cet égard à respecter et 
faciliter l’exercice des droits des personnes concernées. L’ensemble de ces informations sera automatiquement supprimé et/ou anonymisé à 
l’issue du déploiement du programme Moby. L’ensemble des données non anonymisées sera supprimé. 

 

En complétant les informations ci-dessous, j'autorise Eco CO2 à utiliser mes données à caractère personnel dans le 
cadre de la démarche Moby, selon les dispositions décrites ci-dessus afin d'être tenu informé de ses évolutions. 

Nom : ……………………………………………………..……..…………Prénom : ……………………………………………………..……..……….... 

Téléphone : …………………………………………………..…. Mail : …………………………………………………………….……...……..……..………….. 

Je suis intéressé par Moby en tant que :  

▢ parent     ▢ enseignant    ▢ personnel de l’établissement   ▢ riverain   ▢ autre : ……………………………………….

mailto:ccil@ecoco2.com


 

1 Enquêtes auprès des enseignants sur les effets de l’action sur leurs élèves 

 Enquête auprès des enseignants sur les effets de [nom de l’action] sur leurs élèves 

 

Classe : ……………………………………………………………………………………. 

Nom de l’enseignant : ……………………………………………………………… 

 

Renseignez votre appréciation entre A et D sur les différents points abordés, A étant l’évaluation la plus positive.  

Le jour zéro “J0” est le jour de référence avant l’action. Au moins J0 et J1 doivent être remplis pour que l’enquête puisse être prise en compte, les J2, J3 et J4 sont 

facultatifs et permettront de compléter l’analyse. 

 
Durant la première heure du matin 

Appréciation globale de la journée 

(à ne remplir qu’en fin de journée) 

 J0 J1 J2 J3 J4 J0 J1 J2 J3 J4 

Concentration en classe           

Ecoute, intérêt pour ce qui est proposé           

Facilité de retour au calme           

Respect des consignes, règles de vie           

Vitalité (fatigue, nervosité)           

Socialisation des élèves           

Entraide           

 

Précisez les jours d’observation : 

Jour 0 : ....................................................... 

Jour 1 : ....................................................... 

Jour 2 : ....................................................... 

Jour 3 : ....................................................... 

Jour 4 : ....................................................... 

 

 

Tout au long de l’action, indiquez si vous observez un changement particulier : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  



 

2 Enquêtes auprès des enseignants sur les effets de l’action sur leurs élèves 

Avez-vous, avec les élèves, revu ou retravaillé le sujet de la mobilité ou de l’action mise en place dans le cadre de 
l’enseignement mené ? Si oui, décrivez dans quel enseignement, de quelle manière, sur combien de temps, etc. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous des remarques complémentaires à apporter ? 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Merci de votre participation ! 



 

Coupon-réponse pour rester informé 

Restez informés ! Coupon-réponse à détacher 

Si vous souhaitez être informé des suites du questionnaire et de la démarche Moby, merci d’indiquer vos coordonnées 
sur ce coupon à détacher qui sera également remis au chargé de mission Moby. 

 

Dispositions relatives aux données à caractère personnel : 

Eco CO2 s’engage à ce que les informations recueillies par Eco CO2, ou tout prestataire missionné dans le cadre du programme Moby, sous la 
direction d'Eco CO2, soient exclusivement employées dans le but d’une part, d’améliorer la connaissance sur la mobilité en milieu scolaire et 
ainsi la réponse aux besoins des familles en termes de mobilité et, d'autre part, d’informer de l’évolution de la démarche Moby et des actions 
mises en place. Elles seront uniquement portées à la connaissance du personnel dont les fonctions le nécessitent.  

Eco CO2 s’emploie à traiter ces informations avec toutes les mesures de précaution, manuelles et informatiques, destinées à assurer leur sécurité 
et intégrité. Toute personne remplissant ce formulaire détient un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations contenues 
dans ce questionnaire, qu'elle exerce en adressant sa demande à l'adresse : ccil@ecoco2.com. Eco CO2 s’engage à cet égard à respecter et 
faciliter l’exercice des droits des personnes concernées. L’ensemble de ces informations sera automatiquement supprimé et/ou anonymisé à 
l’issue du déploiement du programme Moby. L’ensemble des données non anonymisées sera supprimé. 

 

En complétant les informations ci-dessous, j'autorise Eco CO2 à utiliser mes données à caractère personnel dans le 
cadre de la démarche Moby, selon les dispositions décrites ci-dessus afin d'être tenu informé de ses évolutions. 

Nom : ……………………………………………………..……..…………Prénom : ……………………………………………………..……..……….... 

Téléphone : …………………………………………………..…. Mail : …………………………………………………………….……...……..……..………….. 

Je suis intéressé par Moby en tant que :  

▢ parent     ▢ enseignant    ▢ personnel de l’établissement   ▢ riverain   ▢ autre : ………………………………………. 

…..✂………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Restez informés ! Coupon-réponse à détacher 

Si vous souhaitez être informé des suites du questionnaire et de la démarche Moby, merci d’indiquer vos coordonnées 
sur ce coupon à détacher qui sera également remis au chargé de mission Moby. 

 

Dispositions relatives aux données à caractère personnel : 

Eco CO2 s’engage à ce que les informations recueillies par Eco CO2, ou tout prestataire missionné dans le cadre du programme Moby, sous la 
direction d'Eco CO2, soient exclusivement employées dans le but d’une part, d’améliorer la connaissance sur la mobilité en mi lieu scolaire et 
ainsi la réponse aux besoins des familles en termes de mobilité et, d'autre part, d’informer de l’évolution de la démarche Moby et des actions 
mises en place. Elles seront uniquement portées à la connaissance du personnel dont les fonctions le nécessitent.  

Eco CO2 s’emploie à traiter ces informations avec toutes les mesures de précaution, manuelles et informatiques, destinées à assurer leur sécurité 
et intégrité. Toute personne remplissant ce formulaire détient un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations contenues 
dans ce questionnaire, qu'elle exerce en adressant sa demande à l'adresse : ccil@ecoco2.com. Eco CO2 s’engage à cet égard à respecter et 
faciliter l’exercice des droits des personnes concernées. L’ensemble de ces informations sera automatiquement supprimé et/ou anonymisé à 
l’issue du déploiement du programme Moby. L’ensemble des données non anonymisées sera supprimé. 

 

En complétant les informations ci-dessous, j'autorise Eco CO2 à utiliser mes données à caractère personnel dans le 
cadre de la démarche Moby, selon les dispositions décrites ci-dessus afin d'être tenu informé de ses évolutions. 

Nom : ……………………………………………………..……..…………Prénom : ……………………………………………………..……..……….... 

Téléphone : …………………………………………………..…. Mail : …………………………………………………………….……...……..……..………….. 

Je suis intéressé par Moby en tant que :  

▢ parent     ▢ enseignant    ▢ personnel de l’établissement   ▢ riverain   ▢ autre : ……………………………………….

mailto:ccil@ecoco2.com
mailto:ccil@ecoco2.com


 

Enquêtes auprès des élèves : tableau de suivi des réponses 

 Tableau de suivi des réponses des élèves sur leur appréciation de leurs trajets 

Date :       

A pied 

😊       

😐       

☹       

En trottinette 

😊       

😐       

☹       

A rollers 

😊       

😐       

☹       

En skate 

😊       

😐       

☹       

A vélo 

😊       

😐       

☹       

A vélo à 

assistance 

électrique 

😊       

😐       

☹       

En EDPM* 

😊       

😐       

☹       

En transports 

scolaires 

😊       

😐       

☹       

En transports 

en commun 

😊       

😐       

☹       

En 

covoiturage 

😊       

😐       

☹       

En scooter ou 

moto légère 

(<250 cm3) 

😊       

😐       

☹       

À moto 

😊       

😐       

☹       

En voiture 

solo électrique 

😊       

😐       

☹       

En voiture 

solo 

😊       

😐       

☹       

*EDPM : engins de déplacement personnels motorisés tels que la trottinette électrique, le gyropode, la monoroue, l’hoverboard... 


