
 

Mallette PDES – Étape n°3 : Enquête mobilité parents 

OUTIL 
ENQUETE MOBILITE PARENTS ET PROFESSIONNELS 

 PREAMBULE 

L’enquête mobilité Moby se présente sous la forme d’un questionnaire en ligne dont les liens sont communiqués par 
le coordinateur Eco CO2 au moment de l’ouverture de la phase de diagnostic. Une version papier disponible dans la 
mallette PDES peut être mise à disposition des parents si cela est nécessaire, cependant l’ensemble des réponses 
collectées devra être réintégré au questionnaire web. Ce temps de traitement n’est pas pris en compte dans la 
prestation du chargé de mission. 

Attention, il existe plusieurs versions papier dans la mallette :  

• une pour les parents en école élémentaire en version complète, 

• une pour les parents en école élémentaire qui est simplifiée, 

• une pour les parents en collège en version complète, 

• une pour les parents en collège qui est simplifiée, 

• une pour les professionnels. 

Un message est proposé en introduction pour expliquer la démarche : tous les éléments surlignés en jaune dans ce 
message sont à compléter par le chargé de mission. 

Attention, une enquête papier à destination des élèves est également disponible : il s’agit ici d’un outil pédagogique 
permettant un échange en classe, de pousser une réflexion sur la mobilité actuelle et de demain avec les élèves et de 
connaître leur ressenti, mais il ne s’agit pas d’une composante de l’enquête de base servant au rapport automatisé. 
Certaines informations identifiées grâce à ce support et relevées avec l’équipe pédagogique peuvent parallèlement 
être intégrées directement dans le rapport final quand c'est intéressant (par exemple parler des souhaits des enfants, 
de qu'ils ne voudraient pas, de ce qu'ils imaginent et notamment pour sensibiliser les parents, les élus, etc.). 

 TRAITEMENT DES RETOURS PAPIER 

Pour traiter les formulaires papier, il est conseillé de commencer par regarder si toutes les questions obligatoires ont bien 
reçu une réponse. Si ça n’est pas le cas, le chargé de mission validera avec son référent collectivité le parti qui sera pris : 

• Ne pas exploiter les formulaires concernés par l’absence de réponses car celles-ci sont bloquantes (pas de 
mode principal sélectionné par exemple). 

• Arbitrer les réponses au plus favorable ou au plus défavorable (si l’autonomie à vélo de l’élève n’est pas 
indiquée, arbitrer que celui-ci n’est pas autonome par exemple). 

L’orientation choisie pourra varier selon les questions mais la même règle devra s’appliquer pour la même question 
pour l’ensemble des formulaires papier réintégrés sur l’enquête en ligne. 

Quel que soit le parti-pris, celui-ci devra être indiqué dans le rapport de diagnostic et le nombre de réponses 
concernées devra également être mentionné. 


