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Questionnaire des chercheurs du 8 mars 2020 
Alors qu’approche la fin de la Convention Citoyenne nous souhaiterions que vous répondiez à quelques 
questions relatives à la Convention elle-même, telle que vous l’avez vécue. Cela vous prendra quinze 
minutes au maximum. Pour cette sixième session, nous vous proposons de ne remplir qu’un seul 
questionnaire, et de le faire vers la fin de la session (le dimanche) ou, si vous préférez, de le remplir plus 
tard à tête reposée,  sur la plate-forme Jenparle où il est aussi disponible. Plusieurs de ces questions ont 
déjà été posées au début de la Convention et nous aimerions justement savoir comment vous y répondez 
maintenant. 

Vos réponses sont strictement ANONYMES. Une fois votre questionnaire rempli personne ne pourra jamais 
retrouver votre identité. Les données seront traitées conformément au Règlement général sur la protection 
des données (RGPD). 

Merci d’avance pour votre précieuse collaboration ! 

Votre numéro anonymisé de participant :  

Dans quel groupe thématique étiez-vous ? 
☐	 Se nourrir ☐ Se loger ☐ Se déplacer 

☐ Produire / Travailler ☐ Consommer 

Avec la session 6, le travail en groupes thématiques dans lesquels vous avez 
élaboré vos propositions s’achève pour laisser place à une délibération à 150. 
Dans un premier temps, quelques questions sur la manière dont vos avis se sont 
formés et ont évolué au cours de la Convention. 
Quelle est votre appréciation personnelle des propositions suivantes ? 

Q1. Je n’avais pas d’avis sur le climat avant la Convention 
  (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q2. À l’issue de la Convention, j’ai appris quelque chose sur les sujets traités 
  (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Veuillez préciser la ou les chose(s) principale(s) que vous avez apprise(s) pendant la 
Convention : …………….……………………………………………………………………………………………….……. 
……………………..……………………………….……………………………………………………………………………….. 
……………..............……………………………………………………………………………………………………….….…… 

Q3. Au cours de la Convention, avez-vous changé de position quant à la politique à 
mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique ? 

☐	 radicalement ☐	 beaucoup  ☐	 un peu  ☐	 pas du tout 

Q4. À l’issue de la Convention, le changement climatique a-t-il changé de place dans 

vos priorités ? Oui ☐ Non ☐ 

Q4a. Veuillez indiquer la position du changement climatique dans vos priorités AVANT 
la Convention : (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Peu important   Très important 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q4b. Veuillez indiquer la position du changement climatique dans vos priorités 
MAINTENANT :  (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Peu important   Très important 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coller l’étiquette avec 
votre numéro 
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Q5. À l’issue de la Convention, j’ai une meilleure compréhension des opinions opposées 
aux miennes sur les sujets traités (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Si vous êtes d’accord (plutôt ou tout à fait), sur quels points précis avez-vous acquis 
une meilleure compréhension des opinions opposées aux vôtres ? …………….……….………… 
………………………..……………………………….……………………………………………………………………………… 
……………..............…………………………………………………………………………………………………….….………. 

Si vous n’êtes pas d’accord (plutôt pas ou pas du tout), pourquoi pensez-vous ne pas 
avoir acquis une meilleure compréhension des opinons opposées aux vôtres ?  
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………..............…………………………………………………………………………………………………….….………. 

Q6. Quelles sont les sources les plus importantes à partir desquelles vous vous êtes fait 
votre opinion sur les mesures à prendre ? (Cochez plusieurs cases) 

☐ Les avis des autres membres de la Convention ☐	 Vos connaissances et votre expérience personnelle 

☐	 Vos recherches personnelles durant les intersessions 

☐ Vos proches ou d’autres personnes rencontrées durant les intersessions 

☐ Les documents mis à disposition ☐ Les experts auditionnés ☐ Le groupe d’appui 

Q7. J’ai changé d’avis au cours des délibérations (entourer le chiffre sur la barre ci-dessous) 
Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q7a. Si vous avez changé d’avis, dites-nous sur quels points précis ? …………………………... 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 

Q7b. Si vous n’avez pas changé d’avis, dites-nous pourquoi ? ………………………….…………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 

Q8. Durant la Convention, avez-vous changé d’avis sur une proposition à laquelle vous 
étiez attaché·∙e avant le début ou au début des travaux ? 

☐ Oui ☐	 Non 
Q8a. Si oui, est-ce : 

☐	 à la suite de l’intervention d’un animateur pendant l’un des groupes de travail 

☐	 à la suite de l’exposé d’un intervenant 

☐	 à la suite de l’intervention d’un expert du groupe d’appui 

☐	 à la suite de conversations avec d’autres membres de la Convention 

☐ à la suite de vos recherches personnelles 

Q9. Avez-vous fait changer d’avis au moins un autre participant ? 

☐ Oui ☐	 Non ☐	 Je ne sais pas 

Q9a. Si vous pensez avoir fait changer quelqu’un d’avis, dites-nous sur quels points 
précis : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Q9b. Est-ce à cause ?  (cocher une ou plusieurs réponses) 

☐ de faits nouveaux ☐	 d’histoires personnelles convaincantes 

☐	 d’arguments convaincants ☐	 autre(s) raison(s) : …………………………………………………….. 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………….………………………………………………………………………………… 



Votre numéro anonymisé de participant : …………… 
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Maintenant, quelques questions sur la manière de vous mettre d’accord. 
Quelle est votre appréciation personnelle des propositions suivantes ? 

 (entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 

Q10. Le mandat de la Convention a suscité peu de désaccords entre nous 
Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q11. Dans le mandat de la Convention, c’est l’objectif de réduction de 40% des émissions 
de GES en 2030 qui a suscité peu de désaccords entre nous 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q12. Dans le mandat de la Convention, c’est l’objectif de justice sociale qui a suscité peu 
de désaccords entre nous 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q13. Il a été très difficile, voire impossible, d’arriver à des propositions sur lesquelles tout 
le monde était d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q14. Les différent·e·s participant·e·s ne voulaient pas changer d’avis, mêmes si de bons 
arguments étaient mis en avant par d’autres pendant les discussions 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q15. Les désaccords stimulent les discussions et poussent à communiquer plus entre 
participants 

Pas du tout 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dans votre groupe thématique, vous avez auditionné des intervenants et votre 
travail a été facilité par les animateurs et a reçu l’aide des experts du groupe 
d’appui (et du comité légistique). 

Q16. Comment qualifierez-vous leur intervention ? (Cochez plusieurs cases dans chaque colonne) 
 Les animateurs Les experts du 

groupe d’appui 
Les experts 
auditionnés 

Ils ont aidé à clarifier les intentions du groupe pour que 
nous puissions formuler nos propositions 

   

Ils ont directement participé à la formulation des 
intentions et propositions du groupe 

   

Ils ont respecté les intentions du groupe pour nous aider 
à formuler les mesures qui les traduisaient au mieux 

   

Ils ont respecté les intentions du groupe et ce sont eux 
qui ont formulé les mesures qui les traduisaient au mieux 

   

Ils ont influencé les intentions du groupe pour formuler 
eux-mêmes des mesures 

   

Ils ont proposé des mesures auxquelles le groupe 
n’avait pas pensé 

   

Ils n’ont pas réussi à formuler les intentions du groupe 
et ont proposé leurs mesures 
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Q17. Selon vous, dans les propositions élaborées par votre groupe thématique lors des 
sessions précédentes, à qui attribuer la part de travail ?  (Indiquez un %) 

 Les citoyens du 
groupe 

Les 
animateurs 

Les experts du 
groupe d’appui 

Les experts 
auditionnés 

Pourcentage moyen pour l’ensemble des 
propositions de mon groupe thématique 

    

Lors de ce sixième week-end, vous vous êtes prononcé·e sur l’ensemble des 
propositions sur lesquelles la Convention citoyenne votera en session 7. 

Q18. Dans l’optique de leur adoption en session 7, avec quelle confiance avez-vous 
abordé lors de cette session 6 les propositions issues du travail réalisé dans les 
autres groupes thématiques que le vôtre ? (Cochez une seule case) 

☐	 J’ai totalement confiance dans leur travail et je soutiens les propositions qui en sont issues 

☐	 J’ai confiance dans leur travail, mais je souhaite bien comprendre leurs propositions avant de les approuver 

☐	 J’ai confiance dans leur travail, mais je souhaite pouvoir amender certaines de leurs propositions si nécessaire 
avant de voter en session 7 

☐	 Je n’ai pas assez confiance dans leur travail pour approuver leurs propositions sans les amender avant de 
voter en session 7 

☐	 Je n’ai guère confiance dans leur travail et, lors du vote en session 7, je me déterminerai selon mon seul avis 

☐	 Ce n’est pas une question de confiance, lors du vote en session 7, je me déterminerai selon mon seul avis 

À propos de la procédure d’amendements et de vote de cette session 6, indiquez 
votre degré d’accord avec les phrases suivantes (entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 

Q19. La procédure était globalement satisfaisante 
Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q20. La procédure était inutilement complexe 
Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q21. La procédure a produit un résultat qui reflète bien ce que pense la Convention 
Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q22. La procédure a permis d’aboutir à des décisions claires 
Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q23. La procédure annoncée a été exactement respectée 
Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q24. Les délibérations ont contribué de manière décisive aux votes 
Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q25. Les délibérations n’ont pas apporté grand chose aux votes 
Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Votre numéro anonymisé de participant : …………… 
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Q26. Les délibérations auraient dû être suffisantes et rendre les votes inutiles ? 
  (entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 

Pas du tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
 ni pas d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Quelques questions, à propos des mesures à adopter, ou non, pour le climat 

Q27. Les émissions de gaz à effet de serre de la France ne représentent qu’environ 1% 
des émissions mondiales, cependant leur réduction est vue comme nécessaire. 
Selon vous, quelles en sont les principales motivations ? 

  (Cochez plusieurs cases) 
☐	 Chaque action pour réduire les émissions compte, 

☐	 La France doit donner l’exemple, en montrant qu’on peut changer de mode de consommation et de production, 

☐	 Les changements nécessaires aux échelles individuelle et collective sont positifs, 

☐	 Les efforts de réduction du CO2 nous préparent à un avenir plus contraignant, 

☐	 Adopter ces changements positionne la France pour l’avenir, sur les plans économique et politique, 

☐	 Cela ne sert à rien de s’imposer des contraintes si les autres pays ne font pas des efforts comparables. 

Q28. Si certaines mesures devaient impérativement être prises par les principaux pays 
(Union européenne, États-Unis, Chine, Japon, Inde, Russie, Brésil) pour réduire les 
émissions mondiales de GES mais qu’elles avaient un impact négatif local sur 
l’emploi et le pouvoir d’achat pour le(s) pays qui les prendraient seul(s), seriez-vous 
pour que la France les adopte (Cochez une seule case) 

☐	 uniquement si tous les autres pays les adoptent également, 

☐	 uniquement si une majorité des autres pays les adoptent également, 

☐	 uniquement si ces mesures sont adoptées dans le cadre de l’Union européenne, 

☐	 au cas par cas, si la France est la seule ou la première à prendre ces mesures, 

☐	 dans tous les cas, même si la France est la seule ou la première à prendre ces mesures, 

☐	 dans aucun des cas. 

On dit souvent que les mesures pour lutter contre le changement climatique en 
France sont bien connues (dans le domaine des transports, du logement, etc.) 
mais qu’on ne les a pas mises en œuvre. 

Q29. Quelle est selon vous le rôle des citoyen·ne·s de la Convention vis-à-vis de ces 
mesures ?  (Cochez plusieurs cases) 

☐	 Aider les Français·e·s à prendre conscience de la gravité du problème, pour mieux accepter les mesures 
contraignantes, 

☐	 Sélectionner parmi les mesures celles qui sont les plus adéquates, 

☐	 Aider les Français·e·s à s’approprier les mesures nécessaires, même si elles sont potentiellement impopulaires, 

☐	 Prendre des décisions plus ambitieuses qu’aujourd’hui pour mettre en oeuvre les mesures (par exemple 
obligation au lieu d’incitation), 

☐	 Trouvent de nouvelles idées de mesures, 

☐	 Vous n’êtes pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle les mesures sont déjà connues. 

Q30. Pensez-vous que la Convention aboutisse à un ensemble de propositions suffisantes 
pour faire face aux défis du changement climatique et de la perte de biodiversité ? 

☐	 Oui, certainement ☐	 Oui, probablement ☐	 Non, probablement pas ☐	 Non, certainement pas 

Q31. Vous sentez-vous aujourd’hui investi·e d’une mission vis-à-vis de vos concitoyens ? 

☐	 Oui, certainement ☐	 Oui, probablement ☐	 Non, probablement pas ☐	 Non, certainement pas 



6 

Pour conclure, quelques questions sur les conséquences pour vous-mêmes de 
votre implication dans la Convention citoyenne pour le climat  

Q32. Dans quelle mesure est-ce que votre implication dans la Convention a accru votre 
confiance dans votre capacité d’agir contre le changement climatique dans votre vie 
personnelle, avec vos amis ou voisins ou à une échelle plus large ? 

  (entourer un chiffre sur la barre ci-dessous) 
Cela n’a pas du tout accru  
ma confiance 

Cela a accru ma confiance, 
 dans une certaine mesure 

Cela a beaucoup accru  
ma confiance 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q33. Si cela a accru votre confiance dans votre capacité d’agir contre le changement 
climatique, est-ce que cela vous a conduit à :  (Cochez plusieurs cases) 

☐	 Parler à des personnes qui ne sont pas informées ou bien sont sceptiques sur le changement climatique, 

☐	 Initier et organiser des événements là ou vous vivez afin d’informer les gens sur le changement climatique, 
Si oui, lesquels : …………….………………………………………………………………………………… 

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

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

☐	 Vous impliquer dans des activités locales existantes qui luttent contre le changement climatique, 
Si oui, quel type d’activités : …………….…………………………………………………………………………………… 

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

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

☐	 Changer votre mode de vie, 
Si oui, qu’avez-vous changé : …………….………………………………………………………………………………… 

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

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

☐	 Autre chose : …………….…………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Q34. Si cela n’a pas accru votre confiance dans votre capacité d’agir contre le 
changement climatique, quelles en sont les raisons ? 
…………….……………………………………………………………………………………………….…….…..…………. 

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

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

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

Merci de votre coopération 


