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Résumé 
Les challenges de la mobilité, outils de promotion et de sensibilisation, permettent aux entreprises 
d’encourager leurs salariés à se rendre au travail autrement que seuls dans leur voiture (en utilisant les 
transports en commun, le covoiturage, le vélo, la marche, ou en ayant recours au télétravail, etc.). Si 
les entreprises sont de plus en plus favorables à déployer ces outils, il n’existait pas d’accompagnement 
pour évaluer de manière systématique l’impact des challenges de la mobilité sur les changements de 
comportement et encore moins sur la pérennité de ces changements. 
L’ADEME a donc souhaité proposer une méthodologie réplicable à partir de l’évaluation de trois 
Challenges de la mobilité (Technopôle de Sophia-Antipolis : Région Hauts de France ; Tisséo sur 
l’agglomération toulousaine). Outre l’évaluation en tant que telle de chacun des trois Challenges, ce 
travail a permis de proposer des indicateurs de suivi, de construire une méthode de récolte de données, 
et d’identifier les impératifs pour obtenir une évaluation pertinente 
 

      
 
 

Abstract 
Mobility challenges are awareness-raising tools for companies, allowing them to encourage their 
employees to go to work by other means than alone in their personal car (using public transportation, 
car-sharing, biking, walking, or working from home, etc.). Companies are increasingly demonstrating 
their interest in deploying such instruments. However, there is no monitoring system that could facilitate 
the systematic evaluation of mobility challenges' impacts on behavioral change, and on the permanence 
of such changes. 
The ADEME thus decided to elaborate a replicable methodology, based on the evaluation of three 
mobility Challenges (Technopôle de Sophia-Antipolis : Région Hauts de France ; Tisséo sur 
l’agglomération toulousaine). In addition to the evaluation of each of these Challenges, this work put 
forward a set of monitoring indicators, as well as a method for data-collection. It also allowed to identify 
the key requirements necessary to obtain a sound and relevant evaluation. 
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1. Des enquêtes pour évaluer l’impact des 
challenges de la mobilité  

 
Les challenges de la mobilité sont des outils de promotion et de sensibilisation visant à encourager les 
entreprises et leurs salariés à venir au travail autrement que seul dans leur voiture (covoiturage, 
transports en commun, vélo, marche, télétravail etc.). Ils consistent à impulser une dynamique de 
changement collective en mobilisant et en fédérant les salariés de manière ludique et conviviale. 
 
Ces challenges peuvent être organisés sur une journée ou plusieurs semaines ; concerner un mode de 
déplacement (covoiturage ou vélo par exemple) – challenge monomodal, ou bien l’ensemble des modes 
alternatifs à la voiture solo – challenge multimodal. 
 
Certains challenges donnent des chiffres clés sur le nombre d’établissements et de salariés participants, 
et certains sur le nombre de kilomètres réduits et le report modal. Mais globalement, il existe peu de 
données sur l’impact de ces challenges sur les changements comportementaux et encore moins sur la 
pérennité de ces changements. 
 
Le présent guide propose des éléments méthodologiques pour la conception, la diffusion et l’analyse 
d’enquêtes permettant d’évaluer l’impact des challenges de la mobilité. Il se base sur le retour 
d’expérience issu de la réalisation d’enquêtes relatives à trois challenges qui ont eu lieu à l’automne 
2017 : 

• Le challenge de la Technopôle de Sophia-Antipolis : challenge multimodal sur une journée, le 
21 septembre 2017 (2ème édition) 

• Le challenge des Hauts de France : challenge multimodal sur une semaine avec participation 
minimale de 2 jours entre le 18 et le 23 septembre 2017 (5ème édition) 

• Le Challenge de Tisséo sur l’agglomération toulousaine : challenge monomodal (covoiturage) 
sur 2 semaines entre le 2 et le 13 octobre 2017 (1ère édition). 

 
L’analyse des résultats fait l’objet d’un rapport indépendant1. 
 
L’évaluation consistait en 3 questionnaires adressés à l’ensemble des salariés dont l’entreprise était 
inscrite à l’un des trois challenges : 

• Un premier questionnaire en amont du challenge (septembre 2017) 
• Un deuxième questionnaire à l’issue du challenge (octobre-novembre 2017) 
• Un troisième questionnaire 6 mois après le challenge (avril-mai 2018) 

 
 

2 Trois questionnaires pour suivre l’évolution des 
représentations et des pratiques dans le temps  

 
Pour évaluer un changement de comportement lié à l’organisation d’un challenge, il convient de prévoir : 

• Un questionnaire avant le challenge pour faire une « photographie » des représentation et 
pratiques de mobilité en amont 

• Un questionnaire immédiatement après le challenge pour mesurer les effets sur les 
représentations et les pratiques pendant le challenge et après 

• Un questionnaire six mois après le challenge pour évaluer la pérennité des changements 
observés. 

 
En effet, dans l’optique de mesurer la pérennité du changement, des questionnaires sont à prévoir 
plusieurs mois après le challenge pour voir si des changements ont perduré avec le temps.  
 

                                                      

1 6t-bureau de recherche. 2018. Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un 
challenge de la mobilité – Analyse des résultats. ADEME. 73 pages. 
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Pour évaluer la pérennité de ces changements, nous proposons de prévoir la troisième vague de 
questionnaires 6 mois après le challenge. Cette dernière vague d’enquête permet à la fois d’observer 
si la nouvelle pratique se maintient dans le temps ou non, et d’appréhender les facteurs qui permettent 
ou non cette stabilisation. 
 
Dans l’optique d’une évaluation de l’impact du challenge sur les changements de pratiques, nous 
proposons de réaliser une enquête auprès de salariés qui n’envisagent pas de participer au challenge. 
Ces salariés auront un rôle de groupe témoin (aussi appelé groupe de contrôle). Un questionnaire 
diffusé à l’ensemble des salariés, qu’ils participent ou non au challenge, permet 

• D’obtenir des données sur la mobilité des salariés et son évolution dans le temps,  
• D’appréhender les motifs de participation ou de non-participation au challenge,  
• De mesurer les effets directs du challenge, ses effets connexes (influence des pairs par 

exemple) et les effets d’autres facteurs extérieurs sur les comportements. 
 

Afin de mesurer l’impact des challenges, il est essentiel de l’analyser sur un groupe composé des 
mêmes personnes pour les trois questionnaires. En effet, en raison d’un biais dit « biais d’attrition », 
alors que des répondants peu engagés dans la démarche des challenges sont susceptibles de répondre 
à un questionnaire pré-challenge, ils sont beaucoup moins susceptibles de répondre aux questionnaires 
post-challenge. Etant donné que les répondant ont un profil et un rapport au challenge qui diffèrent d’un 
questionnaire à l’autre, étudier des personnes différentes d’un questionnaire à l’autre ne peut aboutir 
qu’à des conclusions faussées. 
 
Il est donc nécessaire d’analyser les résultats sur un groupe de personnes ayant répondu aux trois 
questionnaires, et pour ce faire d’identifier les répondants à chaque questionnaire, par exemple au 
moyen de leur adresse e-mail. Il existe plusieurs logiciels d’enquête comportant des fonctions d’e-
mailing facilitant l’identification des répondants. Un tel suivi implique néanmoins d’avoir l’aval des 
entreprises pour utiliser et conserver les adresses e-mail des répondants sur la durée du challenge. 
 
 

3 Construire et diffuser les questionnaires 
Les trois questionnaires utilisés pour les challeng es mentionnés précédemment sont reproduits 
intégralement en annexe. 
 
Nous proposons ici une structure et des contenus pour les trois questionnaires sur le modèle de ceux 
construits par 6t-bureau de recherche. 

3.1 Questionnaire 1 (avant le challenge) 
 
Afin d’obtenir un taux de retour satisfaisant, la durée de remplissage du questionnaire doit idéalement 
être comprise entre 5 et 7 minutes, et n’excéder en aucun cas 10 minutes. 
 
Etant donné que les impacts ne seront analysés que pour les personnes ayant répondu aux trois 
enquêtes Il est nécessaire de prévoir des relances afin d’obtenir un échantillon le plus large possible. 
 
Les questions peuvent porter sur : 

• La fréquence d’usage des différents modes de déplacement 
• Le(s) mode(s) utilisé(s) pour se rendre au travail (y compris intermodalité avec ou sans voiture) 
• Le nombre de trajets domicile-travail réalisés par semaine 
• La distance domicile-travail 
• Le temps passé moyen (ou minimum / maximum) pour le trajet domicile-travail 
• L’équipement en véhicules (nombre de voitures, de vélos, etc.) 
• L’opinion du répondant sur, ou son niveau de satisfaction par rapport à différents modes de 

transport 
• Le niveau de connaissance des alternatives à la voiture 
• Les motivations pour changer de pratiques de déplacement  
• Les freins perçus aux changements de pratiques de déplacements 
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Les salariés sont invités à déclarer s’ils envisagent de participer au challenge ou non. Si non, ils sont 
invités à expliquer les raisons de leur non-participation. Des questions peuvent être adressées 
spécifiquement aux répondants qui envisagent de participer au challenge : 

• Le(s) moyen(s) de locomotion envisagé(s) pour le challenge  
• Les motivations pour participer au challenge  

 
Des questions renseignant les données sociodémographiques doivent être posées (sexe, âge, 
catégorie socioprofessionnelle, situation familiale).  
 
L’adresse e-mail des répondants est collectée afin de pouvoir leur diffuser les questionnaires 
suivants et les suivre d’un questionnaire à l’autre . 

3.2 Questionnaire 2 
 
Les répondants au premier questionnaire ayant déclaré participer au challenge sont invités à répondre 
à un deuxième questionnaire à l’issue du challenge, via un lien envoyé par mail. Là encore, des relances 
sont à prévoir pour atteindre un taux de retour satisfaisant. 
 
Pour les salariés ayant déclaré ne pas avoir l’intention de participer au challenge au premier 
questionnaire, il leur est demandé s’ils ont finalement participé au challenge, et si oui, ce qui les a 
motivés.  
 
Ce deuxième questionnaire a également une durée de 5 à 10 minutes. Les questions posées peuvent 
porter sur : 

• Leur opinion sur le challenge 
• Le(s) mode(s) utilisé(s) pendant le challenge 
• Le temps passé avec le mode testé 
• L’usage du mode testé pendant le challenge pour d’autres types de déplacement que le 

domicile-travail  
• La pérennité et la fréquence envisagées de ce mode pour les trajet domicile-travail  
• Les facteurs de changement : effet direct du challenge et/ou facteurs extérieurs 
• Les difficultés / facilités à utiliser le mode testé 
• Les motivations pour changer ses pratiques de déplacement  
• La fréquence d’utilisation des différents modes de transport après le challenge 
• Les éventuels changements intervenus dans l’équipement en véhicules 
• L’évolution de l’image des différents modes de déplacement (plus positive, négative, pas de 

changement) 
• L’évolution de la connaissance de ces mêmes modes. 

3.3 Questionnaire 3 
 
Le troisième questionnaire est envoyé par mail à l’ensemble des personnes qui ont répondu à la fois au 
premier et au deuxième questionnaire. 
 
Ce questionnaire a pour but d’évaluer la pérennité du changement dans le temps. Il a également pour 
but d’évaluer d’autres changements induits par des facteurs connexes ou extérieurs au challenge. 
 
Les questions concernent essentiellement les pratiques de mobilité au moment du questionnaire ainsi 
que les facteurs de changement. Elles sont moins axées sur le challenge en lui-même que dans le 
questionnaire 2, sauf en tant que facteur de changement. 
 
Les questions posées peuvent porte sur : 

• La fréquence d’usage des différents modes de déplacement 
• Le(s) mode(s) utilisé(s) pour se rendre au travail (y compris intermodalité avec ou sans voiture) 
• Le nombre de trajets domicile-travail réalisés par semaine 
• La distance domicile-travail 
• Le temps passé moyen (ou minimum / maximum) pour le trajet domicile-travail 
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• L’équipement en véhicules (nombre de voitures, de vélos, etc.) 
• L’opinion du répondant sur, ou son niveau de satisfaction par rapport à différents modes de 

transport 
• Le niveau de connaissance des alternatives à la voiture 
• Les moteurs des éventuels changements constatés : challenge, influence de pairs, prise de 

conscience, changement de situation familiale, professionnelle, déménagement, etc. 
 

 

4 Analyser les questionnaires 
 
Il existe aujourd’hui de nombreux logiciels et plateformes en ligne permettant de construire et diffuser 
des questionnaires. Tous proposent l’essentiel des fonctionnalités nécessairement à la construction de 
questionnaires ergonomiques et cohérents (personnalisation de l’interface, mise en place de conditions 
d’affichage pour certaines questions, etc.). 
 
Certains logiciels et plateformes incluent un module d’analyse des résultats, tandis que d’autres 
fournissent une base de données qui devra être analysée avec un logiciel de tableur ou de statistiques 
tiers. 
 
Pour les tris à plat (analyses d’une seule variable), il importe de calculer les intervalles de confiance. 
Ceux-ci permettent de déterminer si une modalité de réponse à une question est significativement 
plus choisie qu’une autre.  
 
Pour les croisements de variables, il est nécessaire de réaliser des tests de significativité qui 
supposent des compétences statistiques de base. Certains tests sont inclus dans les modules 
d’analyse des logiciels d’enquête, d’autres peuvent nécessiter l’utilisation d’un logiciel dédié à 
l’analyse statistique2. 
 
  

                                                      
2 Pour plus d’informations sur les tests statistiques, se reporter au rapport d’analyse des résultats (ibid.) 
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5 Annexe : questionnaires construits par 6t-bureau 
de recherche 

5.1 Questionnaire 1 
 
Mobilité quotidienne 
 

 1. NbjourDT  
Généralement, combien de jours par semaine vous rendez-vous sur votre lieu de travail? 
0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 
La réponse est obligatoire. 
 

 2. NbAR  
En général, combien d'allers-retours domicile-travail faites-vous par jour travaillé? 
1 aller-retour par jour ; 2 allers-retours par jour (je rentre chez moi pour la pause déjeuner par 
exemple) ; 3 allers-retours ou plus 
La réponse est obligatoire. 
 

 3. Pratiquez-vous_le_teletravail  
Pratiquez-vous le télétravail? 
Plusieurs fois par semaine ; 1 jour par semaine ; quelques fois par mois ; très occasionnellement ; 
jamais 
La réponse est obligatoire. 
 

 4. DistanceDT  
Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail? 
Si vous avez plusieurs lieux de travail, indiquer la distance vers le lieu principal 
La réponse est obligatoire. La réponse doit être comprise entre 0 et 250. 
 

 5. TempsDT  
Combien de temps mettez-vous généralement pour ce trajet domicile-travail? 
Moins de 5 min ; entre 5 et 10 min ; entre 10 et 20 min ; entre 20 et 30 min ; entre 30 et 45 min ; entre 
45 min et 1h ; plus d’1h 
La réponse est obligatoire. 
 

 6. boucle  
Vous arrêtez-vous sur votre trajet domicile-travail, à l'aller et/ou au retour, par exemple, pour amener 
ou aller chercher vos enfants, faire une activité, des courses, etc.? 
tous les jours ; souvent ; parfois ; jamais 
La réponse est obligatoire. 
 

 [7-15]. Freqmodes  
A quelle fréquence utilisez-vous ces modes de transport pour venir au travail ou en repartir? 

 7. VPconducteur  
Seul(e) dans ma voiture 
 8. Covoit  
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) 
 9. Intermoda_AVEC  
Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture 
 10. 2RM 
Deux-roues motorisés (scooter, moto) 
 11. velo  
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique) 
 12. marche  
Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) 
 13. TCU 
Transports en commun urbain (bus, tram, métro) 
 14. Train  
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Train (TER, intercité) 
 15. Intermoda_SANS  
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture 
Tous les jours ; 2 à 3 fois par sem-aine ; 1 fois par sem-aine ; 2 à 3 fois par mois ; 1 fois par mois 
; Moins d’une fois par mois ; Jamais 
La réponse est obligatoire. 

 
 16. NbpassagerCovoit  

Quand vous faites ce trajet en covoiturage, généralement, combien de passager(s), en comptant le 
conducteur, y-a-t-il dans la voiture? 
2 ; 3 ; 4 ; 5 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si Covoit parmi "Tous les jours;2 à 3 fois 
par sem-aine;1 fois par sem-aine;2 à 3 fois par mois;1 fois par mois;Moins d’une fois par mois". 
 

 17. NbVP 
De combien de voiture(s) disposez-vous au sein de votre ménage? 
0 ; 1 ; 2 ; 3 et plus 
La réponse est obligatoire. 
 

 18-19. MotorisationVP  
Quel type de voiture utilisez-vous généralement pour vos déplacements domicile-travail (véhicule 
personnel ou en covoiturage)? 
essence ; diesel ; 100% électrique ; 100% hybride ; hybride rechargeable ; gaz ; je ne sais pas ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Cochez au 
maximum 2 cases.La question n'est pertinente que si VPconducteur parmi "Tous les jours;2 à 3 fois 
par sem-aine;1 fois par sem-aine;2 à 3 fois par mois;1 fois par mois;Moins d’une fois par mois" Ou 
Covoit parmi "Tous les jours;2 à 3 fois par sem-aine;1 fois par sem-aine;2 à 3 fois par mois;1 fois par 
mois;Moins d’une fois par mois". 
 19. MotorisationVP_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 20. NbVelo  
De combien de vélo(s) disposez-vous au sein de votre ménage? 
0 ; 1 ; 2 ; 3 et plus 
La réponse est obligatoire. 
 

 21-22. TypeVelo  
De quel(s) type(s) de vélo(s) disposez-vous? 
vélo classique/mécanique ; vélo à assistance électrique ; vélo pliant ; triporteur ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si NbVelo parmi "1;2;3 et plus". 
 22. TypeVelo_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 [23-26]. Abo  
Possédez-vous un abonnement... 

 23. AboTC  
Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro) 
 24. AboTrain  
Au train (TER, intercité) 
 25. AboVLS  
A un service de vélos en libre-service 
 26. AboAutop  
A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.) 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire. 

 
 27. AboCovoit  

Êtes-vous inscrit(e) sur un site de covoiturage pour vos trajets domicile-travail? 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire. 
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 28. ConnBudgetVP  

Connaissez-vous le budget mensuel pour l'ensemble des véhicules motorisé(s) de votre ménage? 
Oui de manière précise ; Oui approximativement ; Non pas vraiment ; Je n'en ai aucune idée 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si NbVP parmi "1;2;3 et plus". 
 

 29. BudgetVP  
Quel est le budget mensuel estimatif pour l'ensemble des véhicules motorisé(s) de votre ménage? 
Prenez en compte, dans la mesure du possible l'ensemble des coûts: amortissement, assurances, 
entretien, carburant, stationnement. 
La réponse est obligatoire. La réponse doit être supérieure ou égale à 0.La question n'est pertinente 
que si ConnBudgetVP parmi "Oui de manière précise;Oui approximativement;Non pas vraiment". 
 
 
Image des modes de transport 
 

 [30-38]. ImageMode  
Quelle image avez-vous des modes de transport suivants pour les trajets domicile-travail? 

 30. ImageVP  
voiture 
 31. ImageCovoit  
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture) 
 32. ImageTCU  
transports en commun urbains (bus, tram, métro) 
 33. ImageTrain  
train (TER, intercité) 
 34. ImageVelo  
vélo classique/mécanique 
 35. ImageVAE  
vélo à assistance électrique 
 36. ImageVLS  
vélo en libre-service 
 37. ImageAutop  
autopartage (location de voiture en partage) 
 38. ImageMarche  
marche 
Très positive ; plutôt positive ; neutre ; plutôt négative ; très négative 
La réponse est obligatoire. 

 
 [39-45]. AccesMode  

Diriez-vous qu'il est facile ou difficile de venir sur votre lieu de travail avec chacun des modes suivants 
? 

 39. AccesVP  
voiture 
 40. AccesCovoit  
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture) 
 41. AccesTC  
transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité) 
 42. AccesVelo  
vélo classique dont vélo en libre-service 
 43. AccesVAE  
vélo à assistance électrique 
 44. Accesmarche  
marche 
 45. AccesAutop  
autopartage (location de voiture en partage) 
Très facile ; Plutôt facile ; Plutôt difficile ; Très difficile ; Je n'ai pas d'avis 
La réponse est obligatoire. 

 
 [46-50]. ConnMode  

Sur une échelle de 1 à 5, comment situez-vous votre connaissance du fonctionnement de ces 
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différents modes de transport sur votre territoire ? 
(1 = peu de connaissance; 5 = très bonne connaissance) 

 46. ConnCovoit  
Covoiturage domicile-travail (déplacement à plusieurs dans une voiture) 
 47. ConnVLS  
Vélo en libre-service 
 48. ConnTCU  
Transports en commun urbains (bus, tram, métro) 
 49. ConnTrain  
Train (TER, intercité) 
 50. ConnAutop  
Autopartage (location de voiture en partage) 
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; Inexi-stant sur mon terri-toire 
La réponse est obligatoire.Barème : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 

 
 
Potentiel de changement de pratique 
 

 51-52. MotivationModeActu  
Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous votre mode de transport actuel pour vos trajets domicile-travail? 
Il est économique ; Il est pratique pour amener/aller chercher mes enfants à l’école/mode de garde ou 
faire des courses ou mes activités après le travail ; Il est rapide ; Il me permet d’être autonome, libre 
dans mes déplacements ; Il est fiable ; Il est confortable ; Il est écologique et/ou bon pour la santé ; Il 
est convivial ; Par habitude ; Je n’ai pas d’autres solutions à ma disposition ; Autre 
3 réponses possibles à ordonner. 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 3 réponses. 
 52. MotivationModeActu_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 53-54. AutreModePossible  
Avec quel(s) autre(s) mode(s) pourriez-vous envisager de venir au travail? 
Aucun autre mode que la voiture (conducteur seul) ; Combinaison de plusieurs modes de transport 
AVEC la voiture ; Combinaison de plusieurs modes de transport SANS la voiture ; Covoiturage 
(déplacement à plusieurs dans une voiture) ; Autopartage (location de voiture en partage) ; Transports 
en commun (dont train) ; Deux-roues motorisé (scooter, moto) ; Vélo (classique/mécanique, en libre-
service, à assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si VPconducteur parmi "Tous les 
jours". 
 54. AutreModePossible_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 55. EtapeChgt  
Quelle affirmation vous correspond le mieux? 
Jamais je n’irais au travail autrement qu’en voiture, je n’envisage pas de changer ; J’aimerais prendre 
la voiture moins souvent pour aller au travail mais je n’ai pas d’autres choix ; Utiliser un autre mode 
que la voiture individuelle pour me rendre au travail pourrait être envisageable ; Je suis prêt(e) à 
essayer un mode de transport alternatif à la voiture individuelle pour me rendre au travail ; J’utilise 
déjà occasionnellement des modes alternatifs à la voiture individuelle ; J’utilise déjà au quotidien des 
modes alternatifs à la voiture individuelle 
La réponse est obligatoire. 
 

 56-57. MotivReducVP  
Quelle est, ou pourrait être, votre principale motivation pour prendre moins souvent la voiture pour 
aller au travail? 
Dépenser moins ; Etre en accord avec mes convictions écologiques ; Avoir un mode de vie plus sain ; 
Gagner du temps ; Etre plus libre ; Gagner en convivialité, lien social ; Bénéficier de la 
reconnaissance de mon entourage ; Je n’ai aucune envie de moins prendre la voiture ; Autre 
3 réponses possibles à classer par ordre d'importance 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
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au maximum 3 réponses.La question n'est pertinente que si VPconducteur parmi "Tous les jours;2 à 3 
fois par sem-aine". 
 57. MotivReducVP_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 
ParticipationChallenge  
Volonté de participer au challenge de la mobilité 
 

 58. InscripChallengeHdF  
Êtes-vous inscrit(e) ou envisagez-vous de vous inscrire au challenge de la mobilité des Hauts-de-
France qui aura lieu du 18 au 23 septembre? 
Oui ; Non ; Je ne sais pas encore 
La réponse est obligatoire. 
 

 59. InscripChallengeSphia  
Êtes-vous inscrit(e) ou envisagez-vous de vous inscrire au challenge de la mobilité inter-entreprises 
de Sophia-Antipolis qui aura lieu le 21 septembre? 
Oui ; Non ; Je ne sais pas encore 
La réponse est obligatoire. 
 

 60-61. MotivChallengeSophia  
Quelles sont les deux raisons principales qui vous motivent, ou vous motiveraient, à participer au 
challenge? 
Le désir de changer mes pratiques de déplacement, c’est un bon coup de pouce ; La curiosité, 
découvrir de nouveaux modes de transport ; La volonté de tester un autre mode, voir s'il serait 
compatible avec mon organisation quotidienne ; Le côté ludique, convivial de l’événement ; Le côté 
éphémère de l'évènement ; J’ai été encouragé(e) par mes collègues ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 2 réponses.La question n'est pertinente que si InscripChallengeSphia parmi "Oui;Je ne 
sais pas encore". 
 61. MotivChallengeSophia_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 62-63. MotivChallengeHdF  
Quelles sont les deux raisons principales qui vous motivent, ou vous motiveraient, à participer au 
challenge? 
Le désir de changer mes pratiques de déplacement, c’est un bon coup de pouce ; La curiosité, 
découvrir de nouveaux modes de transport ; La volonté de tester un autre mode, voir s'il serait 
compatible avec mon organisation quotidienne ; Le côté ludique, convivial de l’événement ; Le côté 
éphémère de l'évènement ; J’ai été encouragé(e) par mes collègues ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 2 réponses.La question n'est pertinente que si InscripChallengeHdF parmi "Oui;Je ne 
sais pas encore". 
 63. MotivChallengeHdF_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 64-65. RaisonNonParticipationSophia  
Pour quelle raison principale n'envisagez-vous pas de participer au challenge? 
Je ne suis pas disponible, je n'ai pas le temps ; Je ne suis pas intéressé(e) ; Je n'ai pas la possibilité 
de me déplacer autrement ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si InscripChallengeSphia parmi "Non". 
 65. RaisonNonParticipationSophia_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 66-67. RaisonNonParticipationHdF  
Pour quelle raison principale n'envisagez-vous pas de participer au challenge? 
Je ne suis pas disponible, je n'ai pas le temps ; Je ne suis pas intéressé(e) ; Je n'ai pas la possibilité 
de me déplacer autrement ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si InscripChallengeHdF parmi "Non". 
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 67. RaisonNonParticipationHdF_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 
 
Votre profil 
 

 68. Sexe 
Vous êtes... 
un homme ; une femme 
La réponse est obligatoire. 
 

 69. Age  
Votre âge: 
Moins de 25 ans ; entre 26 et 35 ans ; entre 36 et 45 ans ; entre 46 et 55 ans ; entre 56 et 65 ans ; 
plus de 65 ans 
La réponse est obligatoire. 
 

 70-71. SitFam  
Vous vivez actuellement... 
seul(e) ; seul(e) avec enfant(s) ; en couple sans enfant ; en couple avec enfant(s) ; avec mes parents ; 
en colocation ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
 71. SitFam_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 72. CSP 
Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle? 
Agriculteurs ; Artisans, commerçants ; Chef d’entreprise ; Cadre et professions intellectuelles 
supérieures ; Professions intermédiaires ; Employé ; Ouvrier 
La réponse est obligatoire. 
 

 73. email  
L'ADEME souhaiterait pouvoir vous recontacter à l'issue du challenge pour répondre à un court 
questionnaire et évaluer si des changements ont eu lieu dans vos pratiques de déplacement.  
Nous vous remercions de bien vouloir renseigner votre adresse email. Elle ne sera utilisée qu'à cette 
fin. 
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5.2 Questionnaire 2 
 
 
Participation au challenge de la mobilité 
 

 1. ParticipationChallengeHdF  
Avez-vous participé au challenge de la mobilité des Hauts-de-France qui s'est déroulé du 18 au 23 
septembre? 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire. 
 

 2. ParticipationChallengeTisseo  
Avez-vous participé au challenge covoiturage organisé par Tisséo Collectivités qui s'est déroulé du 2 
au 13 octobre? 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire. 
 

 3. ParticipationChallengeSophia  
Avez-vous participé au challenge de la mobilité inter-entreprises de Sophia-Antipolis qui s'est déroulé 
le 21 septembre? 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire. 
 

 4. SatisfglobChallengeHdF  
Globalement, comment qualifiez-vous votre participation au challenge de la mobilité? 
Très positive ; Assez positive ; Plutôt compliquée ; Très compliquée 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi "Oui". 
 

 5. SatisfglobChallengeSophia  
Globalement, comment qualifiez-vous votre participation au challenge de la mobilité? 
Très positive ; Assez positive ; Plutôt compliquée ; Très compliquée 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeSophia parmi 
"Oui". 
 

 6. SatisfglobChallengeTisseo  
Globalement, comment qualifiez-vous votre participation au challenge de la mobilité? 
Très positive ; Assez positive ; Plutôt compliquée ; Très compliquée 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi 
"Oui". 
 

 7. RepQr1  
Aviez-vous répondu au premier questionnaire diffusé avant le challenge, dans le cadre de l'enquête 
d'évaluation des challenges de la mobilité initiée par l'ADEME? 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire. 
 

 8-9. RaisonNonParticipationHdf  
Pour quelle raison n'avez-vous pas participé au challenge? 
Je n’étais pas disponible, je n'ai pas eu le temps ; Je n’étais pas intéressé(e) ; Je n'avais pas la 
possibilité de me déplacer autrement ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi "Non". 
 9. RaisonNonParticipationHdf_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 10-11. RaisonNonParticipationTisseo  
Pour quelle raison n'avez-vous pas participé au challenge? 
Je n’étais pas disponible, je n'ai pas eu le temps ; Je n’étais pas intéressé(e) ; Je n'avais pas la 
possibilité de me déplacer autrement ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi "Non". 
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 11. RaisonNonParticipationTisseo_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 12-13. RaisonNonParticipationSophia2  
Pour quelle raison n'avez-vous pas participé au challenge? 
Je n’étais pas disponible, je n'ai pas eu le temps ; Je n’étais pas intéressé(e) ; Je n'avais pas la 
possibilité de me déplacer autrement ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si ParticipationChallengeSophia parmi "Non". 
 13. RaisonNonParticipationSophia2_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 14. ImpactChallengeNonparticipation  
Même si vous n'avez pas participé au challenge, l'organisation de ce challenge de la mobilité vous a-t-
elle motivé(e) à modifier vos pratiques de déplacement à l'avenir? 
Oui complètement ; Oui un peu ; Non pas vraiment ; Non pas du tout 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi "Non". 
 

 [15-23]. ImpactFreqmodesNonparticipation  
Diriez-vous que depuis ce challenge de la mobilité, vous utilisez plus, moins ou autant qu'avant les 
modes de transport listés ci-dessous? 

 15. ChgtVPconducteur  
Seul(e) dans ma voiture 
 16. ChgtCovoit  
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) 
 17. ChgtIntermoda_AVEC  
Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture 
 18. Chgt2RM  
Deux-roues motorisés (scooter, moto) 
 19. ChgtVelo  
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique) 
 20. ChgtMarche  
Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) 
 21. ChgtTCU  
Transports en commun urbain (bus, tram, métro) 
 22. ChgtTrain  
Train (TER, intercité) 
 23. ChgtIntermoda_SANS  
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture 
Plus ; Moins ; Autant ; Je n’utilise jamais ce mode 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi 
"Non". 

 
 24-25. UsageModeChallengeHdF  

Pendant le challenge qui s'est déroulé du 18 au 23 septembre, quel(s) mode(s) avez-vous utilisé(s) 
pour venir au travail ou en repartir ? 
Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture ; Combinaison de 
plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture ; Covoiturage (à plusieurs dans la 
même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) ; Deux-roues motorisés (scooter, moto) ; Vélo 
(classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. (mode 
principal) ; Transports en commun urbain (bus, tram, métro) ; Train (TER, intercité) ; Seul(e) dans ma 
voiture ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi 
"Oui". 
 25. UsageModeChallengeHdF_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 26. UsageCovoitChallengeTisseo  
Pendant le challenge qui s'est déroulé du 2 au 13 octobre, à quelle fréquence avez-vous fait du 
covoiturage pour venir au travail ou en repartir ? 
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Jamais ; 1 fois ; 2 à 3 fois ; 4 à 5 fois ; Plus de 5 fois ; Pour tous mes déplacements ou presque 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi 
"Oui". 
 

 27. ModeCovoit  
Avez-vous fait du covoiturage... 
avec votre propre voiture ; avec la voiture d'un collègue ; les deux 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi 
"Oui". 
 

 28. NbperscovoitChallengeTisseo  
En général, combien de personnes covoituraient avec vous? 
1 ; 2 ; 3 ; 4 
Nombre de personnes dans la voiture sans vous compter 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi 
"Oui". 
 

 29. TempstrajetChallengeTisseo  
Comparativement à vos modes de déplacements domicile-travail habituels, diriez-vous que votre 
temps de trajet réalisé en covoiturage ... 
a beaucoup augmenté ; a légèrement augmenté ; a beaucoup diminué ; a légèrement diminué ; est 
resté identique 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi 
"Oui". 
 

 30. PerceptFacModeChallengeTisseo  
Pratiquer le covoiturage pendant le challenge a-t-il été facile ou difficile? 
très facile ; assez facile ; assez difficile ; très difficile ; ce n'était pas nouveau pour moi 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi 
"Oui". 
 

 31-32. AutresmodesChallengeTisseo  
Hormis le covoiturage, quel(s) autre(s) mode(s) de transport avez-vous utilisé(s) pendant le challenge 
entre le 2 et le 13 octobre? 
Aucun autre mode que le covoiturage ; Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même 
trajet AVEC voiture ; Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture ; 
Deux-roues motorisés (scooter, moto) ; Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance 
électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) ; Transports en commun urbain (bus, tram, 
métro) ; Train (TER, intercité) ; Seul(e) dans ma voiture ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi 
"Oui". 
 32. AutresmodesChallengeTisseo_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 33-34. UsageModeChallengeSophia  
Pendant le challenge qui s'est déroulé le 21 septembre, quel(s) mode(s) avez-vous utilisé(s) pour 
venir au travail ou en repartir ? 
Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture ; Combinaison de 
plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture ; Covoiturage (à plusieurs dans la 
même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) ; Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à 
assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) ; Transports en commun urbain 
(bus, tram, métro) ; Train (TER, intercité) ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeSophia parmi 
"Oui". 
 34. UsageModeChallengeSophia_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 35-36. CombiModeChallengeHdF  
Quel(s) mode(s) de transport avez-vous combinés pour réaliser votre trajet domicile-travail pendant le 
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challenge ? 
Ma voiture personnelle ; Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie 
du trajet) ; Deux-roues motorisés (scooter, moto) ; Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à 
assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. ; Transports en commun urbain (bus, tram, 
métro) ; Train (TER, intercité) ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si UsageModeChallengeHdF parmi 
"Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture;Combinaison de 
plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture". 
 36. CombiModeChallengeHdF_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 37-38. CombiModeChallengeSophia  
Quel(s) mode(s) de transport avez-vous combinés pour réaliser votre trajet domicile-travail pendant le 
challenge ? 
Ma voiture personnelle ; Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie 
du trajet) ; Deux-roues motorisés (scooter, moto) ; Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à 
assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. ; Transports en commun urbain (bus, tram, 
métro) ; Train (TER, intercité) ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si UsageModeChallengeSophia parmi 
"Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture;Combinaison de 
plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture". 
 38. CombiModeChallengeSophia_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 39-40. CombiModeChallengeTisseo  
Quel(s) mode(s) de transport avez-vous combinés pour réaliser votre trajet domicile-travail pendant le 
challenge ? 
Ma voiture personnelle ; Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie 
du trajet) ; Deux-roues motorisés (scooter, moto) ; Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à 
assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. ; Transports en commun urbain (bus, tram, 
métro) ; Train (TER, intercité) ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si AutresmodesChallengeTisseo 
parmi "Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture;Combinaison 
de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture". 
 40. CombiModeChallengeTisseo_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 41-42. TypeVeloChallengeHdF  
Quel(s) type(s) de vélo(s) avez-vous utilisé(s) pendant le challenge? 
vélo classique ; vélo à assistance électrique ; vélo en libre-service ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si UsageModeChallengeHdF parmi 
"Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)" Ou CombiModeChallengeHdF 
parmi "Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)". 
 42. TypeVeloChallengeHdF_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 43-44. TypeVeloChallengeSophia  
Quel(s) type(s) de vélo(s) avez-vous utilisé(s) pendant le challenge? 
vélo classique ; vélo à assistance électrique ; vélo en libre-service ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si UsageModeChallengeSophia parmi 
"Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)" Ou CombiModeChallengeSophia 
parmi "Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)". 
 44. TypeVeloChallengeSophia_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 45-46. TypeVeloChallengeCovoit  
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Quel(s) type(s) de vélo(s) avez-vous utilisé(s) pendant le challenge? 
vélo classique ; vélo à assistance électrique ; vélo en libre-service ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si AutresmodesChallengeTisseo 
parmi "Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)" Ou 
CombiModeChallengeTisseo parmi "Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance 
électrique)". 
 46. TypeVeloChallengeCovoit_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 47-48. ModechallengePrefHdF  
Quel mode de transport avez-vous le plus apprécié ? 
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) ; Deux-roues 
motorisés (scooter, moto) ; Vélo ; Marche, roller, trottinette, etc. ; Transports en commun urbain (bus, 
tram, métro) ; Train (TER, intercité) ; Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture ; 
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture ; Aucun ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si [ParticipationChallengeHdF] = "1" Et 
UsageModeChallengeHdF.NbRéponsesEffectives > 1. 
 48. ModechallengePrefHdF_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 49-50. ModechallengePrefSophia  
Quel mode de transport avez-vous le plus apprécié ? 
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) ; Deux-roues 
motorisés (scooter, moto) ; Vélo ; Marche, roller, trottinette, etc. ; Transports en commun urbain (bus, 
tram, métro) ; Train (TER, intercité) ; Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture ; 
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture ; Aucun ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si [ParticipationChallengeSophia] = "1" Et 
UsageModeChallengeSophia.NbRéponsesEffectives > 1. 
 50. ModechallengePrefSophia_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
La réponse est obligatoire. 
 

 51. Modehab  
Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous habituellement /utilisiez-vous avant le challenge? 
Seule(e) dans ma voiture ; Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture ; 
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture ; Covoiturage (à plusieurs dans la même 
voiture pour la totalité ou une partie du trajet) ; Deux-roues motorisés (scooter, moto) ; Vélo ; Marche, 
roller, trottinette, etc. ; Transports en commun urbain (bus, tram, métro) ; Train (TER, intercité) 
La réponse est obligatoire.Vous pouvez cocher plusieurs cases. 
 

 52. TempstrajetChallengeHdF  
Comparativement à vos modes de déplacements domicile-travail habituels, diriez-vous que votre 
temps de trajet réalisé avec le mode utilisé pendant le challenge... 
a beaucoup augmenté ; a légèrement augmenté ; a beaucoup diminué ; a légèrement diminué ; est 
resté identique 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi "Oui". 
 

 53. TempstrajetChallengeSophia  
Comparativement à vos modes de déplacements domicile-travail habituels, diriez-vous que votre 
temps de trajet réalisé avec ce mode pendant le challenge... 
a beaucoup augmenté ; a légèrement augmenté ; a beaucoup diminué ; a légèrement diminué ; est 
resté identique 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeSophia parmi 
"Oui". 
 

 54. PerceptFacModeChallenge-Hdf  
Utiliser ce nouveau mode de transport pendant le challenge a-t-il été facile ou difficile? 
très facile ; assez facile ; assez difficile ; très difficile ; ce n'était pas nouveau pour moi 



Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité   PAGE 20  
 

La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi "Oui". 
 

 55. PerceptFacModeChallengeSophia  
Utiliser ce nouveau mode de transport pendant le challenge a-t-il été facile ou difficile? 
très facile ; assez facile ; assez difficile ; très difficile ; ce n'était pas nouveau pour moi 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeSophia parmi 
"Oui". 
 

 56-57. DiffModeChallengeHdf  
Quelle(s) difficulté(s) avez-vous rencontrée(s)? 
Aucune ; M’organiser ; Respecter mes horaires/heures de travail ; Comprendre/m’adapter au 
fonctionnement du/des mode(s) de transport ; Trouver un covoitureur, un vélo, une place de 
stationnement, etc. ; Dépasser mes appréhensions, lutter contre mes réflexes ; Autre 
Si plusieurs réponses, merci de classer vos réponses par ordre de priorité 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 7 réponses.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi "Oui". 
 57. DiffModeChallengeHdf_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 58-59. DiffModeChallengeTisseo  
Quelle(s) difficulté(s) avez-vous rencontrée(s)? 
Aucune ; M’organiser ; Respecter mes horaires/heures de travail ; Comprendre/m’adapter au 
fonctionnement ; Trouver un covoitureur ; Dépasser mes appréhensions, lutter contre mes réflexes ; 
Autre 
Si plusieurs réponses, merci de classer vos réponses par ordre de priorité 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 7 réponses.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi "Oui". 
 59. DiffModeChallengeTisseo_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 60-61. DiffModeChallengeSophia  
Quelle(s) difficulté(s) avez-vous rencontrée(s)? 
Aucune ; M’organiser ; Respecter mes horaires/heures de travail ; Comprendre/m’adapter au 
fonctionnement du/des mode(s) de transport ; Trouver un covoitureur, un vélo, une place de 
stationnement, etc. ; Dépasser mes appréhensions, lutter contre mes réflexes ; Autre 
Si plusieurs réponses, merci de classer vos réponses par ordre de priorité 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 7 réponses.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeSophia parmi 
"Oui". 
 61. DiffModeChallengeSophia_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 62-63. AvantagesModeChallengeHdf  
Quel(s) avantage(s) avez-vous trouvé à vous déplacer avec ce mode pendant le challenge? 
gain économique ; gain de temps ; accord avec mes convictions écologiques ; mode de vie plus sain ; 
plus de liberté ; convivialité ; fierté/reconnaissance de mon entourage ; aucun ; Autre 
Si plusieurs réponses, merci de classer vos réponses par ordre de priorité 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 9 réponses.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi "Oui". 
 63. AvantagesModeChallengeHdf_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 64-65. AvantagesModeChallengeTisseo  
Quel(s) avantage(s) avez-vous trouvé à vous déplacer avec ce mode pendant le challenge? 
gain économique ; gain de temps ; accord avec mes convictions écologiques ; mode de vie plus sain ; 
plus de liberté ; convivialité ; fierté/reconnaissance de mon entourage ; aucun ; Autre 
Si plusieurs réponses, merci de classer vos réponses par ordre de priorité 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 9 réponses.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi "Oui". 
 65. AvantagesModeChallengeTisseo_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
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 66-67. AvantagesModeChallengeSophia  

Quel(s) avantage(s) avez-vous trouvé à vous déplacer avec ce mode pendant le challenge? 
gain économique ; gain de temps ; accord avec mes convictions écologiques ; mode de vie plus sain ; 
plus de liberté ; convivialité ; fierté/reconnaissance de mon entourage ; aucun ; Autre 
Si plusieurs réponses, merci de classer vos réponses par ordre de priorité 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 9 réponses.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeSophia parmi 
"Oui". 
 67. AvantagesModeChallengeSophia_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 68. UsageAutreOD-Hdf  
Avez-vous utilisé ce(s) mode(s) pour d'autres déplacements que vos trajets domicile-travail? 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi "Oui". 
 

 69. UsageAutreOD-Tisseo  
Avez-vous fait du covoiturage pour d'autres déplacements que vos trajets domicile-travail? 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo parmi 
"Oui". 
 

 70. UsageAutreOD-Sophia  
Avez-vous utilisé ce(s) mode(s) pour d'autres déplacements que vos trajets domicile-travail? 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeSophia parmi 
"Oui". 
 

 71. InscripChallengeTisseo  
Êtes-vous inscrit(e) ou envisagez-vous de vous inscrire au challenge covoiturage organisé par Tisséo 
Collectivités qui aura lieu du 2 au 13 octobre? 
Oui ; Non ; Je ne sais pas encore 
La réponse est obligatoire. 
 

 72. InscripChallengeSphia  
Êtes-vous inscrit(e) ou envisagez-vous de vous inscrire au challenge de la mobilité inter-entreprises 
de Sophia-Antipolis qui aura lieu le 21 septembre? 
Oui ; Non ; Je ne sais pas encore 
La réponse est obligatoire. 
 

 73-74. RaisonNonParticipationSophia  
Pour quelle raison principale n'envisagez-vous pas de participer au challenge? 
Je ne suis pas disponible, je n'ai pas le temps ; Je ne suis pas intéressé(e) ; Je n'ai pas la possibilité 
de me déplacer autrement ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si InscripChallengeSphia parmi "Non". 
 74. RaisonNonParticipationSophia_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 
 
Mobilité quotidienne habituelle (hors challenge) 
 

 75. NbjourDT  
Généralement, combien de jours par semaine vous rendez-vous sur votre lieu de travail? 
0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 
 

 76. NbAR  
En général, combien d'allers-retours domicile-travail faites-vous par jour travaillé? 
1 aller-retour par jour ; 2 allers-retours par jour (je rentre chez moi pour la pause déjeuner par 
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exemple) ; 3 allers-retours ou plus 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 
 

 77. Pratiquez-vous_le_teletravail  
Pratiquez-vous le télétravail? 
Plusieurs fois par semaine ; 1 jour par semaine ; quelques fois par mois ; très occasionnellement ; 
jamais 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 
 

 78. DistanceDT  
Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail? 
Si vous avez plusieurs lieux de travail, indiquer la distance vers le lieu principal 
La réponse est obligatoire. La réponse doit être comprise entre 0 et 250.La question n'est pertinente 
que si RepQr1 parmi "Non". 
 

 79. TempsDT  
Combien de temps mettez-vous généralement pour ce trajet domicile-travail? 
Moins de 5 min ; entre 5 et 10 min ; entre 10 et 20 min ; entre 20 et 30 min ; entre 30 et 45 min ; entre 
45 min et 1h ; plus d’1h 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 
 

 80. boucle  
Vous arrêtez-vous sur votre trajet domicile-travail, à l'aller et/ou au retour, par exemple, pour amener 
ou aller chercher vos enfants, faire une activité, des courses, etc.? 
tous les jours ; souvent ; parfois ; jamais 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 
 

 [81-89]. Freqmodes  
Habituellement, à quelle fréquence utilisez-vous ces modes de transport pour venir au travail ou en 
repartir? 

 81. VPconducteur  
Seul(e) dans ma voiture 
 82. Covoit  
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) 
 83. Intermoda_AVEC  
Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture 
 84. 2RM 
Deux-roues motorisés (scooter, moto) 
 85. velo  
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique) 
 86. marche  
Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) 
 87. TCU 
Transports en commun urbain (bus, tram, métro) 
 88. Train  
Train (TER, intercité) 
 89. Intermoda_SANS  
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture 
Tous les jours ; 2 à 3 fois par sem-aine ; 1 fois par sem-aine ; 2 à 3 fois par mois ; 1 fois par mois 
; Moins d’une fois par mois ; Jamais 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 

 
 90. NbpassagerCovoit  

Quand vous faites ce trajet en covoiturage, généralement, combien de passager(s), en comptant le 
conducteur, y-a-t-il dans la voiture? 
2 ; 3 ; 4 ; 5 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si Covoit parmi "Tous les jours;2 à 3 fois 
par sem-aine;1 fois par sem-aine;2 à 3 fois par mois;1 fois par mois;Moins d’une fois par mois"Et 
(RepQr1 parmi "Non"). 
 

 91. NbVP 
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De combien de voiture(s) disposez-vous au sein de votre ménage? 
0 ; 1 ; 2 ; 3 et plus 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 
 

 92-93. MotorisationVP  
Quel type de voiture utilisez-vous généralement pour vos déplacements domicile-travail (véhicule 
personnel ou en covoiturage)? 
essence ; diesel ; 100% électrique ; 100% hybride ; hybride rechargeable ; gaz ; je ne sais pas ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Cochez au 
maximum 2 cases.La question n'est pertinente que si VPconducteur parmi "Tous les jours;2 à 3 fois 
par sem-aine;1 fois par sem-aine;2 à 3 fois par mois;1 fois par mois;Moins d’une fois par mois" Ou 
Covoit parmi "Tous les jours;2 à 3 fois par sem-aine;1 fois par sem-aine;2 à 3 fois par mois;1 fois par 
mois;Moins d’une fois par mois"Et (RepQr1 parmi "Non"). 
 93. MotorisationVP_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 94. ConnBudgetVP  
Connaissez-vous le budget mensuel pour l'ensemble des véhicules motorisé(s) de votre ménage? 
Oui de manière précise ; Oui approximativement ; Non pas vraiment ; Je n'en ai aucune idée 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si NbVP parmi "1;2;3 et plus"Et (RepQr1 
parmi "Non"). 
 

 95. BudgetVP  
Quel est le budget mensuel estimatif pour l'ensemble des véhicules motorisé(s) de votre ménage? 
Prenez en compte, dans la mesure du possible l'ensemble des coûts: amortissement, assurances, 
entretien, carburant, stationnement. 
La réponse est obligatoire. La réponse doit être supérieure ou égale à 0.La question n'est pertinente 
que si ConnBudgetVP parmi "Oui de manière précise;Oui approximativement;Non pas vraiment"Et 
(RepQr1 parmi "Non"). 
 

 96. NbVelo  
De combien de vélo(s) disposez-vous au sein de votre ménage? 
0 ; 1 ; 2 ; 3 et plus 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 
 

 97-98. TypeVelo  
De quel(s) type(s) de vélo(s) disposez-vous? 
vélo classique/mécanique ; vélo à assistance électrique ; vélo pliant ; triporteur ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si NbVelo parmi "1;2;3 et plus"Et 
(RepQr1 parmi "Non"). 
 98. TypeVelo_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 [99-102]. Abo  
Possédez-vous un abonnement... 

 99. AboTC  
Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro) 
 100. AboTrain  
Au train (TER, intercité) 
 101. AboVLS  
A un service de vélos en libre-service 
 102. AboAutop  
A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.) 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 

 
 103. AboCovoit  

Êtes-vous inscrit(e) sur un site de covoiturage pour vos trajets domicile-travail? 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si RepQr1 parmi "Non". 
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Image des modes de transport 
 

 104-105. ImpactChallenge  
Même si vous n'avez pas participé au challenge, globalement, diriez-vous que le challenge de la 
mobilité... 
a changé votre opinion sur certains modes de transport ; vous a permis de découvrir d’autres 
solutions de mobilité ; vous a motivé(e) à modifier vos pratiques de déplacement ; vous a fait changer 
vos habitudes de déplacement ; vous a permis de valoriser vos pratiques habituelles ; Rien de tout 
cela ; Autre 
2 réponses possibles. Même si vous n'avez pas participé au challenge, celui-ci a pu avoir un impact. 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Cochez au 
maximum 2 cases. 
 105. ImpactChallenge_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 106-107. MotifImpactChallengeNonparticipHdf  
Qu'est ce qui a suscité cette découverte, ce changement d'opinion, d'habitude ou cette motivation ? 
L'information diffusée pendant le challenge ; Des discussions avec vos collègues ; L'émulation 
collective autour du challenge ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si ImpactChallenge parmi "a changé votre opinion sur certains modes de 
transport;vous a permis de découvrir d’autres solutions de mobilité;vous a motivé(e) à modifier vos 
pratiques de déplacement;vous a fait changer vos habitudes de déplacement" Et 
ParticipationChallengeHdF parmi "Non". 
 107. MotifImpactChallengeNonparticipHdf_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 108-109. MotifImpactChallengeNonparticipSophia  
Qu'est ce qui a suscité cette découverte, ce changement d'opinion, d'habitude ou cette motivation ? 
L'information diffusée pendant le challenge ; Des discussions avec vos collègues ; L'émulation 
collective autour du challenge ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si ImpactChallenge parmi "a changé votre opinion sur certains modes de 
transport;vous a permis de découvrir d’autres solutions de mobilité;vous a motivé(e) à modifier vos 
pratiques de déplacement;vous a fait changer vos habitudes de déplacement" Et 
ParticipationChallengeSophia parmi "Non". 
 109. MotifImpactChallengeNonparticipSop_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 110-111. MotifImpactChallengeNonparticipTisseo  
Qu'est ce qui a suscité cette découverte, ce changement d'opinion, d'habitude ou cette motivation ? 
L'information diffusée pendant le challenge ; Des discussions avec vos collègues ; L'émulation 
collective autour du challenge ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si ImpactChallengeTisseo parmi "a changé votre opinion sur le 
covoiturage;vous a permis de découvrir d’autres solutions de mobilité;vous a motivé(e) à modifier vos 
pratiques de déplacement;vous a fait changer vos habitudes de déplacement" Et 
ParticipationChallengeTisseo parmi "Non". 
 111. MotifImpactChallengeNonparticipTis_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 112-113. ImpactChallengeTisseo  
Même si vous n'avez pas participé au challenge, globalement, diriez-vous que le challenge 
covoiturage... 
a changé votre opinion sur le covoiturage ; vous a permis de découvrir d’autres solutions de mobilité ; 
vous a motivé(e) à modifier vos pratiques de déplacement ; vous a fait changer vos habitudes de 
déplacement ; vous a permis de valoriser vos pratiques habituelles ; Rien de tout cela ; Autre 
2 réponses possibles. Même si vous n'avez pas participé au challenge, celui-ci a pu avoir un impact. 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Cochez au 
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maximum 2 cases. 
 113. ImpactChallengeTisseo_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 [114-122]. ImageMode  
Diriez-vous que depuis le challenge, l'image que vous avez des modes de transport suivants pour les 
trajets domicile-travail est... 

 114. ImageVP  
voiture 
 115. ImageCovoit  
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture) 
 116. ImageTCU  
transports en commun urbains (bus, tram, métro) 
 117. ImageTrain  
train (TER, intercité) 
 118. ImageVelo  
vélo classique/mécanique 
 119. ImageVAE  
vélo à assistance électrique 
 120. ImageVLS  
vélo en libre-service 
 121. ImageAutop  
autopartage (location de voiture en partage) 
 122. ImageMarche  
marche 
plus positive ; plus négative ; inchangée 
La réponse est obligatoire. 

 
 [123-129]. AccesMode  

Aujourd'hui, diriez-vous qu'il est facile ou difficile de venir sur votre lieu de travail avec chacun des 
modes suivants ? 

 123. AccesVP  
voiture 
 124. AccesCovoit  
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture) 
 125. AccesTC  
transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité) 
 126. AccesVelo  
vélo classique dont vélo en libre-service 
 127. AccesVAE  
vélo à assistance électrique 
 128. AccesAutop  
autopartage (location de voiture en partage) 
 129. Accesmarche  
marche 
Très facile ; Plutôt facile ; Plutôt difficile ; Très difficile ; Je n'ai pas d'avis 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdF parmi 
"Oui". 

 
 [130-135]. ConnMode  

Depuis le challenge, avez-vous le sentiment que votre connaissance du fonctionnement des modes 
de transport suivants, présents sur votre territoire, s'est améliorée ? 

 130. ConnCovoit  
Covoiturage domicile-travail (déplacement à plusieurs dans une voiture) 
 131. ConnTCU  
Transports en commun urbains (bus, tram, métro) 
 132. ConnTrain  
Train (TER, intercité) 
 133. ConnVLS  
Vélo en libre-service 
 134. Velo_a_assistance_electrique  
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Vélo à assistance électrique 
 135. ConnAutop  
Autopartage (location de voiture en partage) 
oui nettement ; oui un peu ; non pas vraiment ; non pas du tout ; Inexistant sur mon territoire 
La réponse est obligatoire.Barème : * ; * ; * ; * ; 6 

 
 
Pérennité des changements de pratique 
 

 136. ChgtOrgaTisseo  
Avez-vous changé votre organisation personnelle depuis le challenge? 
Oui complètement ; Oui légèrement ; Non pas vraiment ; Non pas du tout 
La réponse est obligatoire. 
 

 137. ChgtOrgaHdF  
Avez-vous changé votre organisation personnelle depuis le challenge? 
Oui complètement ; Oui légèrement ; Non pas vraiment ; Non pas du tout 
La réponse est obligatoire. 
 

 138. ChgtOrgaSophia  
Avez-vous changé votre organisation personnelle depuis le challenge? 
Oui complètement ; Oui légèrement ; Non pas vraiment ; Non pas du tout 
La réponse est obligatoire. 
 

 [139-147]. PerenniteFreqmodes  
A quelle fréquence envisagez-vous d'utiliser ces modes de transport pour venir au travail ou en 
repartir? 

 139. PerenVPconducteur  
Seul(e) dans ma voiture 
 140. PerenCovoit  
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) 
 141. PerenIntermoda_AVEC  
Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture 
 142. Peren2RM  
Deux-roues motorisés (scooter, moto) 
 143. Perenvelo  
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique) 
 144. Perenmarche  
Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) 
 145. PerenTCU  
Transports en commun urbain (bus, tram, métro) 
 146. PerenTrain  
Train (TER, intercité) 
 147. PerenIntermoda_SANS  
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture 
Tous les jours ; 2 à 3 fois par sem-aine ; 1 fois par sem-aine ; 2 à 3 fois par mois ; 1 fois par mois 
; Moins d’une fois par mois ; Jamais 
La réponse est obligatoire. 

 
 148. ImpactMotori  

Pourriez-vous envisager de vous séparer d'un véhicule au sein de votre foyer? 
oui ; non ; peut-être ; je n'ai pas de voiture 
La réponse est obligatoire. 
 

 [149-152]. ImpactAbos  
Pourriez-vous envisager de vous abonner à un service .... 

 149. ImpactaboTC  
de transport en commun (bus, tram, métro) 
 150. Impactabotrain  
de train (TER, intercité) 
 151. ImpactaboVLS  
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de vélos en libre-service 
 152. ImpactaboAutop  
d'autopartage 
oui ; non ; peut-être ; je possède déjà un tel abonnement 
La réponse est obligatoire. 

 
 [153-155]. ImpactEquiptVelo  

Pourriez-vous envisager de faire l'acquisition de ... 
 153. Impactvelomec  
un vélo mécanique classique 
 154. ImpactVAE  
un vélo à assistance électrique 
 155. ImpactVeloPliant  
un vélo pliant 
oui ; non ; peut-être ; j'en possède déjà un 
La réponse est obligatoire. 

 
 156. ImpactCovoit  

Pourriez-vous envisager de vous inscrire à un service de covoiturage pour le domicile-travail? 
oui ; non ; peut-être ; je suis déjà inscrit(e) 
La réponse est obligatoire. 
 

 157. EtapeChgt  
Aujourd'hui, quelle affirmation vous correspond le mieux? 
Jamais je n’irais au travail autrement qu’en voiture, je n’envisage pas de changer ; J’aimerais prendre 
la voiture moins souvent pour aller au travail mais je n’ai pas d’autres choix ; Utiliser un autre mode 
que la voiture individuelle pour me rendre au travail pourrait être envisageable ; Je suis prêt(e) à 
essayer un mode de transport alternatif à la voiture individuelle pour me rendre au travail ; J’utilise 
déjà occasionnellement des modes alternatifs à la voiture individuelle ; J’utilise déjà au quotidien des 
modes alternatifs à la voiture individuelle 
La réponse est obligatoire. 
 

 158-159. AutreModePossible  
Avec quel(s) autre(s) mode(s) pourriez-vous envisager de venir au travail? 
Aucun autre mode que la voiture (conducteur seul) ; Combinaison de plusieurs modes de transport 
AVEC la voiture ; Combinaison de plusieurs modes de transport SANS la voiture ; Covoiturage 
(déplacement à plusieurs dans une voiture) ; Autopartage (location de voiture en partage) ; Transports 
en commun (dont train) ; Deux-roues motorisé (scooter, moto) ; Vélo (classique/mécanique, en libre-
service, à assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si VPconducteur parmi "Tous les 
jours" Et ParticipationChallengeHdF parmi "Non". 
 159. AutreModePossible_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 
 
Organisation du challenge 
 

 160. SatisfdureechallengeSophia  
Selon-vous, une journée de challenge est... 
suffisant ; trop court ; trop long ; je n'ai pas d'avis 
La réponse est obligatoire. 
 

 161. SatisfdureechallengeHdF  
Selon-vous, une semaine de challenge est... 
suffisant ; trop court ; trop long ; je n'ai pas d'avis 
La réponse est obligatoire. 
 

 162. SatisfdureechallengeTisseo  
Selon-vous, deux semaines de challenge est... 
suffisant ; trop court ; trop long ; je n'ai pas d'avis 
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La réponse est obligatoire. 
 

 163. dureeIdealeIdF  
Quelle serait la durée idéale selon vous? 
un jour ; une semaine ; deux semaines ; trois semaines ; un mois 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si SatisfdureechallengeHdF parmi "trop 
court;trop long". 
 

 164. dureeIdealeSophia  
Quelle serait la durée idéale selon vous? 
un jour ; une semaine ; deux semaines ; trois semaines ; un mois 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si SatisfdureechallengeSophia parmi "trop 
court;trop long". 
 

 [165-167]. SatisfChallenge  
Concernant l'organisation du challenge, avez-vous été satisfait(e) par les éléments suivants: 

 165. Satisfduree  
La durée du challenge 
 166. Satisfmode  
Le(s) mode(s) de transport proposé(s) 
 167. Satisfoutils  
L'interface Web et les outils mis à disposition (kit de communication, bons plans, questionnaire 
d'inscription...) 
Tout à fait satisfait ; Plutôt satisfait ; Pas vraiment satisfait ; Pas du tout satisfait ; Pas d'avis 
La réponse est obligatoire. 

 
 168. dureeIdeale  

Quelle serait la durée idéale du challenge selon vous? 
un jour ; deux jours ; une semaine ; deux semaines ; trois semaines ; un mois 
La réponse est obligatoire. 
 

 169. NbModeIdeal  
Selon vous, le challenge devrait ... 
se focaliser sur un mode (covoiturage OU vélo OU transports en commun par exemple) ; proposer 
d'essayer plusieurs modes de transport ; je ne sais pas 
La réponse est obligatoire. 
 

 170. Piste2018  
Quelles idées et améliorations souhaiteriez-vous nous soumettre pour le challenge de la mobilité 
2018? 
 
 
Votre profil 
 

 171. Sexe 
Vous êtes... 
un homme ; une femme 
La réponse est obligatoire. 
 

 172. Age  
Votre âge: 
Moins de 25 ans ; entre 26 et 35 ans ; entre 36 et 45 ans ; entre 46 et 55 ans ; entre 56 et 65 ans ; 
plus de 65 ans 
La réponse est obligatoire. 
 

 173-174. SitFam  
Vous vivez actuellement... 
seul(e) ; seul(e) avec enfant(s) ; en couple sans enfant ; en couple avec enfant(s) ; avec mes parents ; 
en colocation ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
 174. SitFam_Autre  
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Si 'Autre' précisez : 
 

 175. CSP 
Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle? 
Agriculteurs ; Artisans, commerçants ; Chef d’entreprise ; Cadre et professions intellectuelles 
supérieures ; Professions intermédiaires ; Employé ; Ouvrier 
La réponse est obligatoire. 
 
  



Evaluation des changements comportementaux induits par l’organisation d’un challenge de la mobilité   PAGE 30  
 

5.3 Questionnaire 3 
 
 

 1. RepVg  
Avez-vous répondu à l'une des deux vagues d'enquête précédentes? 
J'ai répondu à la première vague uniquement (avant le challenge) ; J'ai répondu à la deuxième vague 
uniquement (après le challenge) ; J'ai répondu aux deux vagues ; Je n'ai pas répondu aux vagues 
précédentes 
Deux vagues d'enquête ont été précédemment diffusées, la première, avant le challenge courant 
septembre 2017 et la deuxième, après le challenge, courant octobre-novembre 2017. Pour réaliser 
l'évaluation nous avons besoin de savoir si vous avez déjà répondu ou non. Le questionnaire est 
ouvert à tous! 
La réponse est obligatoire. 
 

 2. ParticipationChallengeHdf-vg3  
Avez-vous participé au challenge de la mobilité des Hauts-de-France qui s'est déroulé du 18 au 23 
septembre 2017? 
oui ; non 
La réponse est obligatoire. 
 

 3. ParticipationChallengeTisseo-vg3  
Avez-vous participé au challenge covoiturage organisé par Tisséo Collectivités entre le 2 et le 13 
octobre 2017 ? 
oui ; non 
La réponse est obligatoire. 
 

 4. ParticipationChallengeSophia-vg3  
Avez-vous participé au challenge de la mobilité de Sophia-Antipolis qui s'est déroulé le 21 septembre 
2017? 
oui ; non 
La réponse est obligatoire. 
 

 5-6. ModeTestChallenge-Hdf-vg3  
Pendant le challenge qui s'est déroulé du 18 au 23 septembre 2017, quel(s) mode(s) avez-vous 
utilisé(s) pour venir au travail ou en repartir ? 
Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture ; Combinaison de 
plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture ; Covoiturage (à plusieurs dans la 
même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) ; Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à 
assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) ; Transports en commun urbain 
(bus, tram, métro) ; Train (TER, intercité) ; Seul(e) dans ma voiture ; Je ne me souviens plus ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeHdf-vg3 
parmi "oui". 
 6. ModeTestChallenge-Hdf-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 7-8. ModeTestChallenge-Tisseo-vg3  
Pendant le challenge qui s'est déroulé entre le 2 et le 13 octobre 2017, quel(s) mode(s) avez-vous 
utilisé(s) pour venir au travail ou en repartir ? 
Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture ; Combinaison de 
plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture ; Covoiturage (à plusieurs dans la 
même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) ; Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à 
assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) ; Transports en commun urbain 
(bus, tram, métro) ; Train (TER, intercité) ; Seul(e) dans ma voiture ; Je ne me souviens plus ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeTisseo-vg3 
parmi "oui". 
 8. ModeTestChallenge-Tisseo-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 9-10. ModeTestChallenge-Sophia-vg3  
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Pendant le challenge qui s'est déroulé le 21 septembre 2017, quel(s) mode(s) avez-vous utilisé(s) 
pour venir au travail ou en repartir ? 
Combinaison de plusieurs modes de transport pour 1 même trajet AVEC voiture ; Combinaison de 
plusieurs modes de transport pour 1 même trajet SANS voiture ; Covoiturage (à plusieurs dans la 
même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) ; Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à 
assistance électrique) ; Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) ; Transports en commun urbain 
(bus, tram, métro) ; Train (TER, intercité) ; Seul(e) dans ma voiture ; Je ne me souviens plus ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Vous 
pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si ParticipationChallengeSophia-vg3 
parmi "oui". 
 10. ModeTestChallenge-Sophia-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 11. TypeVeloTest-Sophia-Vg3  
Quel(s) type(s) de vélo(s) avez-vous utilisé(s) pendant le challenge? 
vélo classique ; vélo à assistance électrique ; vélo en libre-service 
La réponse est obligatoire.Vous pouvez cocher plusieurs cases.La question n'est pertinente que si 
ModeTestChallenge-Sophia-vg3 parmi "Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance 
électrique)". 
 

 12. TypeVeloTest-Tisseo-Vg3  
Quel(s) type(s) de vélo(s) avez-vous utilisé(s) pendant le challenge? 
vélo classique ; vélo à assistance électrique ; vélo en libre-service 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ModeTestChallenge-Tisseo-vg3 parmi 
"Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)". 
 

 13. TypeVeloTest-Hdf-Vg3  
Quel(s) type(s) de vélo(s) avez-vous utilisé(s) pendant le challenge? 
vélo classique ; vélo à assistance électrique ; vélo en libre-service 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ModeTestChallenge-Hdf-vg3 parmi 
"Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique)". 
 

 14-15. ImpactChallenge-vg3  
Même si vous n'avez pas participé au challenge, globalement, diriez-vous que le challenge de la 
mobilité... 
a changé votre opinion sur certains modes de transport ; vous a permis de découvrir d’autres 
solutions de mobilité ; vous a motivé(e) à modifier vos pratiques de déplacement ; vous a fait changer 
vos habitudes de déplacement ; vous a permis de valoriser vos pratiques habituelles ; Rien de tout 
cela ; Autre 
2 réponses possibles. 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Cochez au 
maximum 2 cases. 
 15. ImpactChallenge-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 
 
Equipement de mobilité 
 

 16-17. ImpactchallengeEquipt-vg3  
Depuis le challenge, votre équipement de mobilité a-t-il changé? 
j'ai fait l'acquisition d'un vélo ; j'ai pris un abonnement à un service de mobilité (vélo en libre-service, 
autopartage, train, transports en commun) ; je me suis inscrit(e) sur un site de covoiturage ; j'ai 
changé de voiture ; je me suis séparé(e) d'une voiture ; rien n'a changé ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Cochez au 
maximum 6 cases. 
 17. ImpactchallengeEquipt-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 19-20. MotorisationVP-vg3  
Quel type de voiture avez-vous acheté ? 
essence ; diesel ; 100% électrique ; 100% hybride ; hybride rechargeable ; gaz ; je ne sais pas ; Autre 
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La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Cochez 
entre 1 et 2 cases.La question n'est pertinente que si ImpactchallengeEquipt-vg3 parmi "j'ai changé de 
voiture". 
 20. MotorisationVP-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 21-22. TypeVelo-vg3  
Quel(s) type(s) de vélo(s) avez-vous acheté? 
vélo classique/mécanique ; vélo à assistance électrique ; vélo pliant ; triporteur ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Cochez au 
minimum 1 cases.La question n'est pertinente que si ImpactchallengeEquipt-vg3 parmi "j'ai fait 
l'acquisition d'un vélo". 
 22. TypeVelo-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 [24-27]. Abo-vg3  
Possédez-vous un abonnement... 

 24. AboTC  
Aux transports en commun urbain (bus, tram, métro) 
 25. AboTrain  
Au train (TER, intercité) 
 26. AboVLS  
A un service de vélos en libre-service 
 27. AboAutop  
A un service d'autopartage (Citiz, Drivy, etc.) 
Oui ; Non 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ImpactchallengeEquipt-vg3 parmi 
"j'ai pris un abonnement à un service de mobilité (vélo en libre-service, autopartage, train, 
transports en commun)". 

 
 28. PoidsChallengeChgtEquipt-vg3  

Ce changement d'équipement est-il lié à l'organisation du challenge? 
oui complètement ; oui en partie ; non pas du tout 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si ImpactchallengeEquipt-vg3 n'est pas 
parmi "rien n'a changé". 
 
 
Mobilité quotidienne 
 

 29. ImpactchallengePratique-vg3  
Depuis le challenge, vos pratiques de déplacement ont-elles changé? 
J'utilise moins souvent la voiture seul(e) ; Je prends plus souvent le vélo ; Je fais plus souvent du 
covoiturage ; Je prends plus souvent les transports en commun (dont le train) ; Je marche davantage ; 
Je fais plus souvent du télétravail ; Mes pratiques n'ont pas changé 
La réponse est obligatoire.Vous pouvez cocher plusieurs cases. 
 

 [35-43]. Freqmodes-vg3  
A quelle fréquence utilisez-vous ces modes de transport pour venir au travail ou en repartir? 

 35. VPconducteur-vg3  
Seul(e) dans ma voiture 
 36. Covoit-vg3  
Covoiturage (à plusieurs dans la même voiture pour la totalité ou une partie du trajet) 
 37. Intermoda_AVEC-vg3  
Combinaison de plusieurs modes de transport AVEC voiture 
 38. 2RM-vg3  
Deux-roues motorisés (scooter, moto) 
 39. velo-vg3  
Vélo (classique, vélo en libre-service, vélo à assistance électrique) 
 40. marche-vg3  
Marche, roller, trottinette, etc. (mode principal) 
 41. TCU-vg3  
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Transports en commun urbain (bus, tram, métro) 
 42. Train-vg3  
Train (TER, intercité) 
 43. Intermoda_SANS-vg3  
Combinaison de plusieurs modes de transport SANS voiture 
Tous les jours ; 2 à 3 fois par sem-aine ; 1 fois par sem-aine ; 2 à 3 fois par mois ; 1 fois par mois 
; Moins d’une fois par mois ; Jamais 
La réponse est obligatoire. 

 
 44. NbpassagerCovoit-vg3  

Quand vous faites ce trajet en covoiturage, généralement, combien de passager(s), en comptant le 
conducteur, y-a-t-il dans la voiture? 
2 ; 3 ; 4 ; 5 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si Covoit-vg3 parmi "Tous les jours;2 à 3 
fois par sem-aine;1 fois par sem-aine;2 à 3 fois par mois;1 fois par mois;Moins d’une fois par mois". 
 

 45. TypeCovoit-vg3  
Quand vous faites ce trajet en covoiturage, généralement, êtes-vous plutôt... 
conducteur ; passager ; les deux 
La réponse est obligatoire.La question n'est pertinente que si Covoit-vg3 parmi "Tous les jours;2 à 3 
fois par sem-aine;1 fois par sem-aine;2 à 3 fois par mois;1 fois par mois;Moins d’une fois par mois". 
 

 46. teletravail-vg3  
Pratiquez-vous le télétravail? 
Plusieurs fois par semaine ; 1 jour par semaine ; quelques fois par mois ; très occasionnellement ; 
jamais 
La réponse est obligatoire. 
 
 
Image des modes de transport 
 

 50-51. Avantages-vg3  
Quel(s) avantage(s) trouvez-vous à vous déplacer avec ce(s) mode(s) alternatif(s) à la voiture 
individuelle? 
gain économique ; gain de temps ; être en accord avec mes convictions écologiques ; avoir un mode 
de vie plus sain ; plus de liberté ; convivialité ; fierté/reconnaissance de mon entourage ; aucun ; Autre 
2 réponses possibles/ Merci d'ordonner vos réponses. 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 2 réponses.La question n'est pertinente que si Covoit-vg3 n'est pas parmi "Jamais" Ou 
Intermoda_AVEC-vg3 n'est pas parmi "Jamais" Ou velo-vg3 n'est pas parmi "Jamais" Ou marche-vg3 
n'est pas parmi "Jamais" Ou TCU-vg3 n'est pas parmi "Jamais" Ou Train-vg3 n'est pas parmi "Jamais" 
Ou Intermoda_SANS-vg3 n'est pas parmi "Jamais". 
 51. Avantages-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 52-53. Contraintes-vg3  
Quelle(s) contrainte(s) vous empêchent d'utiliser d'autres modes que la voiture individuelle? 
Aucune ; C'est trop d'organisation ; Je n'ai pas d'autre solution de transport que la voiture ; Les autres 
solutions allongent considérablement mon temps de trajet ; Je ne sais pas comment faire, je ne 
prends pas le temps de m'en occuper ; La météo n'est pas favorable ; J'ai besoin de ma voiture 
professionnellement ; J'ai besoin de ma voiture pour accompagner mes enfants ; Autre 
2 réponses possibles. Merci d'ordonner vos réponses 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.Ordonnez 
au maximum 2 réponses. 
 53. Contraintes-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 [54-62]. ImageMode-vg3  
Depuis le challenge, diriez-vous que l'image que vous avez des modes de transport suivants pour les 
trajets domicile-travail est... 

 54. ImageVP  
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voiture 
 55. ImageCovoit  
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture) 
 56. ImageTCU  
transports en commun urbains (bus, tram, métro) 
 57. ImageTrain  
train (TER, intercité) 
 58. ImageVelo  
vélo classique/mécanique 
 59. ImageVAE  
vélo à assistance électrique 
 60. ImageVLS  
vélo en libre-service 
 61. ImageAutop  
autopartage (location de voiture en partage) 
 62. ImageMarche  
marche 
Plus positive ; Plus négative ; Inchangée 
La réponse est obligatoire. 

 
 63-64. ImageNegVP-vg3  

Pour quelle raison l'image que vous avez de la voiture est devenue plus négative? 
Je me suis rendu(e) compte des inconvénients de la voiture (stress, dangers de la route, etc.) ; Je me 
suis rendu(e) compte des avantages d'autres modes (sérénité, gain de temps...) ; J'ai pris réellement 
conscience de l'impact environnemental de la voiture ; J'ai réalisé que la voiture me coûtait chère ; 
Autre 
1 réponse possible 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.La 
question n'est pertinente que si ImageVP parmi "Plus négative". 
 64. ImageNegVP-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 [65-71]. AccesMode-vg3  
Aujourd'hui, diriez-vous qu'il est facile ou difficile de venir sur votre lieu de travail avec chacun des 
modes suivants ? 

 65. AccesVP  
voiture 
 66. AccesCovoit  
covoiturage (déplacement à plusieurs dans une voiture) 
 67. AccesTC  
transports en commun dont train (bus, tram, métro, TER, intercité) 
 68. AccesVelo  
vélo classique dont vélo en libre-service 
 69. AccesVAE  
vélo à assistance électrique 
 70. Accesmarche  
marche 
 71. AccesAutop  
autopartage (location de voiture en partage) 
Très facile ; Plutôt facile ; Plutôt difficile ; Très difficile ; Je n'ai pas d'avis 
La réponse est obligatoire. 

 
 [72-76]. ConnMode-vg3  

Depuis le challenge, avez-vous le sentiment que votre connaissance du fonctionnement des modes 
de transport suivants, présents sur votre territoire, s'est améliorée ? 

 72. ConnCovoit  
Covoiturage domicile-travail (déplacement à plusieurs dans une voiture) 
 73. ConnVLS  
Vélo en libre-service 
 74. ConnTCU  
Transports en commun urbains (bus, tram, métro) 
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 75. ConnTrain  
Train (TER, intercité) 
 76. ConnAutop  
Autopartage (location de voiture en partage) 
oui nettement ; oui un peu ; non pas vraiment ; non pas du tout ; Inexistant sur mon territoire 
La réponse est obligatoire.Barème : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 

 
 
Potentiel de changement de pratique 
 

 79. EtapeChgt  
Aujourd'hui, quelle affirmation vous correspond le mieux? 
Jamais je n’irais au travail autrement qu’en voiture, je n’envisage pas de changer ; J’aimerais prendre 
la voiture moins souvent pour aller au travail mais je n’ai pas d’autres choix ; Utiliser un autre mode 
que la voiture individuelle pour me rendre au travail pourrait être envisageable ; Je suis prêt(e) à 
essayer un mode de transport alternatif à la voiture individuelle pour me rendre au travail ; J’utilise 
déjà occasionnellement des modes alternatifs à la voiture individuelle ; J’utilise déjà au quotidien des 
modes alternatifs à la voiture individuelle 
La réponse est obligatoire. 
 

 80. ImpactMotori-vg3  
Pourriez-vous envisager de vous séparer d'un véhicule au sein de votre foyer? 
oui ; non ; peut-être ; je me suis déjà séparé(e) d'un véhicule ; je n'ai pas de voiture 
La réponse est obligatoire. 
 
OpinionChallenge  
Opinion sur le challenge 
 

 89. dureeIdeal-vg3  
Quelle serait la durée idéale du challenge selon vous? 
un jour ; deux jours ; une semaine ; deux semaines ; trois semaines ; un mois 
La réponse est obligatoire. 
 

 90. TypeChallenge-vg3  
Selon vous, le challenge devrait ... 
se focaliser sur un mode (covoiturage OU vélo OU transports en commun par exemple) ; proposer 
d'essayer plusieurs modes de transport ; je ne sais pas 
La réponse est obligatoire. 
 

 91-92. PeriodeChallenge-vg3  
Selon vous, quelle serait la période idéale pour organiser le challenge? 
au printemps ; à l'automne ; Autre 
Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
 92. PeriodeChallenge-vg3_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 93. Piste2018-vg3  
Quelles idées ou améliorations souhaiteriez-vous nous soumettre pour le challenge 2018? 
 
 
Votre profil 
 

 94. Sexe 
Vous êtes... 
un homme ; une femme 
La réponse est obligatoire. 
 

 95. Age  
Votre âge: 
Moins de 25 ans ; entre 26 et 35 ans ; entre 36 et 45 ans ; entre 46 et 55 ans ; entre 56 et 65 ans ; 
plus de 65 ans 
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La réponse est obligatoire. 
 

 96-97. SitFam  
Vous vivez actuellement... 
seul(e) ; seul(e) avec enfant(s) ; en couple sans enfant ; en couple avec enfant(s) ; avec mes parents ; 
en colocation ; Autre 
La réponse est obligatoire. Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question. 
 97. SitFam_Autre  
Si 'Autre' précisez : 
 

 98. CSP 
Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle? 
Agriculteurs ; Artisans, commerçants ; Chef d’entreprise ; Cadre et professions intellectuelles 
supérieures ; Professions intermédiaires ; Employé ; Ouvrier 
La réponse est obligatoire. 
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L’ADEME EN BREF 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 

les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 
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conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de 

progresser dans leur démarche environnementale.  

 

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche 

à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion 

des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche. 
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Evaluation des changements comportementaux 
induits par l’organisation d’un challenge de la 
mobilité 
 
Résumé :  
Les challenges de la mobilité, outils de promotion et de 
sensibilisation, permettent aux entreprises d’encourager 
leurs salariés à se rendre au travail autrement que seuls 
dans leur voiture (en utilisant les transports en commun, le 
covoiturage, le vélo, la marche, ou en ayant recours au 
télétravail, etc.). Si les entreprises sont de plus en plus 
favorables à déployer ces outils, il n’existait pas 
d’accompagnement pour évaluer de manière systématique 
l’impact des challenges de la mobilité sur les changements 
de comportement et encore moins sur la pérennité de ces 
changements. 
 

Essentiel à retenir  
L’ADEME a souhaité proposer une 
méthodologie réplicable à partir de 
l’évaluation de trois Challenges de la 
mobilité (Technopôle de Sophia-
Antipolis : Région Hauts de France ; 
Tisséo sur l’agglomération toulousaine). 
Outre l’évaluation en tant que telle de 
chacun des trois Challenges, ce travail a 
permis de proposer des indicateurs de 
suivi, de construire une méthode de 
récolte de données, et d’identifier les 
impératifs pour obtenir une évaluation 
pertinente. 

 


