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Questionnaire sur la pratique du vélo  
destiné aux jeunes du lycée Louis Barthou 

 
 

je suis   une fille    un garçon 
âgé(e) de ….  ans              en classe de :  ………  
mon adresse est :     ………………………………………………………………………….. 
 
Pour me rendre au lycée,  
• j’utilise comme moyen de transport: 
� la marche     tous les jours   parfois   jamais 
� le vélo     tous les jours   parfois   jamais 
� le scooter ou la mobylette   tous les jours   parfois   jamais 
� le bus de la STAP    tous les jours   parfois   jamais 
� le bus scolaire    tous les jours   parfois   jamais 
� la voiture     tous les jours   parfois   jamais 
• le temps moyen du trajet est d’environ …...  mn 
• la distance du trajet de mon domicile au lycée est d’environ ..….  km 
• si je viens en vélo, j’emprunte : 
 la rue Henri Faisans/Cours Bosquet    la rue Serviez/rue Valery Meunier 
 l’avenue Trespoey      l’avenue Edouard VII 

l’avenue Léon Say      la rue Louis Barthou    
 les allées du Parc Beaumont 
• si je viens en vélo, sur mon parcours, je rencontre les difficultés suivantes: 
� ………    ………   ………  
 
Ma pratique du vélo 
• je ne fais pas de vélo parce que : 
� je ne sais pas en faire 
� je n’ai pas de vélo 
� mon vélo n’est pas en état de marche 
� mes parents m’interdisent de l’utiliser pour aller au lycée 
• je fais du vélo 
� très régulièrement (tous les jours) 
� régulièrement (une à deux fois par semaine) 
� occasionnellement (pendant le week-end) 
� seulement pendant les vacances 
• les raisons pour me déplacer en vélo 
� le plaisir     la commodité    l’obligation 
• lorsque je me déplace en vélo, je me rends le plus souvent aux endroits suivants : 
� …….    ………   ………   ………  
 
• pour me rendre à ces endroits, la trafic automobile est 
� dense     fluide     faible 



 
 
 
Mon vélo est un : 
� vélo de ville   VTC    VTT   vélo de course  
• sans système d’éclairage 
• avec système d’éclairage 
� dynamo    système à pile     
 
Sur mon vélo, je porte 
• un casque        oui    non 
• des vêtements réfléchissants     oui    non 
 
Sur la voie publique (et non sur le parking du lycée): 
• j’utilise un parking à vélo     oui    non 
• j’utilise un système antivol     oui    non 
• mon vélo a déjà été volé      oui    non 
si oui, j’ai fait une déclaration de vol au commissariat  oui    non 
 
J’ai déjà été témoin ou victime d’un accident impliquant un cycliste 
• à (préciser le lieu) :  …………… 
• ayant occasionné   blessé léger   blessé grave  tué 
 
Je m’exprime librement 
 
• Voilà mes remarques concernant l’utilisation du vélo pour se rendre au lycée  
 
 
 
 
 
• Voilà ce qui m’inciterait à utiliser davantage mon vélo dans la vie de tous les jours 
 
 
 
 
 
 
• Voilà ce que j’attends d’une association comme « Pau à vélo » pour favoriser l’usage du vélo en 

ville 
 
 
 
 
 
 

  vous remercie d’avoir pris un peu de votre temps pour répondre à ce questionnaire.  


