
Utilisation de NetSondage pour la réalisation d’une enquête.

Objectif général :

• Réaliser une enquête par questionnaire en ligne dans le respect des règles de
formulation et d’enchaînement des questions.

Les élèves, répartis en équipes, construisent un questionnaire d’enquête sur un sujet de
leur choix. Chaque questionnaire est mis en ligne et tous les élèves de la classe doivent
répondre à chacun des questionnaires. Chaque équipe analyse ses résultats, les
présente à la classe et commente les stratégies utilisées.

Pour l’enseignante ou l’enseignant:

• Quelques heures pour la rédaction d’un exemple de questionnaire.

Pour les élèves:

• Temps variable selon l’ampleur du questionnaire. Réserver 30 minutes par équipe
pour la présentation et environ 15 minutes par questionnaire pour la collecte des
données.

Pour l’enseignant et pour les élèves:

• Connaissance de base de l’ordinateur.

• Connaissance de base de la navigation sur Internet.

• L’enseignante ou l’enseignant aurait avantage à se familiariser avec un logiciel de
transfert de fichiers sur un serveur (FTP).

Pour l’enseignante ou l’enseignant:

• Un ordinateur relié à un projecteur.

• Le logiciel NetSondage.

• Un logiciel de transfert de fichiers sur un serveur (FTP).
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• Le système de gestion de base de données MySQL
(de l’aide technique sera peut-être nécessaire).

Pour l'élève:
• Un ordinateur.

• Une connexion à Internet.

• Le logiciel NetSondage.

La conception du questionnaire est facilitée et le produit final est d’une grande qualité
esthétique comparativement à un questionnaire papier. Le logiciel est convivial et aide
l’élève à opérationnaliser les concepts. Il offre un choix de 9 types de questions adap-
tées à différents types de variables et d’échelles de mesure. Les élèves sont encouragés
à explorer ces choix et cèdent moins à la tentation de ne fabriquer que des questions
ouvertes. La collecte des données est accélérée, il n’y a plus d’erreurs de saisie et les
élèves ont accès immédiatement aux résultats descriptifs de leur enquête.

Pour l’enseignant ou l’enseignante, avant la formation des équipes:

• Rédiger une consigne expliquant le travail à réaliser avec NetSondage (nombre de
questions, types de questions, critères d’évaluation, calendrier, etc.). Y inclure les
informations relatives à la présentation orale et au rapport final écrit.

• Réviser les notions suivantes: variables qualitatives et quantitatives; échelles de
mesure nominale, ordinale, d’intervalle et de rapport; statistiques descriptives
appropriées pour chaque type d’échelle.

• Préparer une présentation de NetSondage.

Pour les élèves au moment de la formation des équipes:

• Choisir un thème de recherche, se documenter et définir le problème,
opérationnaliser les concepts.
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Pour l’enseignant ou l’enseignante au début de la session:

• Réserver un ordinateur muni d’un projecteur, ou un local où se trouve l’équipement
approprié.

• Installer le logiciel NetSondage.

• Consulter la personne responsable des ressources informationnelles pour prévoir que
les travaux des élèves soient hébergés sur un serveur.

Pour l’enseignant ou l’enseignante avant chaque présentation:

• Déposer sur le réseau le sondage de l’équipe qui fera sa présentation.

Pour les élèves:

• Se familiariser avec l’Aide de NetSondage.

• Explorer le logiciel.

L’enseignant ou l’enseignante présente le plan d’études et explique en détail le travail
de session: réaliser une enquête à l’aide de NetSondage et présenter les résultats
oralement et par écrit. Il ou elle forme les équipes et s’assure que les élèves ont choisi
un thème pour leur enquête.

Il ou elle présente les notions théoriques préalables à la réalisation d’une enquête et
énumère les étapes de la recherche.

Il ou elle supervise les équipes dans leur démarche de définition du problème:
recension des écrits, définition des concepts, opérationnalisation des concepts.

Il ou elle donne une démonstration de NetSondage. Les élèves procèdent à la
conception de leur questionnaire. Ils seront par la suite invités à répondre à tous les
questionnaires mis en ligne.

Les équipes font tour à tour leur présentation et déposent leur rapport écrit.
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Annexe
Exemple d’enregistrement des équipes

Thème de recherche choisi :

Nom des coéquipiers Téléphone Adresse électronique

Équipe:

Parmi les membres de l’équipe, il y a au moins une personne familière avec:

Oui Non

Un traitement de texte

La navigation sur Internet

Les statistiques descriptives


