
Sondage: enquête consistant à interroger un 
échantillon de personnes et à tirer des réponses 
des statistiques



Un sondage comporte plusieurs questions
rangées dans différents sous-thèmes reliés à un
grand thème général



Les différents thèmes doivent être pensés à
partir d’une hypothèse



Exemple de thème: les goûts cinématographiques 
des filles et des garçons

Exemple d’hypothèse: on pourrait penser que les 
garçons apprécient plus les films d’action que les 
filles



L’objectif du sondage est de savoir si l’hypothèse
formulée avant l’interrogation des personnes est
valable



Pour que la question soit valable, il faut trouver
l’indicateur qui va nous permettre de la poser.
Un indicateur représente pour une personne qui
construit un sondage la même chose qu’un
indice pour un inspecteur



Exemple d’indicateur : le nombre de films
d’action (environ) vu par une personne



L’ordre des questions est important, et se fait
des questions les plus simples aux plus
compliquées. La personne interrogée pourra
ainsi répondre plus facilement car elle sera plus
en confiance.



Exemple: on interroge d’abord la personne sur
son goût pour le cinéma (va-t-elle souvent au
cinéma? Regarde-t-elle des films à la télévision
ou en DVD?) avant de préciser ses préférences
(action, comique, etc.)



Il est important de vous faire comprendre de la
personne que vous interrogez. Vous devez donc
utiliser un vocabulaire simple et précis.



Il faut éviter d’influencer la personne que l’on
interroge. Il faut rester neutre. Par exemple:
On évite: « pensez-vous que le téléphone
portable soit vraiment indispensable? »
On préfère: « pensez-vous que le téléphone
portable soit indispensable? »



Il est plus facile d’analyser des questions
fermées (pour lesquelles on peut répondre par
oui ou par non) que des questions ouvertes



Exemple de question fermée: « aimez-vous les
jeux vidéo? »
Exemple de question ouverte: « que pensez-
vous des jeux vidéo? »



Il est possible de nuancer des questions fermées
en augmentant les possibilités de réponses
Exemple de question: « aimez-vous les jeux
vidéo? »
Exemple de réponses: « oui, beaucoup », « oui,
un peu », « non, pas vraiment », « non, pas du
tout »



L’échantillon des personnes interrogées doit être
représentatif du groupe. Ainsi, si vous sondez les élèves d’un
collège que l’on suppose totalement équitable, il sera
important de soumettre le sondage à autant de filles que de
garçons, à autant d’élèves de 6ème que de 3ème. En revanche,
si vous savez qu’il y a plus de filles que de garçons dans
l’établissement, ou plus d’élèves de 6ème que dans d’autres
classes, vous devrez adapter votre échantillon pour le rendre
le plus représentatif possible.



Pour que le sondage soit valable, il ne suffira pas
d’interroger un élève par année (6ème, 5ème, etc.).
Il n’est pas non plus nécessaire d’interroger tous
les élèves.



Pour que le sondage soit valable, il ne suffira pas
d’interroger un élève par année (6ème, 5ème, etc.).
Il n’est pas non plus nécessaire d’interroger tous
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Une fois que vous avez terminé les
interrogations, vous devez les rentrer dans un
tableau, puis les décrire et les mettre en relation
avec vos hypothèses de départ. Vous devez
ensuite écrire un compte-rendu qui donne une
conclusion au sondage.



Thème du sondage: que pensent les élèves du
collège Jean Delacour de Clères des valeurs et
des symboles de la République?



Sous-thèmes:
-La Marseillaise
-Marianne
-Le drapeau tricolore
-Les valeurs de la devise: liberté, égalité,
fraternité
-La laïcité



Marianne en larmes



Le drapeau tricolore à Rio



La Marseillaise dans les journaux anglais



La devise à Wembley


