
Aperçu
Cette activité offre aux élèves une expérience 
pratique de travail qui leur permet de 
comprendre plusieurs aspects de la 
planification d’une enquête, de sa tenue et de 
la diffusion de ses résultats.

Les élèves apprendront ce qu’implique la 
production de renseignements statistiques, 
comment on combine les réponses 
individuelles d’un questionnaire pour obtenir 
des données sommaires et comment on utilise 
ces données.

Cette activité peut prendre la forme d’un 
dénombrement complet de la population 
étudiante. Si ce projet est trop ambitieux, 
une petite enquête ou un sondage d’opinion 
auprès de tous les élèves de l’école ou d’une 
classe en particulier peut être plus approprié. 
Faites appel à des sujets qui intéresseront à la 
fois les élèves et les enseignants.

Étant donné que le recensement a lieu en 
mai 2011, prévoyez terminer cette activité, 
ou du moins certaines étapes (par exemple, 
la collecte des données), en mai. Si vous 
projetez demander aux élèves d’effectuer une 
enquête ou un recensement, rappelez-vous de 
prévoir un délai de production suffisant

Durée
Deux à trois périodes si les élèves utilisent le 
questionnaire fourni à l’exercice 2.

ou

Quatre ou cinq périodes si les élèves créent 
leur propre enquête en utilisant les données 
de l’exercice 1. Voici la répartition des 
périodes :

•	deux périodes avant de mener l’enquête;

•	une période pour recueillir les données;

•	une ou deux périodes après la collecte des 
données.

(Le temps requis variera en fonction de la 
complexité du questionnaire et de la taille du 
groupe auprès duquel on mène l’enquête).

Nota : Pour obtenir plus de renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	Comprendre les étapes de la conception, 

de la tenue et du traitement d’une 
enquête.

•	Apprendre à concevoir et à mener une 
enquête, à en traiter les données et à en 
diffuser les résultats.

•	Apprendre à rédiger un rapport analysant 
les résultats d’une enquête.

•	Travailler en équipe afin de prendre des 
décisions mutuellement convenues et de 
résoudre des problèmes.

Niveau suggéré : secondaire
Matières : mathématiques, sciences sociales, gestion des données
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Vocabulaire
confidentialité, dénombrement, dénombrement 
intégral, données, échantillon, enquête, 
questionnaire, recensement, sous-
dénombrement

Matériel
•	Guide de l’enseignant

•	Exercice 1 : Facile à dire!

•	Exercice 2 : Enquête sur les projets d’avenir 
des élèves

Pour commencer
1. Demandez aux élèves d’écrire quel était, 

selon eux, le chiffre de la population du 
Canada en 2006. Donnez-leur un moment 
pour le faire, puis écrivez la réponse au 
tableau. (Réponse : en 2006, la population 
du Canada était de 31 612 897 habitants.)

2. Demandez à plusieurs élèves de commenter 
leur estimation en la comparant au nombre 
exact.

3. Demandez-leur comment le chiffre de 
population du Canada en 2006 a été obtenu, 
selon eux. (Réponse : tous les cinq ans, 
Statistique Canada mène un recensement, 
soit un dénombrement intégral de la 
population du pays.)

4. Demandez aux élèves de se pencher encore 
une fois sur le chiffre de population du 
Canada de 2006 et demandez-leur d’évaluer 
le temps qu’il a fallu pour produire ce 
chiffre. Distribuez-leur ensuite l’exercice 1 
pour qu’ils le lisent.

Nota : le Recensement de 2006 a eu lieu en mai 
2006. Les chiffres de population ont été diffusés 
en mars 2007.

Activités du recensement
1. Discutez des étapes du processus d’enquête 

énumérées dans l’exercice 1. Vous voudrez 
peut-être illustrer ces étapes au moyen d’un 
schéma comme celui figurant ci-dessous, de 
même qu’inscrire les questions de l’exercice 
sous chaque étape.

Définir    Concevoir    Recueillir    Traiter    Diffuser

2. À ce stade, la classe devrait décider si elle 
préfère planifier et mener sa propre enquête 
ou utiliser le questionnaire de l’exercice 2. 
Si la classe choisit d’utiliser le questionnaire 
fourni à l’exercice 2, poursuivez les étapes 
du point 2 et finissez la leçon. Si la classe 
décide de créer sa propre enquête, passez au 
point 3.
(a) Distribuez l’exercice 2 : Enquête sur les 

projets d’avenir des élèves.

(b) Avant que les élèves répondent au 
questionnaire fourni, faites-les discuter de 
la façon dont ils traiteront leurs réponses 
et des renseignements qu’ils voudront 
diffuser. Demandez-leur de décider quels 
renseignements sommaires ils voudront 
analyser et ce qui devrait figurer dans 
leurs tableaux (colonnes, rangées, etc.).

 Demandez-leur de trouver des questions 
intéressantes auxquelles des données 
sommaires pourraient répondre. Par 
exemple, « Est-ce que les garçons et les 
filles de la classe ont les mêmes objectifs 
de carrière? ». Pour répondre à cette 
question, ils devront pouvoir croiser les 
réponses de la question 2 avec celles 
de la question 7, ce qui peut se révéler 
laborieux si le traitement est manuel. Le 
traitement manuel peut limiter les élèves 
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à n’étudier que des occurrences simples 
à des questions individuelles, comme « 
Combien d’heures avez-vous consacrées 
la semaine dernière à un emploi 
rénuméré ? ». L’accès à un ordinateur 
offrira plus de possibilités.

(c) Demandez aux élèves de répondre 
au questionnaire fourni. Demandez 
à la classe de suivre les stratégies de 
traitement et de diffusion qu’ils ont 
prévues pour l’exercice 2.

(d) La classe pourrait souhaiter mener la 
même enquête à une plus grande échelle 
afin de comparer ses données à celles 
recueillies pour tous les élèves de leur 
niveau ou pour toute l’école. La réponse 
dépendra de la façon dont les élèves 
traitent et diffusent les données, de même 
que du temps dont ils disposent.

3. (a) Si les élèves mènent leur propre enquête, 
faites-leur étudier la gamme complète des 
questions figurant dans l’exercice 1. Voici les 
questions-clés :

•	Quelle envergure aura le projet?

•	Auprès de qui mènera-t-on l’enquête?

•	À propos de quoi mènera-t-on l’enquête?

•	Combien de temps la classe consacrera-t-elle 
à la tenue de l’enquête, au traitement des 
données et à l’analyse des résultats?

•	Diffusera-t-on les résultats?

•	Comment peut-on protéger la confidentialité?

(b) Distribuez l’exercice 2 : Enquête sur 
les projets d’avenir des élèves. Le 
questionnaire fourni peut servir de 
modèle au questionnaire d’enquête que 
la classe concevra.

(c) Demandez aux élèves de reconnaître 
les qualités du questionnaire fourni, en 
relevant la concision des questions, le 
format des questions à choix multiples 
et le nombre peu élevé de questions 
ouvertes. 

Conseils à l’intention du professeur
Si les élèves conçoivent leur propre enquête, 
limitez le nombre des questions à environ 10.

Évitez les questions du genre questions à 
réponse libre (questions ouvertes) et favorisez les 
questions dont les réponses sont à cocher ou à 
encercler.

Insérez plusieurs questions d’ordre 
démographique de façon à ce que les élèves 
puissent faire des corrélations entre les réponses, 
comme : « Les filles sont plus susceptibles que 
les garçons de répondre… »

Faites porter le sujet de l’enquête sur des 
préoccupations touchant les élèves et l’école.

Prévoyez du temps pour tester le questionnaire 
à l’aide de jeux de rôle ou de petits échantillons 
pour vous assurer que les questions sont 
comprises et permettent de recueillir des 
réponses utiles.

Essayez d’inscrire l’enquête à l’intérieur d’un 
événement plus large, comme une exposition, 
un rassemblement spécial ou une journée portes 
ouvertes, afin que les élèves se rendent compte 
que d’autres personnes s’intéressent aux résultats 
de l’enquête.

Nota : Avant de commencer, assurez-vous que 
le projet d’enquête a obtenu l’approbation de la 
direction de votre école.

Activité 7 : Facile à dire! — projet d’enquête
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En 2006, le Canada comptait 31 612 897 habitants. Facile à dire, n’est-ce pas? En quelques syllabes 
à peine, vous avez donné le résultat d’un processus qui s’est étalé sur plusieurs années. Avez-vous 
déjà essayé de compter 31 612 897 personnes? C’est tout un travail!

On peut difficilement décrire l’ampleur véritable de la tenue d’un recensement au Canada. En 
2006, 25 000 employés temporaires ont prêté serment en vertu de la Loi sur la statistique et ont 
travaillé pour le recensement. Ces gens ont été formés, pourvus du matériel nécessaire et supervisés 
de façon à ce que le portrait brossé par le Recensement de 2006 soit aussi précis que possible.

Une fois tous les questionnaires du recensement reçus, les renseignements qu’ils contenaient ont 
dû être scannés avant que puissent commencer les longues tâches d’analyse, d’interprétation et de 
diffusion des données.

Pour bien comprendre les nombreux aspects de la planification et de la tenue d’une enquête et 
de la diffusion des données obtenues, il faut en faire un soi-même. Si vous voulez mener une 
enquête dans votre école, examinez les questions ci-dessous auxquelles vous devez répondre avant 
d’entreprendre un tel projet. Une fois que vous y aurez répondu, il vous sera plus facile d’aborder 
quelqu’un et lui dire : « Bonjour, j’aurais quelques questions à vous poser. »

Définir la tâche
•	 Avez-vous obtenu l’autorisation de mener une enquête?

•	 Combien de temps pouvez-vous consacrer à l’ensemble de ce projet (nombre de jours, 
nombre de périodes de classe)?

•	 Ce projet sera-t-il limité à la classe ou sera-t-il de plus grande envergure?

•	 S’agira-t-il d’un recensement de toute l’école ou d’une enquête auprès d’une partie de la 
population étudiante?

Exercice 1 : Facile à dire!
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•	 Recueillerez-vous des données ou s’agit-il d’un sondage d’opinion?

•	 Quand et comment ferez-vous la collecte des données?

•	 Quels sont vos principaux sujets de recherche et pourquoi les avez-vous choisis (par exemple, 
les préoccupations touchant les jeunes ou l’école)?

Concevoir le questionnaire
•	 Quel type de questions utiliserez-vous (par exemple, choix multiples, questions à  

réponse libre)?

•	 Combien de sujets voulez-vous aborder?

•	 Combien de questions poserez-vous? (Si vous avez deux sujets, combien de questions 
par sujet?)

•	 Combien de réponses possibles y aura-t-il pour chaque question?

•	 Les questions sont-elles concises et faciles à comprendre?

Exercice 1 : Facile à dire!
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•	 Allez-vous inclure des questions d’ordre démographique, comme le nom, le sexe, le niveau 
scolaire ou le lieu de résidence?

•	 Les questions permettront-elles d’obtenir les données que vous cherchez?

•	 Comment avez-vous disposé les questions dans votre questionnaire?

•	 Comment imprimerez-vous vos questionnaires (le journal étudiant ou le personnel scolaire peut-
il s’en charger)?

Recueillir les données
•	 Qui répondra aux questions?

•	 S’agit-il d’une enquête menée au moyen d’interviews sur place ou au moyen de questionnaires 
à remplir soi-même?

•	 Quelles mesures prendrez-vous pour respecter la vie privée des répondants si vous leur 
demandez d’indiquer leur nom?

•	 Quelles mesures prendrez-vous pour vous assurer que tout le monde répond?

Exercice 1 : Facile à dire!
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•	 Aurez-vous besoin de faire de la publicité?

•	 Que ferez-vous si quelqu’un est absent ou ne veut pas répondre?

•	 Comment vous assurerez-vous que chacun n’est compté qu’une seule fois?

•	 Comment saurez-vous que tous les questionnaires vous ont été retournés?

Traiter les données
•	 Comment vous assurerez-vous que les questionnaires retournés ont été remplis au complet?

•	 Comment présenterez-vous les données (par exemple, à l’aide de tableaux ou de graphiques)?

•	 Le questionnaire est-il conçu de façon à faciliter ce processus?

•	 Les résultats seront-ils calculés manuellement ou à l’aide d’un ordinateur?

•	 Quelles sont les conséquences de l’une et l’autre méthode sur le temps dont vous aurez besoin 
et sur le nombre de questions que vous pouvez poser?

Exercice 1 : Facile à dire!
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•	 Comment vous assurerez-vous qu’il ne survient aucune erreur lors du traitement?

•	 Si le traitement est fait au moyen d’un ordinateur, comment sera construite la base de données?

•	 Si le traitement est fait manuellement, comment enregistrerez-vous les données (dans un 
formulaire, au tableau ou autrement)?

Diffuser les données
•	 Comment diffuserez-vous les données?

•	 Quels tableaux voudrez-vous préparer?

•	 Voudrez-vous inclure des graphiques (par exemple, des graphiques à barres ou circulaires)?

•	 Serait-il plus utile de communiquer les données sous forme de pourcentages?

•	 Voudrez-vous rédiger un rapport sur les résultats de votre enquête?

Exercice 1 : Facile à dire!
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Exercice 2 : Enquête sur les projets d’avenir 
des élèves

1. Quel âge avez-vous?

O Moins de 12 ans

O 12 O 13

O 14 O 15

O 16 O 17

O 18 O 19

O Plus de 19 ans

2. De quel sexe êtes-vous?

O Masculin O Féminin

3. Quelles langues parlez-vous assez bien pour 
soutenir une conversation? Inscrivez toute 
autre langue dans l’espace intitulé « autre(s) ».

O français seulement

O anglais seulement

O autre(s)

O français et anglais

O français et autre(s)

O  anglais et autre(s)

O français, anglais et 
 autre(s) 

Directives : Pour chaque question, cochez le cercle d’une seule réponse. Vos réponses resteront 
tout à fait confidentielles; seules les données sommaires seront diffusées.

Nous vous remercions de prendre le temps de remplir ce questionnaire. Grâce à vos réponses et à 
celles des autres, nous obtiendrons des données précises. 

 

4. Combien d’heures avez-vous consacrées la 
semaine dernière à un emploi rémunéré?

O moins de 5 heures 

O  5 à 9 heures

O 10 à 19 heures

O plus de 19 heures

O aucune (passez à la question 6)

5. Dans quel type d’entreprise, d’industrie 
ou de service travaillez-vous? Écrivez votre 
réponse sur la ligne fournie. 
(Fournissez des détails. Par exemple : l’industrie 
de la restauration, la garde d’enfants, les ventes 
au détail.)
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6. À la fin du secondaire, que projetez-vous de faire?

O fréquenter une école de métiers

O fréquenter un collège ou une université

O devenir agent de police, pompier ou militaire

O trouver un emploi à temps plein

O voyager

O autre

7. Indiquez les trois professions, parmi les suivantes, que vous aimeriez LE PLUS exercer après 
avoir fini vos études. Insérez le chiffre « 1 » pour votre premier choix, le « 2 » pour votre 
deuxième choix et le « 3 » pour votre troisième choix.

 conducteur de camion

 enseignant

 infirmier

 fermier

 concepteur de sites Internet

 médecin

 pêcheur

 courtier

 avocat

 ingénieur

 homme d’affaires

 chef cuisinier

 rédacteur

Exercice 2 : Enquête sur les projets d’avenir 
des élèves

 vendeur

 adjoint administratif

 travailleur social

 personne de métier (charpentier, mécanicien, électricien)

 éducateur en garderie, gardien d’enfants, nourrice

 personne au foyer

 pompier/agent de police/militaire

 analyste en information/programmeur d’ordinateur

 artiste/agent culturel

 fonctionnaire

 garde forestier

 coiffeur/esthéticien

 autre
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8. Indiquez les trois professions, parmi les suivantes, que vous aimeriez LE MOINS exercer 
après avoir fini vos études. Insérez le chiffre « 1 » pour votre premier choix, le « 2 » pour votre 
deuxième choix et le « 3 » pour votre troisième choix.

 conducteur de camion

 enseignant

 infirmier

 fermier

 concepteur de sites Internet

 médecin

 pêcheur

 courtier

 avocat

 ingénieur

 homme d’affaires

 chef cuisinier

 rédacteur

Exercice 2 : Enquête sur les projets d’avenir 
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 vendeur

 adjoint administratif

 travailleur social

 personne de métier (charpentier, mécanicien, électricien)

 éducateur en garderie, gardien d’enfants, nourrice

 personne au foyer

 pompier/agent de police/militaire

 analyste en information/programmeur d’ordinateur

 artiste/agent culturel

 fonctionnaire

 garde forestier

 coiffeur/esthéticien

 autre


