Recherche de matériel

Faire un sondage
Vous avez trouvé votre sujet pour votre travail de recherche historique. Vous devez
donc maintenant trouver des réponses à vos questions. Un sondage est une bonne
façon de procéder, si vous désirez savoir ce que les gens pensent aujourd’hui au sujet
de votre thème, ou ce qu’ils en savent. Un sondage est particulièrement approprié, si
votre sujet joue encore un rôle dans la vie des gens, par ex. si vous étudiez un
monument ou un bâtiment de votre ville que les gens pensent connaître. Pour
connaître des dates, des événements, ou des souvenirs personnels, vous devez
appliquer d’autres méthodes, par exemple consulter des sources écrites ou conduire
des entretiens avec des témoins de l’époque.

Les conseils suivants vous guident dans la réalisation d’un sondage fiable et pertinent :

Préparation


Pour mener à bien la mission, la préparation soigneuse d’un questionnaire est de
première importance. Réfléchissez précisément à ce que vous aimeriez savoir à l’aide
de votre sondage, et formulez les questions en conséquence.



Limitez-vous aux questions essentielles, pour que la longueur de votre questionnaire ne
dépasse pas une page.



Assurez-vous de rédiger le questionnaire de sorte que la personne interviewée ait à
écrire le moins possible. Le mieux est de prendre les notes vous-mêmes.



Dans votre questionnaire, vous pouvez choisir entre des questions ouvertes ou des
questions fermées :
o

Dans le cas de questions fermées (questions à choix multiple), vous donnez
un choix fini de réponses possibles. La personne interviewée choisit une
réponse parmi les propositions. Les réponses à des questions fermées sont
faciles à analyser de manière statistique.

o

Dans le cas de questions ouvertes (questions à réponse construite), les
personnes interviewées formulent les réponses avec leurs propres mots. De
telles questions livrent des informations plus étendues, qu’il est en revanche
plus difficile à interpréter statistiquement. D’où l’intérêt de les limiter en
nombre.

o

Vous pouvez combiner les questions fermées et ouvertes entre elles. Ainsi
vous pouvez offrir la possibilité de formuler une réponse personnelle qui
n’existe pas dans les réponses proposées.



Au début ou à la fin de votre questionnaire doivent se trouver des questions relatives à
la personne interviewée. Réfléchissez à ce que vous voulez savoir sur les personnes
interviewées aussi clairement que vous avez préparé les questions sur votre sujet. Si
les renseignements personnels ne jouent aucun rôle pour votre enquête, vous pouvez
utiliser un questionnaire anonyme.



Rédigez votre questionnaire de préférence sur votre ordinateur.

Le
questionnaire

>>
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Exemple de questionnaire :

Notre quartier dans les années 50
Age
Sexe
Profession (mention pas obligatoire)

Depuis quand habitez-vous dans le quartier ?
Quel âge aviez-vous lors de votre emménagement ici?
De quoi est-ce que vous vous souvenez particulièrement ?
Est-ce qu’il y avait déjà des immigrés dans le quartier dans les années 50 et 60 ?
Est-ce que vous aviez des contacts avec des immigrants ?
Vous souvenez-vous d’une entreprise / d’un commerce XY ? Si oui, décrivez-le plus précisément svp.

Vous souvenez-vous de l’événement XY ? Si oui, décrivez-le plus précisément svp.

Qu’est-ce qui a le plus changé dans le quartier à votre avis ?

Merci de nous consacrer un peu de votre temps pour cette interview !

Réalisation

Le sondage

Il existe diverses possibilités de mener à bien un sondage. Vous pouvez envoyer un
questionnaire par la poste, que les gens vous renvoient. Cela vous coûte quelques timbres. Plus
simple et moins cher est d’aller questionner les gens directement, par exemple des passants
dans la rue ou des camarades d’école.
Si vous vous décidez d’interroger des gens directement, alors décrivez brièvement le but de
votre enquête au début de l’entretien. Profitez aussi de vous présentez vous-même ainsi que
votre projet. Il se peut que des personnes ne veuillent pas participer à votre sondage. Dans ce
cas, remerciez les poliment et cherchez-vous un autre interlocuteur.
Emportez des stylos. Le mieux est de noter soi-même les réponses des gens. Cela augmente la
disposition des gens à participer à l’enquête.
A la fin, remerciez les participants de leur collaboration !

Evaluation

Les résultats

Vous pouvez résumer les informations sous forme de tableau ou les représenter graphiquement,
par ex. sous forme d’un diagramme. La feuille de travail « Savoir s’y prendre avec les
statistiques » contient des conseils sur les points à considérer dans l’interprétation des résultats
de votre sondage.
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