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4. Interrogations par écrit 
4.1 Questionnaires personnalisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Questionnaires personnalisés 
  
Description L’enseignant(e) interroge ses élèves, collègues et/ou lui/elle-même sur son enseignement de 

l’éducation physique et sportive. Les personnes interrogées reçoivent un questionnaire qu’elles 
complètent de façon autonome (évent. devoirs à domicile pour les élèves). L’enseignant(e) recueille les 
questionnaires et les évalue. Pour le cycle élémentaire, les élèves rempliront le questionnaire à la 
maison avec leurs parents. 
 

 Variantes  Les élèves posent leurs propres questions. Ce procédé prend beaucoup de 
temps, mais sollicite la faculté de prise de décision des élèves. Ils doivent 
placer des accents par eux-mêmes. 

 

 

 Obtenir les opinions de différents groupes cible. 
 Les désirs et les idées, mais aussi les critiques peuvent être récoltés de 

manière ciblée 
 Un questionnaire standardisé comportant des questions ciblées permet une 

évaluation et une interprétation précises 
 

 

  Temps de mise en application élevé 
 De fausses attentes laissant croire à un droit d’intervention des élèves dans 

l’enseignement peuvent être suscitées 
 L’évaluation et l’interprétation des questions ouvertes nécessitent beaucoup 

de temps 
 

Traitement   L’évaluation a lieu en petits groupes en classe ou en réunion des maîtres. Les élèves ou collègues 
échangent leurs questionnaires et discutent de leurs opinions. 

 L’enseignant(e) évalue les questionnaires et met les résultats à disposition des personnes 
intéressées. Une discussion sur les différents points peut ensuite avoir lieu. 

 
Matériel 
 

 Questionnaire 
 Matériel pour écrire 
 

Modèles à imprimer 
 

 Autoévaluation 
 Interroger les élèves 
 Interroger les collègues 
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