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Facteurs  qui influencent la durée d’un sondage
La durée du sondage NotreÉCOLE est moins une fonction du nombre ou du type de mesures sélectionnées et 
plus une fonction de la préparation du sondage. Ci-dessous, vous trouverez des exemples de choses qui 
peuvent affecter la durée du sondage ainsi que des questions à considérer lorsque vous vous préparez à faire 
passer le sondage.

• Le niveau de lecture des élèves dans une école donnée;
• Le nombre de questions alternées et filtrées que chaque élève reçoit;
• Le temps que les élèves prennent pour répondre aux questions ouvertes;
• L’ajout de questions ouvertes, à choix multiples ou à réponses multiples au niveau à l’école;
• Le temps que vous allouez aux élèves à remplir le sondage;
• Des instructions des enseignants qui peuvent ralentir les élèves qui remplissent le sondage, 

notamment :
o offrir des instructions seulement après que tous élèves sont connectés;
o exiger que les élèves attendent que tout le monde ait terminé une page avant de passer à la 

prochaine et
o demander aux élèves de garder le sondage ouvert jusqu’à la fin de la période de cours.

• Est-ce la première fois qu’un sondage NotreÉCOLE a lieu à votre école?
• Est-ce que le sondage a passé la durée limite ou est-ce qu’il y a eu d’autres interruptions durant 

l’administration du sondage?
• Est-ce que les classes ou les niveaux ont décidé de compléter le sondage lors de plus d’une session ou 

périodes de cours?
• Est-ce qu’il y a une population importante d’élèves qui ont le français comme langue additionnelle à 

votre école? 

Il existe une grande variabilité dans la façon dont le sondage est administré 
entre les écoles et au sein de celles-ci. Nos analyses montrent que les écoles qui 
créent des sondages plus courts n'ont pas toujours les durées les plus courtes, 
et les écoles qui composent des sondages plus longs n'ont pas toujours les plus 
longues durées. De plus, une analyse récente montre qu'un sondage avec une 
estimation de durée de 33 minutes peut prendre entre 24 et 46 minutes aux 
élèves. Cela indique clairement que le temps nécessaire pour compléter le 
sondage n’est pas uniquement une fonction de la sélection des mesures, car 
nos résultats montrent qu'il peut y avoir une différence de près de 22 minutes 
entre les écoles utilisant les mêmes mesures.

mailto:
mailto:



