
Consignes pour la réalisation d’un sondage

A. Vous interrogerez 20 individus. Attention : Un individu ne peut répondre qu’une fois au 
questionnaire.
B. Public visé : Elèves de 6e 
C. Questions à poser dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1. Aimez-vous la musique ?
2. Combien de temps écoutez-vous de la musique chaque semaine?
3. Avez-vous déjà participé à la Fête de la musique ?
4. Allez-vous participer à la prochaine Fête de la musique ?
5. Jouez-vous d’un instrument de musique ?
6. Participez-vous à une chorale ?
7. Etes-vous membre d’un groupe de musique (ou orchestre ou harmonie) ?
8. Allez-vous jouer (ou chanter) pour le public lors de la prochaine Fête de la musique ?

Réponses possibles : oui – non, sauf pour la question 2.
Conseils : 
- Interrogez rapidement les individus choisis, afin d’éviter que les premiers préviennent les seconds 
du sens des questions.
- Ne faites aucun commentaire aux questions. Ne donnez aucune précision.
- Organisez-vous : pour vous la liste des questions numérotées, et vous gardez pour chaque individu
une petite fiche comprenant la liste des numéros des questions en face desquelles vous cocherez 
« oui » ou « non » selon les réponses fournies.
Ceci facilitera le travail de traitement des données collectées.

Consignes pour la réalisation d’un sondage

A. Vous interrogerez 20 individus. Attention : Un individu ne peut répondre qu’une fois au 
questionnaire.
B. Public visé : Elèves de 5e 
C. Questions à poser dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1. Aimez-vous la musique ?
2. Combien de temps écoutez-vous de la musique chaque semaine ?
3. Avez-vous déjà participé à la Fête de la musique ?
4. Allez-vous participer à la prochaine Fête de la musique ?
5. Jouez-vous d’un instrument de musique ?
6. Participez-vous à une chorale ?
7. Etes-vous membre d’un groupe de musique (ou orchestre ou harmonie) ?
8. Allez-vous jouer (ou chanter) pour le public lors de la prochaine Fête de la musique ?

Réponses possibles : oui – non, sauf pour la question 2.
Conseils : 
- Interrogez rapidement les individus choisis, afin d’éviter que les premiers préviennent les seconds 
du sens des questions.
- Ne faites aucun commentaire aux questions. Ne donnez aucune précision.
- Organisez-vous : pour vous la liste des questions numérotées, et vous gardez pour chaque individu
une petite fiche comprenant la liste des numéros des questions en face desquelles vous cocherez 
« oui » ou « non » selon les réponses fournies.
Ceci facilitera le travail de traitement des données collectées.



Consignes pour la réalisation d’un sondage

A. Vous interrogerez 10 individus. Attention : Un individu ne peut répondre qu’une fois au 
questionnaire.
B. Public visé : Elèves de 4e 
C. Questions à poser dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1. Aimez-vous la musique ?
2. Combien de temps écoutez-vous de la musique chaque semaine ?
3. Avez-vous déjà participé à la Fête de la musique ?
4. Allez-vous participer à la prochaine Fête de la musique ?
5. Jouez-vous d’un instrument de musique ?
6. Participez-vous à une chorale ?
7. Etes-vous membre d’un groupe de musique (ou orchestre ou harmonie) ?
8. Allez-vous jouer (ou chanter) pour le public lors de la prochaine Fête de la musique ?

Réponses possibles : oui – non, sauf pour la question 2.
Conseils : 
- Interrogez rapidement les individus choisis, afin d’éviter que les premiers préviennent les seconds 
du sens des questions.
- Ne faites aucun commentaire aux questions. Ne donnez aucune précision.
- Organisez-vous : pour vous la liste des questions numérotées, et vous gardez pour chaque individu
une petite fiche comprenant la liste des numéros des questions en face desquelles vous cocherez 
« oui » ou « non » selon les réponses fournies.
Ceci facilitera le travail de traitement des données collectées.

Consignes pour la réalisation d’un sondage

A. Vous interrogerez 20 individus. Attention : Un individu ne peut répondre qu’une fois au 
questionnaire.
B. Public visé : Elèves de 3e  
C. Questions à poser dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1. Aimez-vous la musique ?
2. Combien de temps écoutez-vous de la musique chaque semaine ?
3. Avez-vous déjà participé à la Fête de la musique ?
4. Allez-vous participer à la prochaine Fête de la musique ?
5. Jouez-vous d’un instrument de musique ?
6. Participez-vous à une chorale ?
7. Etes-vous membre d’un groupe de musique (ou orchestre ou harmonie) ?
8. Allez-vous jouer (ou chanter) pour le public lors de la prochaine Fête de la musique ?

Réponses possibles : oui – non, sauf pour la question 2.
Conseils : 
- Interrogez rapidement les individus choisis, afin d’éviter que les premiers préviennent les seconds 
du sens des questions.
- Ne faites aucun commentaire aux questions. Ne donnez aucune précision.
- Organisez-vous : pour vous la liste des questions numérotées, et vous gardez pour chaque individu
une petite fiche comprenant la liste des numéros des questions en face desquelles vous cocherez 
« oui » ou « non » selon les réponses fournies.
Ceci facilitera le travail de traitement des données collectées.



Consignes pour la réalisation d’un sondage

A. Vous interrogerez 20 individus. Attention : Un individu ne peut répondre qu’une fois au 
questionnaire.
B. Public visé : Adultes proches
C. Questions à poser dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1. Aimez-vous la musique ?
2. Combien de temps écoutez-vous de la musique chaque semaine ?
3. Avez-vous déjà participé à la Fête de la musique ?
4. Allez-vous participer à la prochaine Fête de la musique ?
5. Jouez-vous d’un instrument de musique ?
6. Participez-vous à une chorale ?
7. Etes-vous membre d’un groupe de musique (ou orchestre ou harmonie) ?
8. Allez-vous jouer (ou chanter) pour le public lors de la prochaine Fête de la musique ?

Réponses possibles : oui – non, sauf pour la question 2.
Conseils : 
- Interrogez rapidement les individus choisis, afin d’éviter que les premiers préviennent les seconds 
du sens des questions.
- Ne faites aucun commentaire aux questions. Ne donnez aucune précision.
- Organisez-vous : pour vous la liste des questions numérotées, et vous gardez pour chaque individu
une petite fiche comprenant la liste des numéros des questions en face desquelles vous cocherez 
« oui » ou « non » selon les réponses fournies.
Ceci facilitera le travail de traitement des données collectées.


