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Questionnaire
• Répondants:

• L1 : 158 réponses sur 272 étudiants, soit 58,1%.
• L2 : 131 réponses sur 179 étudiants, soit 73,2%.

• 25 questions posées
• Par bloc de thématiques « socio démog » « parcours d’études » ; « conditions 

d’études » ; « conditions de vie »
• A la fois quali et quanti
• En lien avec l’enquête de l’observatoire nationale de la vie étudiante

• Google Drive (Excel exporté sur SPSS) ;
• Conçu par les seuls enseignants ;
• Usages indirects : 

• Présenter ce qu’est un questionnaire et ce qu’est une base de données (croisement 
variables/individus)

• Explicitation des biais de construction du questionnaire 
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Questionnaire
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Usages
• Usages directs pour l’enseignement des méthodes multivariées :

• Exemples intégrés à une synthèse 
• Exercices pour la fois suivante
• Exemples interactifs (souvent plus ludiques)
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Intérêts et limites de la démarche

• Intérêts:
• Connaissance directe de l’enquête par les étudiants
• Enquête sur les étudiants = Dimension réflexive sur leur expérience 

+ suscite un intérêt plus rapide
• Un jeu de données originales : calibrées pour les objectifs du cours 

(quali/quanti; méthodes mobilisées)
• Aide au pilotage de l’offre de formation

• Limites:
• Base de données limitée (régression logistique et ACM difficile à 

mettre en œuvre)
• Focalisation sur un thème, la sociologie des étudiants
• Vu les 16hTD et le nombre de méthodes, peu de mise en pratique 

concrète (pas de travail sur machine, peu de confrontation aux 
articles de recherche)
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Perspectives

• Avec plus de temps:
• Faire une réelle utilisation de la comparabilité avec l’enquête 

OVE nationale
• Mettre en pratique sur machine
• Faire davantage de lecture de texte

• Avec plus d’organisation:
• Lier l’enquête avec l’observatoire local de la vie étudiante et/ou 

les données administratives
• Comparer à des enquêtes locales (d’autres universités)

• Projet pour l’an prochain: planifier un suivi de cohorte 
d’étudiants à partir de la L1 de sociologie sur les 
prochaines années
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