Exercice : GOOGLE FORMS
A partir de votre thème d’étude, sur google forms ( donner un titre, et présenter le thème, avec
formule de contact et formule de congé, signature) créer tous les types de questions possibles,
autres que les exemples proposés et me les partager à annschen.wmz @gmail.com

1. Une variable à deux modalités : sexe
2. Citer une variable à trois modalités ou plus (CSP)
3. Les variables de contrôle : dans une étude sur la compréhension de texte , des variables de
contrôle peuvent expliquer l’influence sur le niveau de compréhension :
Emissions de télé, niveau socioéconomique, le sexe ( V Ind) et d’autres facteurs.
4. Les catégories de mesures (les mesures des comportements, les mesures de croyance, des
attitudes, et des intentions, et les mesures des conditions objectives d’existence).
5. Les comportements ou actions observables ou fréquence de ce cpt :
Les traitements pris, les gestes de solidarités (dons, ou h de présence)
6. Les croyances, les attitudes, et les intentions (expressions verbales d’une personne) .
a. Les croyances sont des idées qu’une personne ou un groupe entretient à tort ou à
raison (stéréotype : les asiatiques sont studieux).
b. Les attitudes ou valeurs d’un personne- Une attitude est une conduite cristallisée à
l’égard de qqch, difficile à modifier, une prise de position) ( attitude raciste- face à
l’euthanasie).
c. Les intentions : ce sont des cpts que l’on projette dans l’avenir.
d. Les opinions ou avis sur la contraception
e. Les représentations sociales( perception ancrée et généralisée dans un groupe social ou
dans la société globale) ou perceptions sociales.
f.

Les conditions objectives d’existence
Caractéristiques du participant ( sexe, âge, état civil, profession, années de scolarité
etc. ;) et celles de l’environnement ( physique, économique, social, politique, historique
etc ou statut sociodémographique, ou socioéconomique).

g. Définition d’indice : regroupement des mesures ou de plusieurs indicateurs
appartenant à une même échelle de mesure .
5. Les échelles
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a. Les échelles nominales : échelle de mesure qui permet de distinguer les diverses formes
d’une variable en leur apposant une étiquette( un nom) arbitraire.ex . Les genres pour le
sexe.
b. Les échelles ordinales : échelle de mesure qui permet de distinguer les diverses formes
d’une variable en les ordonnant de manière non arbitraire. ( ex le rang, l’ordre..) Ex être
tout à fait en désaccord à tout à fait d’accord.
c. Les échelles de rapports : échelles de mesure quantitative qui attribue une valeur
numérique (incluant le zéro absolu) non arbitraire aux diverses formes d’une variable .(
ex classer un homme politique allant du moins honnête au plus honnête.)
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