
Créer des questions d’enquête efficaces   1 ©      Le Critical Thinking Consortium 

Introduction de la stratégie

Utilisez les activités suivantes pour élaborer la stratégie.

 ➤ Regroupez les élèves en dyades et demandez-leur d’imaginer qu’ils doivent convaincre les 
adolescents de se brosser les dents et de passer la soie dentaire régulièrement. Demandez-
leur de décider laquelle des deux questions d’enquête suivantes leur permettrait d’obtenir 
les renseignements les plus utiles sur le sujet :

• Question A : Quels sont les principaux effets de la surconsommation de sucre sur vos 
dents? 

• Question B : Quel est le type de friandises le plus populaire au Canada?

 ➤ Invitez les élèves à présenter leur choix et leur justification au reste de la classe. Pendant 
l’échange des idées, expliquez qu’une question d’enquête efficace ne peut être dissociée du 
motif pour lequel on la pose : le but de la question doit être connu.

 ➤ Demandez aux élèves de décrire, avec leur partenaire, les qualités d’une question d’enquête 
efficace. Invitez ensuite les dyades à présenter leurs idées en grand groupe. Pendant l’échange, 
élaborez en collaboration ou présentez les critères associés à une question d’enquête efficace  : 

•	 Instructive : mène à la découverte de renseignements intéressants et importants

•	 Gérable : respecte le temps et les ressources disponibles

•	 Pertinente : permet d’obtenir des renseignements en lien avec la question ou l’objectif

•	 Réfléchie : incite les gens à réfléchir et à envisager le sujet sous des angles nouveaux et 
intéressants 

 ➤ Invitez les élèves à revoir les questions posées au début de la leçon en tenant compte des 
critères ci-dessus. Aidez-les à comprendre que, même si la question B peut être instructive 
et gérable, la question A se rapporte plus directement à l’objet de la tâche. 

 ➤ Expliquez que, dans cette leçon, les élèves vont apprendre à créer et à utiliser des questions 
d’enquête efficaces pour se renseigner sur l’histoire d’une communauté locale.

Créer des questions d’enquête 
efficaces
créer des questions d’enquête efficaces pour me renseigner et approfondir 
ma connaissance de personnes, d’événements et de lieux qui font partie 
d’une communauté

Objectifs :   •  comprendre en quoi consistent des questions d’enquête   
 efficaces et savoir comment les utiliser pour approfondir sa  
 connaissance de l’histoire locale    

•	apprendre des stratégies pour créer des questions d’enquête 
efficaces

•	comprendre l’importance de formuler des questions d’enquête 
efficaces pour mieux comprendre l’histoire locale

Comment puis-je créer des questions d’enquête efficaces pour approfondir ma 
connaissance de l’histoire locale?   

RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT

Primaire 

Moyen

Intermédiaire
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 ➤ Distribuez la Fiche d’activité A, Reconnaître	 les	 questions	
d’enquête	efficaces. Faites porter l’attention des élèves sur les 
deux exemples de questions fournis dans la première colonne 
et sur les sous-questions d’enquête possibles qui se trouvent au 
bas de la fiche d’activité. Expliquez que leur tâche consiste 
à choisir dans la liste les trois sous-questions d’enquête les 
plus efficaces pour chacun des exemples de questions.

 ➤ Invitez les dyades à présenter leurs choix et leur 
justification au reste de la classe. 

 ➤ Faites porter l’attention des élèves sur la dernière 
rangée du tableau. Demandez-leur d’utiliser les 
critères pour créer une sous-question d’enquête 
efficace pour chacune des questions. Invitez les 
élèves à présenter leurs questions à un ou une partenaire de 
confiance et à utiliser ensuite les critères pour donner une rétroaction 
sur les questions de leur partenaire.

 ➤ Formez des petits groupes de deux ou trois élèves et remettez 
à chaque groupe la Fiche d’activité B, Créer	 des	 questions	
d’enquête	 efficaces. Expliquez qu’ils doivent maintenant 
utiliser la stratégie pour créer des questions d’enquête 
efficaces qui leur permettront de se renseigner plus en 
profondeur sur des anecdotes d’une communauté locale. 

 ➤ Faites porter l’attention des élèves sur les deux tâches 
proposées dans la première colonne. Demandez aux 
groupes de déterminer si les questions d’enquête 
possibles répondent aux critères, puis invitez-les à 
présenter leurs choix au reste de la classe. 

 ➤ Proposez aux groupes de créer deux questions 
d’enquête efficaces pour chacune des tâches 
proposées. Rappelez-leur de formuler leurs questions en 
s’aidant des critères. Invitez les groupes à présenter leurs questions au 
reste de la classe. Vous pourriez également demander aux groupes de formuler une 
seule question pour chaque tâche, puis demander aux élèves de 
créer individuellement deux autres questions efficaces. 

 ➤ À des moments appropriés durant les semaines suivantes, 
distribuez des copies à remplir de la Fiche d’activité C, Créer	
des	questions	d’enquête	efficaces, et encouragez les élèves à 
utiliser la stratégie dans diverses situations; par exemple :

• invitez les élèves à élaborer de trois à cinq questions 
efficaces qu’ils pourraient poser durant la visite d’un 
édifice historique ou d’un lieu culturel important de 
leur communauté;

Appliquer la stratégie pour 
se renseigner davantage au 
sujet d’une anecdote locale

Renforcer la stratégie

RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT

Créer des questions d’enquête effi caces   

4 

©      Le Critical Thinking Consortium 

Reconnaître les questions d’enquête effi caces

FICHE D’ACTIVITÉ A 

Le nouveau conseil étudiant de l’école élémentaire locale organise une activité de fi nancement 

pour l’année scolaire à venir. La campagne de l’année précédente a permis d’amasser une somme 

d’argent record. Le conseil veut rehausser la barre cette année encore et tente de déterminer les 

facteurs qui ont le plus contribué à la réussite de la campagne. Les questions sont nombreuses, 

mais le conseil a peu de temps pour trouver les réponses. Quelles sous-questions d’enquête le 

conseil devrait-il poser?
Critères d’une question d’enquête effi cace :

• Instructive : mène à la découverte de renseignements intéressants et importants

• Gérable : respecte le temps et les ressources disponibles

• Pertinente : permet d’obtenir des renseignements en lien avec la question ou l’objectif

• Réfl échie : incite les gens à réfl échir et à envisager le sujet sous des angles nouveaux et intéressants

Questions

Sous-questions d’enquête 
Justifi cation 

A. Parmi les activités de 

fi nancement menées à l’école 

élémentaire locale, lesquelles 

ont connu le plus de succès 

auprès des élèves? 

#

#

#
B. Quelles sont les principales 

raisons pour lesquelles l’école 

a réussi à amasser une somme 

record pour la course Terry 

Fox?

#

#

#
Crée une sous-question d’enquête effi cace.

Question A :

Question B :

Sous-questions d’enquête possibles

1. Combien d’argent les élèves ont-ils amassé 

pour cette collecte de fonds inégalée? 5. Qu’a fait l’école pour inciter les élèves à participer 

et à amasser des fonds pour la course Terry Fox?  

2. Quelles collations ont été servies aux élèves 

pendant la course Terry Fox? 
6. À quelle fréquence les élèves se sont-ils entraînés 

pour la course Terry Fox? 

3. Quelles sont les causes chères aux élèves de 

l’école et pourquoi?

7. Quels sont les moyens intéressants utilisés par 

les élèves pour inspirer des gens à fi nancer leur 

participation à la course Terry Fox? 

4. Quelles sont les différentes activités de 

fi nancement organisées à l’école?  8. Quelles activités de fi nancement ont permis 

d’amasser le plus d’argent?

Nom(s) : _____________________________

Pratiquer la stratégie
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Créer des questions d’enquête effi caces

FICHE D’ACTIVITÉ B 

Critères d’une question d’enquête effi cace :

• Instructive : mène à la découverte de renseignements intéressants et importants

• Gérable : respecte le temps et les ressources disponibles

• Pertinente : permet d’obtenir des renseignements en lien avec la question ou l’objectif

• Réfl échie : incite les gens à réfl échir et à envisager le sujet sous des angles nouveaux et 

intéressants
Tâches

Questions d’enquête possibles
Critères d’une question 

d’enquête effi cace La question satisfait-elle aux critères? 

1.  Quelles leçons 
importantes pouvons-nous retenir de l’histoire de la communauté? 

Quel est l’événement historique le 

plus important qui a eu lieu dans 

cette ville?
 � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON

En quelle année la ville a-t-elle été 

fondée?

 � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON

(crée une question d’enquête effi cace)
 � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON

(crée une question d’enquête effi cace)
 � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON

2. Pourquoi la caserne de pompiers locale est-elle un édifi ce historique 
important?

Quels événements importants se 

sont produits durant l’année de 

construction de la caserne? 
 � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON

Qui travaille actuellement à la 

caserne de pompiers locale?  � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON

(crée une question d’enquête effi cace)
 � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON

(crée une question d’enquête effi cace)
 � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON

Nom(s) : _____________________________
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Créer des questions d’enquête effi caces

FICHE D’ACTIVITÉ C 

Question d’enquête ou tâche :

Critères d’une question d’enquête effi cace :

• Instructive : mène à la découverte de renseignements intéressants et importants

• Gérable : respecte le temps et les ressources disponibles

• Pertinente : permet d’obtenir des renseignements en lien avec la question ou l’objectif

• Réfl échie : incite les gens à réfl échir et à envisager le sujet sous des angles nouveaux et 

intéressants
Questions d’enquête possibles

Critères d’une question 

d’enquête effi cace La question satisfait-elle aux critères? 

 � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON � Pertinente � Instructive � Gérable � Réfl échie OUI / NON

Nom(s) : _____________________________
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Évaluer la compréhension 
des élèves 

• présentez aux élèves un sujet historique au sujet de leur communauté (p. ex., une personne 
importante, un lieu marquant ou un événement historique) et demandez-leur de formuler 
de trois à cinq questions efficaces qui leur permettraient d’approfondir leur connaissance 
du sujet;

• présentez un thème traité dans les nouvelles locales et demandez aux élèves d’élaborer des 
questions efficaces pour guider leur enquête sur le sujet.

 ➤ Encouragez les élèves à auto-évaluer leur utilisation de la stratégie 
à l’aide de la grille d’évaluation, J’évalue	ma	compréhension	:	
Créer	des	questions	d’enquête	efficaces

• Donnez aux élèves deux ou trois occasions d’appliquer la 
stratégie sans évaluation.

• Aidez les élèves à interpréter la grille et à l’utiliser pour 
évaluer leurs propres réponses.

• Encouragez les élèves à se servir de la grille lorsqu’ils 
utilisent cette stratégie. 

• Le personnel enseignant peut utiliser la grille 
pour évaluer les travaux des élèves en retirant la 
référence à la première personne sous chaque 
descripteur.

RESSOURCE DE L’ENSEIGNANT
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J’évalue ma compréhension : 

Créer des questions d’enquête effi caces 

Critères de rendement

Où en suis-je? 

Je comprends parfaitement en quoi 

consistent des questions d’enquête 

effi caces. 

Exemples :

1               2               3               4               5
Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 

de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Je peux utiliser les critères 

pour reconnaître les questions 

d’enquête effi caces et en créer.Exemples :

1               2               3               4               5
Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 

de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Je peux utiliser des questions 

d’enquête effi caces pour 

approfondir ma connaissance 

d’une communauté et de son 

histoire.

Exemples :

1               2               3               4               5
Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 

de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Nom(s) : ____________________________________

À l’aide des échelles fournies ci-dessus, évalue ta compréhension de la stratégie à utiliser 

pour reconnaître et créer des questions d’enquête effi caces. Donne des exemples qui 

montrent que tu réponds aux critères de réussite. N’oublie pas de décrire les prochaines 

étapes de ton apprentissage.

Je continue à        m’améliorer

J’ai réussi!

GRILLE D’ÉVALUATION 

Je continue à        m’améliorer

J’ai réussi!

Je continue à        m’améliorer

J’ai réussi!
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Reconnaître les questions d’enquête efficaces

FICHE D’ACTIVITÉ A 

Le nouveau conseil étudiant de l’école élémentaire locale organise une activité de financement 
pour l’année scolaire à venir. La campagne de l’année précédente a permis d’amasser une somme 
d’argent record. Le conseil veut rehausser la barre cette année encore et tente de déterminer les 
facteurs qui ont le plus contribué à la réussite de la campagne. Les questions sont nombreuses, 
mais le conseil a peu de temps pour trouver les réponses. Quelles sous-questions d’enquête le 
conseil devrait-il poser?

Critères d’une question d’enquête efficace :

•	 Instructive : mène à la découverte de renseignements intéressants et importants

•	 Gérable : respecte le temps et les ressources disponibles

•	 Pertinente : permet d’obtenir des renseignements en lien avec la question ou l’objectif

•	 Réfléchie : incite les gens à réfléchir et à envisager le sujet sous des angles nouveaux et intéressants

Questions Sous-questions d’enquête Justification 

A. Parmi les activités de 
financement menées à l’école 
élémentaire locale, lesquelles 
ont connu le plus de succès 
auprès des élèves? 

#

#

#

B. Quelles sont les principales 
raisons pour lesquelles l’école 
a réussi à amasser une somme 
record pour la course Terry 
Fox?

#

#

#

Crée une sous-question d’enquête efficace.

Question A :

Question B :

Sous-questions d’enquête possibles

1. Combien d’argent les élèves ont-ils amassé 
pour cette collecte de fonds inégalée? 

5. Qu’a fait l’école pour inciter les élèves à participer 
et à amasser des fonds pour la course Terry Fox?  

2. Quelles collations ont été servies aux élèves 
pendant la course Terry Fox? 

6. À quelle fréquence les élèves se sont-ils entraînés 
pour la course Terry Fox? 

3. Quelles sont les causes chères aux élèves de 
l’école et pourquoi?

7. Quels sont les moyens intéressants utilisés par 
les élèves pour inspirer des gens à financer leur 
participation à la course Terry Fox? 

4. Quelles sont les différentes activités de 
financement organisées à l’école?  

8. Quelles activités de financement ont permis 
d’amasser le plus d’argent?

Nom(s) : _____________________________
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Créer des questions d’enquête efficaces

FICHE D’ACTIVITÉ B 

Critères d’une question d’enquête efficace :

•	 Instructive : mène à la découverte de renseignements intéressants et importants

•	 Gérable : respecte le temps et les ressources disponibles

•	 Pertinente : permet d’obtenir des renseignements en lien avec la question ou l’objectif

•	 Réfléchie : incite les gens à réfléchir et à envisager le sujet sous des angles nouveaux et 
intéressants

Tâches Questions d’enquête possibles Critères d’une question 
d’enquête efficace

La question 
satisfait-elle 
aux critères? 

1.  Quelles leçons 
importantes 
pouvons-nous 
retenir de 
l’histoire de la 
communauté? 

Quel est l’événement historique le 
plus important qui a eu lieu dans 
cette ville?

 τ Pertinente
 τ Instructive
 τ Gérable
 τ Réfléchie

OUI / NON

En quelle année la ville a-t-elle été 
fondée?

 τ Pertinente
 τ Instructive
 τ Gérable
 τ Réfléchie

OUI / NON

(crée une question d’enquête efficace)  τ Pertinente
 τ Instructive
 τ Gérable
 τ Réfléchie

OUI / NON

(crée une question d’enquête efficace)  τ Pertinente
 τ Instructive
 τ Gérable
 τ Réfléchie

OUI / NON

2. Pourquoi 
la caserne de 
pompiers locale 
est-elle un 
édifice historique 
important?

Quels événements importants se 
sont produits durant l’année de 
construction de la caserne? 

 τ Pertinente
 τ Instructive
 τ Gérable
 τ Réfléchie

OUI / NON

Qui travaille actuellement à la 
caserne de pompiers locale?

 τ Pertinente
 τ Instructive
 τ Gérable
 τ Réfléchie

OUI / NON

(crée une question d’enquête efficace)  τ Pertinente
 τ Instructive
 τ Gérable
 τ Réfléchie

OUI / NON

(crée une question d’enquête efficace)  τ Pertinente
 τ Instructive
 τ Gérable
 τ Réfléchie

OUI / NON

Nom(s) : _____________________________
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Créer des questions d’enquête efficaces

FICHE D’ACTIVITÉ C 

Question d’enquête ou tâche :

Critères d’une question d’enquête efficace :

•	 Instructive : mène à la découverte de renseignements intéressants et importants

•	 Gérable : respecte le temps et les ressources disponibles

•	 Pertinente : permet d’obtenir des renseignements en lien avec la question ou l’objectif

•	 Réfléchie : incite les gens à réfléchir et à envisager le sujet sous des angles nouveaux et 
intéressants

Questions d’enquête possibles Critères d’une question 
d’enquête efficace

La question 
satisfait-elle 
aux critères? 

 τ Pertinente

 τ Instructive

 τ Gérable

 τ Réfléchie

OUI / NON

 τ Pertinente

 τ Instructive

 τ Gérable

 τ Réfléchie

OUI / NON

 τ Pertinente

 τ Instructive

 τ Gérable

 τ Réfléchie

OUI / NON

 τ Pertinente

 τ Instructive

 τ Gérable

 τ Réfléchie

OUI / NON

 τ Pertinente

 τ Instructive

 τ Gérable

 τ Réfléchie

OUI / NON

Nom(s) : _____________________________
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J’évalue ma compréhension : 
Créer des questions d’enquête efficaces 

Critères de rendement Où en suis-je? 

Je comprends parfaitement en quoi 
consistent des questions d’enquête 
efficaces. 

Exemples :

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 
de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Je peux utiliser les critères 
pour reconnaître les questions 
d’enquête efficaces et en créer.

Exemples :

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 
de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Je peux utiliser des questions 
d’enquête efficaces pour 
approfondir ma connaissance 
d’une communauté et de son 
histoire.

Exemples :

1               2               3               4               5

Prochaines étapes (p. ex., ajouter plus d’éléments 
de preuve, utiliser des critères, demander de l’aide) :

Nom(s) : ____________________________________

À l’aide des échelles fournies ci-dessus, évalue ta compréhension de la stratégie à utiliser 
pour reconnaître et créer des questions d’enquête efficaces. Donne des exemples qui 
montrent que tu réponds aux critères de réussite. N’oublie pas de décrire les prochaines 
étapes de ton apprentissage.

Je continue à        
m’améliorer

J’ai réussi!

GRILLE D’ÉVALUATION 

Je continue à        
m’améliorer

J’ai réussi!

Je continue à        
m’améliorer

J’ai réussi!


