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Exercice Bonus de la Fiche 12 :  

Commentaire du questionnaire Crèche Ilot’Câlins ★ ★ ★  

⌛ 30 minutes 

 

Le fils de Jefferson, 2 ans, est inscrit depuis 6 mois à la crèche Ilot’Câlins située près de chez lui. Tout 

se passe bien et Jefferson est plutôt satisfait de ce lieu d’accueil. Hier, lorsqu’il est venu chercher son 

fils, un questionnaire lui a été remis. Il est assez surpris de la présentation et du contenu de ce 

questionnaire ; sachant que vous avez fait des études dans ce domaine, il décide de le soumettre à votre 

appréciation. 

1. Rappelez les principes de présentation d’un questionnaire. 

2. Commentez le questionnaire donné ci-dessous, et proposez les modifications nécessaires. 

Annexe : Questionnaire distribué par la crèche Ilot’Câlins (Format A4 recto verso) 

Questionnaire 

 

1. Quel type de famille êtes-vous ? Cochez la case qui vous correspond : 

□ Monoparentale (seul avec enfant). 

□ Recomposée. 

□ Nucléaire (famille entière). 

2. Quelle est votre nationalité ? 

3. Quel est votre statut ? 

4. Quelle est la raison qui vous a déterminé à chercher un lieu d’accueil pour votre enfant ? 

5. Pour quelle raison avez-vous choisi cette structure d’accueil ? Cochez une ou plusieurs cases : 

□ Les horaires. 

□ Le prix. 

□ Le contact avec les professionnels. 

□ Les formalités d’inscription. 

□ Place d’« urgence ». 

□ Le projet éducatif proposé pour l’accueil d’enfant. 

6. Quelle impression vous a laissé le premier contact avec le lieu d’accueil ? 

7. Est-ce que l’espace est aménagé en fonction des besoins de votre enfant ? 
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□ Oui. 

□ Non. 

Le lieu d’accueil représente pour vous : 

□ un lieu de garde d’enfant. 

□ un service avec des effets bénéfiques pour les enfants. 

□ un lieu qui implique des parents dans des activités. 

8. Est-ce que le centre a un espace aménagé pour les parents ? 

□ Oui. 

□ Non. 

9. Quelles sont les étapes que vous parcourez quand vous confiez l’enfant à la structure ? 

10. Donner des exemples des pratiques des professionnels à votre accueil. 

11. Comment êtes-vous informé sur les choix faits au sein du lieu d’accueil ? 

12. Est-ce que les professionnels sont les seuls décideurs des choix réalisés au sein de la structure ? 

□ Oui. 

□ Non. 

13. Si vous faites une demande, est-elle prise en compte par la structure d’accueil ? 

□ Oui. 

□ Non. 

14. Participez- vous à des activités ou faites-vous des démarches au sein de la structure ? 

□ Oui. 

□ Non. 

15 Avez-vous des échanges avec les autres parents ? 

□ Oui. 

□ Non. 

16. Avez-vous fait une faveur à un autre parent à sa demande ? 

□ Oui. 

□ Non. 
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Corrigé 

1. Rappelez les principes de présentation d’un questionnaire. 

Pour être efficace, il est important que le questionnaire respecte certaines règles de structuration : 

 des éléments d’identification : un titre, une introduction, une conclusion ; 

 des éléments d’organisation : des rubriques, des consignes, des questions personnelles à la 

fin du questionnaire, la précision du lieu de remise du questionnaire ; 

 des éléments de présentation : une mise en forme correcte, une présentation claire. 

2. Commentez le questionnaire donné ci-dessous, et proposez les modifications nécessaires. 

À la lecture de ce questionnaire, plusieurs éléments peuvent être modifiés : 

 le titre : il faudrait mettre le sujet de l’enquête et non uniquement l’intitulé 

« Questionnaire » ; 

 ajouter une introduction et une conclusion pour présenter le projet et remercier les 

personnes interrogées d’y avoir participé ; 

 ajouter des rubriques : cela permettrait d’avoir une certaine progression dans le 

déroulement du questionnaire, et il serait ainsi probablement plus facile à suivre. Exemples : 

Questions personnelles/Vous et le lieu d’accueil/La recherche du lieu d’accueil ; 

 regrouper toutes les questions personnelles en fin de questionnaire (questions 1 à 3 incluse) ; 

 ajouter des questions fermées plus facilement exploitables que des questions ouvertes qui 

sont ici trop nombreuses ; 

 relire et corriger les fautes d’orthographe et de grammaire ; 

 revoir la rédaction des questions suivantes : question 3 : trop vague ; questions 6, 9 et 10 : 

difficiles à interpréter ; question 14 : contient un double questionnement ; question 16 : imprécise et 

qui peut être considérée comme trop personnelle ; 

 retirer les questions répétitives et peu claires : questions 11 et 12. 

 

 


