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NOTICE DE PRESTATION : CONDUITE TECHNIQUE D’ENQUÊTES EN 
LIGNE 

1. CONTENUS 

• Thèmes et contenus d’enquête fournis par l’école 

2. SPÉCIFICITÉS 

• Peut servir de base pour des auto-évaluations ou pour des enquêtes de suivi sur le thème à 
choix d’une évaluation externe antérieure, etc. 

• L’IFES IPES se charge de la réalisation technique d’une enquête en ligne prévue par 
l’établissement scolaire. Les enquêtes sont réalisées en ligne, avec la possibilité de trans-
mettre par voie électronique ou postale les codes d’accès nécessaires. 

• Prestations incluses dans le produit standard : 

- saisie des questions fournies dans l’outil d’enquête de l’IFES IPES 

- réalisation de l’enquête 

- analyse des données et mise en forme des résultats 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

• Externalisation d’une collecte de données : 

- par ex. pour l’évaluation d’un thème qui ne doit / peut pas être évalué en interne 
par l’établissement scolaire  

- pour avoir recours aux possibilités techniques de l’IFES IPES 

4. CONDITIONS REQUISES 

• L’école se charge d’élaborer les instruments d’enquête / questionnaires. 

5. VARIANTES DU PRODUIT 

5.1 Offres complémentaires 

• Avis professionnel donné par l’IFES IPES sur les questionnaires / instruments d’enquête  

• Interprétation des résultats par l’IFES IPES, év. rapport d’évaluation succinct 

• Interprétation des données avec la direction (élargie) de l’établissement 

• Participation de l’IFES IPES à une séquence de traitement de l’école 

• Séance commune de l’équipe IFES IPES et de la direction (élargie) de l’établissement env. 1 
année après l’évaluation: appréciation de l’état d’avancement de l’exploitation des résultats 

5.2 Possibilités de combinaison avec d’autres produits IFES IPES 

• Auto-évaluations accompagnées 

• Revues accompagnées par des pairs 

• Approfondissement de résultats émanant d’une enquête standardisée auprès d’élèves de 
classes terminales (E-CT) ou d’une enquête standardisée auprès de diplômé·e·s (E-D) 


