SONDAGE
La Société des professeurs d’histoire du Québec souhaite connaître votre opinion afin de mieux
répondre à vos besoins professionnels.
Profil
1. Nombre d’années d’enseignement en univers social : ______________
2. Niveau d’enseignement : ______________
Congrès
3. De quelle façon avez-vous entendu parlé du congrès de la SPHQ ?
 Revue Traces
 Communication d’un conseiller pédagogique
 Collègue
 Facebook  J’ai déjà assisté à un congrès de la SPHQ
 Autre (précisez) : _________________________________________
4. Indiquez par un
 Histoire

le ou les types d’atelier que vous préférez.

 Pédagogie

 Didactique

 Ressources éducatives

5. Sur quel sujet historique souhaitez-vous que les ateliers portent ?
____________________________________________________________________________________
6. Les kiosques au salon des exposants répondent-ils à vos attentes ?
 Oui
 Non
 Commentaire :
__________________________________________________________________________________
7. Comment vous êtes-vous inscrit au congrès de la SPHQ ?
 En remplissant et en postant le formulaire imprimé dans la revue Traces
 En imprimant le formulaire via le site web de la SPHQ et en le postant.
 En remplissant le formulaire sur le site web de la SPHQ
8. Comment avez-vous payé les frais reliés à votre participation au congrès 2016 ?
 Par l’émission d’un chèque
 Par la boutique en ligne offerte sur le site web de la SPHQ

9. Pensez-vous participer au prochain congrès 2017 organisé par la SPHQ ?
 Oui
 Non
 Si non, pourquoi ? : ____________________________________

10. Commentaires à formuler par rapport à l’organisation du congrès :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Revue Traces
11. De quelle façon recevez-vous la revue Traces ?
 Courrier interne via le conseiller pédagogique  La poste  Je ne reçois pas la revue
12. Quels types d’articles préférez-vous lire dans la revue Traces ?
 Histoire

 Pédagogie

 Didactique

 Chroniques musées et livres

13. Quel type de support devrions-nous privilégier pour vous permettre de consulter la revue
Traces ?
 Support papier uniquement  Support papier et accès numérique combinés
 Support numérique uniquement
Site Web et Facebook
14. À quelle fréquence consultez-vous notre site Web ?
 Régulièrement

 À l’occasion

 Jamais

15. À quelle fréquence consultez-vous page Facebook ?
 Régulièrement
 À l’occasion
 Jamais
Avez-vous de commentaires ou des suggestions pour notre site web www.sphq.quebec
Organisation du site : _________________________________________________________________
Apparence : _________________________________________________________________________
Ce que vous aimeriez retrouver sur le site web :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Merci de votre précieuse collaboration.
L’équipe de la Société des professeurs d’histoire du Québec.

